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I) 

L’article 86 du statut des fonctionnaires de l’UE établit la compétence de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination (AIPN) et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) pour tout 

manquement des fonctionnaires de l’UE à leurs obligations susceptible d’engager leur responsabilité 

disciplinaire. L’AIPN et l’OLAF peuvent donc, afin d’attester la véracité des manquements présumés 

portés à leur connaissance, décider de l’ouverture d’une enquête administrative dont les règles sont 

définies à 

INTRODUCTION 

l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE. Les articles 1er, 2, paragraphe 2, et 3 de 

cette annexe imposent comme préalable à toute procédure disciplinaire une enquête 

administrative1. Est définie comme une enquête administrative «toute action menée par un 

fonctionnaire mandaté à cet effet par […] l’AIPN […] et qui vise à établir les faits et circonstances en 

vue de permettre à celle-ci de déterminer s’il y a ou s’il y a eu un manquement aux obligations du 

fonctionnaire»2. Il convient toutefois de ne pas confondre ces enquêtes avec les vérifications 

pouvant être effectuées par l’Instance spécialisée en matière d’irrégularités financières (ISIF) qui, 

elle, n’aura qu’un pouvoir de vérification et non réellement d’investigation comme l’OLAF, bien que 

ces vérifications puissent s’apparenter à des enquêtes administratives. Cette instance spécialisée est 

établie par la décision de la Cour des comptes du 17 juillet 20073 en réponse à une exigence du 

règlement financier4

                                                            

1  Arrêt du 8 mars 2012 dans l’affaire F-12/10, Kerstens/Commission européenne, point 90.  

 ; elle dispose de ses propres règles de procédure, issues de son règlement 

intérieur. 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010FJ0012&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

2 Avis du CEPD du 22 décembre 2005 sur la notification d'un contrôle préalable reçue du délégué à la 
protection des données de la Cour des comptes à propos du dossier «Enquêtes administratives et 
procédures disciplinaires internes». 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2
005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 

3 Décision n° 43-2007 du 17 juillet 2007  
(http://ecanet.eca.eu/ecanet_doc/decisions/2007/043.pdf),  
modifiée par les décisions nos 75-2010 et 20-2012  
(http://ecanet.eca.eu/portal/page/portal/Sections/Documents/Search_results?mo=containsall&ms=deci
sion%2043-2007&p_action=SUBMIT&pg=&fi=-
1&fs=&pu=0&l=&ci=&pi=&rt=items&ii=&st=Advanced&saa=ALL) 

4  Articles 60 et 66 du règlement financier (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1605:FR:NOT), et voir, en ce sens également, 
articles 74 et 75 des modalités d’exécution du règlement financier 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1605:FR:NOT). 

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�
http://ecanet.eca.eu/ecanet_doc/decisions/2007/043.pdf�
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010FJ0012&lang1=fr&type=NOT&ancre=�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://ecanet.eca.eu/ecanet_doc/decisions/2007/043.pdf�
http://ecanet.eca.eu/portal/page/portal/Sections/Documents/Search_results?mo=containsall&ms=decision%2043-2007&p_action=SUBMIT&pg=&fi=-1&fs=&pu=0&l=&ci=&pi=&rt=items&ii=&st=Advanced&saa=ALL�
http://ecanet.eca.eu/portal/page/portal/Sections/Documents/Search_results?mo=containsall&ms=decision%2043-2007&p_action=SUBMIT&pg=&fi=-1&fs=&pu=0&l=&ci=&pi=&rt=items&ii=&st=Advanced&saa=ALL�
http://ecanet.eca.eu/portal/page/portal/Sections/Documents/Search_results?mo=containsall&ms=decision%2043-2007&p_action=SUBMIT&pg=&fi=-1&fs=&pu=0&l=&ci=&pi=&rt=items&ii=&st=Advanced&saa=ALL�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1605:FR:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1605:FR:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1605:FR:NOT�
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Ainsi, pour des faits graves et relevant de son principal domaine d’action, c'est-à-dire les irrégularités 

financières, l’OLAF intervient en règle générale dans le cadre d’investigations internes. Issu de 

l’UCLAF («Coordination de la lutte anti-fraude»), il a été créé dès 1999 pour lui succéder en tant 

qu’entité indépendante intégrée à la Commission européenne (décision 1999/352 du 28 avril 1999) 

afin de protéger les intérêts financiers de l’UE ainsi que la réputation des institutions européennes 

par le biais d’enquêtes externes et internes. La présente étude ne portera que sur ce dernier type 

d’enquêtes. 

«L'Office est chargé d'effectuer des enquêtes administratives internes destinées: 

a) à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant 

atteinte aux intérêts financiers des Communautés ; 

b) à rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer 

un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés susceptible de 

poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues 

des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du 

personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés.»5

Il convient de souligner que les investigations internes menées par l’OLAF ne sont pas des 

investigations judiciaires, 

 

celui-ci ne disposant pas de pouvoirs judiciaires à proprement parler6

                                                            

5  Article 2 de la décision de la Commission du 28 avril 1999 instituant l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) (1999/352/CE, CECA, Euratom). 

 ni 

même de pouvoirs disciplinaires. Or l’OLAF jouit d’une autonomie fonctionnelle et l’on pourrait 

s’interroger quant à certains de ses procédés d’investigation qui devraient, théoriquement, être 

régis par le droit commun assurant, entre autres, le respect des différents droits reconnus aux 

personnes, compte tenu du fait que les enquêtes de l’OLAF servent avant tout une finalité civile, 

pénale ou disciplinaire. On pourra certes objecter la recherche d’un intérêt supérieur indéniable, 

celui de la protection de l’UE, mais cet intérêt supérieur ne peut ni ne doit trouver sa consécration 

au détriment des droits individuels, la consultation de données personnelles comme cela est parfois 

le cas de facto ayant peu de chance de contribuer à la réalisation de ce but supérieur.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:fr:NOT 

6  Décision du Conseil du 25 mai 1999, considérant 11. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0394:FR:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:fr:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:fr:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0394:FR:NOT�
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Toutes ces enquêtes pouvant s’avérer extrêmement préjudiciables aux fonctionnaires visés par 

celles-ci, il semble pertinent de rassembler ici, dans une même étude, les différents droits dont ces 

fonctionnaires peuvent se prévaloir, que ce soit lors de la phase d’investigation ou lors de la 

procédure disciplinaire elle-même. 

II) 

A) Procès équitable, droits de la défense, droit à une bonne administration  

UN CORPUS DE RÈGLES DE PROTECTION DÉVELOPPÉ 

1) Présomption d’innocence et droit d’être informé 

a) 

Un intérêt tout particulier doit être porté à la surveillance de cette présomption d’innocence qui a 

connu quelques revers, comme le montre l’arrêt Franchet et Byk

Présomption d’innocence 

7. En l’espèce, des informations 

concernant une enquête de l’OLAF avaient filtré dans les médias et les fonctionnaires visés par 

l’enquête en avaient eu vent par la presse qui rapportait des accusations de pillage de fonds 

communautaires suite à des fuites émanant de l’OLAF. Que ces fuites aient été volontaires ou pas, et 

que les accusations portées soient fondées ou pas, ces fuites présentent un caractère d’une gravité 

particulière dans le sens où elles ont eu pour effet de nuire à l’honneur, à la carrière et à la 

réputation des fonctionnaires mis en cause8

On retrouve ce principe de la présomption d’innocence à l’article 48 de la 

. 

Charte des droits 

fondamentaux, lequel dispose que «tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité 

ait été légalement établie». Il en découle que le respect de certains autres droits, reconnus comme 

étant tout aussi fondamentaux, doit être concilié avec le respect de la présomption d’innocence ; il 

importe par exemple que la liberté d’expression, qui doit permettre de renseigner le public sur des 

enquêtes pénales en cours, soit exercée avec toute la discrétion et la réserve que commande la 

présomption d’innocence9

                                                            

7 Arrêt du 8 juillet 2008 dans l’affaire T-48/05, Franchet et Byk/Commission). 

. Dans le cadre d’une enquête interne effectuée par l’OLAF, ce principe 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML 

8 Voir le discours de Romano Prodi du 25 septembre 2003. 

9 Arrêt du 10 février 1995 dans l’affaire Allenet de Ribemont/France. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-55638 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf�
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML�
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trouvera son corollaire dans l’obligation de confidentialité définie à l’article 10 du règlement 

n° 883/201310

Comme l’a fait remarquer la Cour de justice dans l’arrêt Franchet et Byk, l’obligation de 

confidentialité qui incombe à l’OLAF, à l’image de la présomption d’innocence, confère également 

des droits aux particuliers affectés par une enquête de l’OLAF «dans la mesure où [ceux-ci] sont en 

droit d’attendre que les enquêtes les concernant soient traitées en respectant leurs droits 

fondamentaux». On pourra ainsi procéder par analogie concernant les travaux de l’ISIF: ceux-ci 

doivent en effet rester confidentiels, comme cela figure dans le considérant 5 du règlement intérieur 

de l’ISIF, car, en l’occurrence, une violation de ce devoir de confidentialité pourrait porter atteinte à 

la présomption d’innocence. 

.  

Ainsi, ce principe trouvera à s’appliquer tant dans le cadre des vérifications de l’ISIF que dans celui 

des procédures disciplinaires où «le droit à la présomption d’innocence exige qu’avant que la 

culpabilité ait été légalement proclamée, les agents de l’autorité publique s’abstiennent de faire des 

déclarations reflétant la conviction qu’une personne est coupable, incitant le public à croire en sa 

culpabilité ou en préjugeant de l’appréciation des faits»11

b) 

. Dans le même arrêt, le Tribunal rappelle 

également qu’une exigence de bonne foi doit trouver à s’appliquer dans le cadre de cette procédure. 

L’article 6, paragraphe 3, de la 

Droit d’être informé 

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) concerne 

quant à lui le droit d’un individu d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature des 

accusations portées contre lui dans le cadre des procédures de l’OLAF12

                                                            

10  Article 10, paragraphe 2, « Les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, 
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection 
accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.» 

 ; il doit également pouvoir 

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui implique donc 

de pouvoir connaître précisément les charges pesant contre le fonctionnaire. Un rapport du 

Médiateur européen souligne que le fait de ne pas informer une personne des allégations dont elle 

11  Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 janvier 2011 dans l’affaire F-77/09, Nijs/Cour des 
comptes. 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=F-77/09# 

12  Ce droit figure également à l’article 16.5 des instructions de l’OLAF sur les procédures d’enquête et 
pourra donc lui être opposé. 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/about_us/instructions-to-staff-120201.pdf#page=1 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FR:PDF�
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf�
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=F-77/09�
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/about_us/instructions-to-staff-120201.pdf%23page=1�
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fait l’objet et de ne pas lui permettre de s’exprimer à cet égard viole totalement les droits de la 

défense car c’est méconnaître un «élément normal de toute procédure d’enquête efficace et 

équitable»13

Il importe également de souligner que l’article 6 de la CEDH pourra trouver à s’appliquer dans le 

cadre d’une procédure disciplinaire.  

.  

L’article 4 de la décision modèle annexée à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 prévoit 

l’obligation d’informer la personne intéressée en cas de possibilité d’implication personnelle avec, 

comme limite, que cela ne nuise toutefois pas à l’enquête menée par l’OLAF ; on remarquera que la 

formulation «pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête» se 

retrouve également à l’article 1er de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE. À cet égard, le 

CEPD considère qu’il convient d’adopter une interprétation large, non limitée au seul «bon 

déroulement de l’enquête»14 ; il estime également qu’«il convient de souligner que les termes "ne 

nuise au déroulement de l'enquête" suggèrent que la nécessité de ne pas divulguer ces informations 

doit être clairement démontrée et que la non divulgation d'informations ne peut se prolonger au-delà 

d'une période déterminée. Dès qu'elles ne nuisent plus au déroulement de l'enquête, les informations 

doivent être communiquées à la personne concernée»15

Au cours de la phase d’enquête, l’AIPN est tenue d’informer l’intéressé de la fin de l’enquête et de 

lui communiquer les conclusions du rapport d’enquête et, à sa demande, tous les documents qui 

sont en rapport direct avec les allégations formulées

. 

16

                                                            

13  Décision du Médiateur européen du 21 novembre 2002 concernant la plainte 781/2001/IJH en tant 
qu’elle concerne l’OLAF.  

 (on regrettera que, aux fins d’une protection 

accrue du fonctionnaire, le transfert automatique de ces documents ne soit pas prévu). Si, sur la 

http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/1574/html.bookmark 

14 Avis du CEPD du 22 décembre 2005 sur la notification d'un contrôle préalable reçue du délégué à la 
protection des données de la Cour des comptes à propos du dossier «Enquêtes administratives et 
procédures disciplinaires internes»  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2
005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 

15  Idem. 

16  Article 2 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0015:0019:FR:PDF�
http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/1574/html.bookmark�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�


 

9 

DFS070809FR03-15PP-rights-invest-OR.doc 

base de ce rapport, l’AIPN décide qu’aucune charge ne peut être retenue, alors le fonctionnaire 

concerné devra en être informé par écrit17

Lorsqu’une enquête interne de l’OLAF est classée sans suite et qu’aucun élément à charge ne peut 

être retenu, il est nécessaire d’en informer l’intéressé par écrit

.  

18, mais quid des hypothèses autres 

que le classement sans suite? Il semblerait toutefois, au vu de l’avis n° 5/201019 du comité de 

surveillance, qu’en pratique le fonctionnaire en est tout de même informé. Cependant, comme l’a 

souligné la Cour des comptes européenne, il est à déplorer que, lorsqu’une enquête est classée sans 

suite et que les allégations initiales n’ont pu être justifiées, le système de gestion des cas de l’OLAF, 

dans lequel l’ensemble des principaux documents sont enregistrés, ne reflète pas cette évolution du 

classement20. Néanmoins, la clôture d’une enquête n’empêche pas sa réouverture par l’AIPN en cas 

de nouveaux faits étayés par des preuves pertinentes21

Lors d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, le rapport de l’AIPN indiquant les 

faits reprochés, les circonstances et les éléments à charge ou à décharge doit être transmis au 

fonctionnaire concerné

. 

22 et, dès sa réception, celui-ci a le droit d’obtenir la «communication 

intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure, y 

compris celles de nature à le disculper»23. Lorsqu’il émet un avis motivé sur «la réalité des faits 

incriminés et, le cas échéant des sanctions» qu’il convient de prendre, le conseil doit transmettre cet 

avis au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois24

                                                            

17  Article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 

.  

18  Articles 1er et 2 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens.  

19 Annexe 6, p. 37.  
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/scar_2009_2010_fr.pdf  

20 Rapport spécial n° 2/2011 de la Cour des comptes.  
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF 

21 Avis du CEPD du 22 décembre 2005 sur la notification d'un contrôle préalable reçue du délégué à la 
protection des données de la Cour des comptes à propos du dossier "Enquêtes administratives et 
procédures disciplinaires internes"  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2
005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 

22 Article 12, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf 

23 Article 13 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 

24 Article 18 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/scar_2009_2010_fr.pdf�
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�
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Le CEPD rappelle également que, dans le cas où les fonctionnaires, suite à une sanction disciplinaire, 

décident de demander l’effacement de leurs données, ils «doivent être informés du fait que, malgré 

le retrait des informations du dossier personnel, celles-ci sont conservées dans le dossier 

disciplinaire durant toute la carrière de la personne concernée». Cela ne vaudra toutefois pas pour la 

Cour des comptes européenne qui a adopté dans sa décision n° 70/2012 un système d’effacement 

automatique des données disciplinaires dans les dossiers personnels ainsi qu’une suppression 

automatique des dossiers disciplinaires passé un certain laps de temps, mais il s’agit d’un point que 

nous développerons davantage ultérieurement. Cette décision prévoit néanmoins également la 

nécessité d’informer le fonctionnaire concerné lors de l’effacement de ses données disciplinaires des 

dossiers personnels et disciplinaires (article 3 de la décision). 

2) Droits fondamentaux, droit à une bonne administration et droits de la défense  

a) 

i) Droit d’être entendu 

Droit à une bonne administration: droit d’être entendu et principe de proportionnalité 

Le droit à une bonne administration de la justice est inscrit à l’article 41 de la charte des droits 

fondamentaux: il permet au fonctionnaire d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui 

l’affecte personnellement ne soit prise à son encontre et d’avoir accès à tout dossier qui le concerne. 

Ce droit, toutefois nuancé lorsque le devoir de confidentialité  l’impose, s’applique lors de la 

conduite d’enquêtes administratives, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes dans sa décision du 

12 décembre 2007 portant dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes 

administratives: «des faits et circonstances impliquant un fonctionnaire ne peuvent être mentionnés 

dans le rapport [d’enquête des fonctionnaires chargés de l’enquête] sans que celui-ci ait été en 

mesure d’exprimer au préalable son avis sur ces faits et circonstances»25

De même, si une limitation de la possibilité qu’a l’intéressé d’être entendu sur «tous les faits qui le 

concernent» tient au nécessaire maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête, ce droit d’être 

entendu ne pourra être que différé et non supprimé, car, en tant que droit reconnu par la charte des 

droits fondamentaux, il s’inscrit dans le cadre du droit à une bonne administration et il ne peut donc 

en être fait abstraction. Ce droit pourra également être différé, avant une procédure disciplinaire, 

.  

                                                            

25  Article 4, paragraphe 3, de la décision de la Cour des comptes n° 99-2007 du 12 décembre 2007. Points 
16 et 17 de l’arrêt 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009FJ0077:FR:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009FJ0077:FR:HTML�
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quand, en plus d’un nécessaire maintien d’un secret absolu aux fins de l’enquête, le cas implique «le 

recours à des procédures d'enquête relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale», 

ces conditions semblant cumulatives au vu de la formulation de l’article 1er de l’annexe IX du statut 

des fonctionnaires de l’UE. 

On pourra toutefois s’étonner de ce que la jurisprudence considère possible d’opposer la 

confidentialité d’un dossier d’enquête au fonctionnaire visé par une investigation, alors qu’une 

partie en avait été divulguée à la presse26

Ce droit d’être entendu s’applique donc à toute catégorie de mesures susceptible d’affecter le 

fonctionnaire mis en cause, et notamment dans le cadre des procédures disciplinaires. On distingue 

les procédures disciplinaires avec ou sans intervention du conseil de discipline, mais dans tous les 

cas le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête aura notamment le droit d’être entendu (voir 

article 11 de l’annexe IX du statut concernant les sanctions sans consultation du conseil de 

discipline), et ce, tout au long des différentes étapes de la procédure que cela soit, comme nous 

l’avons vu précédemment, dans le cadre de l’enquête elle-même

… 

27, préalable nécessaire à toute 

sanction disciplinaire, ou lorsque l’AIPN doit prendre sa décision28

Ainsi, par exemple, le fonctionnaire incriminé et ses conseils pourront «prendre connaissance de 

tous les éléments de fait sur lesquels la décision disciplinaire est basée […] pour présenter leurs 

observations»

.  

29. Il convient toutefois de souligner que «à défaut d'une demande de l'intéressé, 

aucune obligation de l’AIPN de communiquer l'intégralité du dossier du fonctionnaire faisant l'objet 

d'une procédure disciplinaire ne saurait être déduite du statut»30

                                                            

26 Arrêt Franchet et Byk, points 255 et suivants. 

. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML 

27 Article 1er de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf 

28 Article 22 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 

29 Arrêt du 29 janvier 1985 dans l’affaire 228/83, F./Commission.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0228:FR:PDF 

30  Arrêt du 11 juillet 1985 dans les affaires jointes 255 et 256/83, R/Commission, points 17 et 18. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61983CJ02
55 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML�
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0228:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61983CJ0255�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61983CJ0255�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61983CJ0255�
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On observe que dans le cas d’une procédure disciplinaire durant laquelle «pour des raisons 

objectives», le fonctionnaire ne peut s’exprimer et être entendu, il lui est loisible de faire valoir ses 

observations par écrit ou par le biais de son représentant31. Lorsqu’elle est interrogée par l’OLAF 

dans le cadre d’une investigation interne, la personne interrogée, soit en tant que témoin soit car 

elle est la personne incriminée par l’enquête, a le droit de refuser d’approuver le compte rendu de 

l’entretien établi par l’OLAF et pourra alors faire valoir ses observations et obtenir des modifications 

avant d’approuver ce compte rendu. De même, toute personne jouit du droit de ne pas s’incriminer 

soi-même32

Le droit de pouvoir s’exprimer est également admis dans le cadre des vérifications effectuées par 

l’ISIF. En effet, l’article 12 de son règlement intérieur dispose que «l’Instance invite les fonctionnaires 

ou agents concernés […] à lui soumettre leurs commentaires, soit oralement, soit par écrit dans un 

délai de 15 jours». Par ailleurs, il convient de noter que lorsque l’ISIF souhaite convoquer un 

fonctionnaire à un entretien, celui-ci peut également refuser de s’y rendre, l’ISIF n’ayant pas, comme 

nous l’avons vu plus haut, de pouvoirs de coercition

. 

33. Cette instance ne peut qu’inviter le 

fonctionnaire à faire valoir ses observations34

ii) Exigence de proportionnalité 

. 

Dans un souci de proportionnalité, il conviendra que chaque mesure, chaque enquête, chaque 

vérification35

                                                            

31  Article 4 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 

 se fasse de manière adéquate et n’entraîne pas une atteinte injustifiée aux droits du 

fonctionnaire ; les moyens mis en œuvre devront être adaptés à la réalisation de l’objectif et se 

limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre ce dernier. 

32  Ce principe semble être accepté dans le cadre des enquêtes menées par l’OLAF, car il figure également à 
l’article 16.5 des instructions. La Cour européenne des droits de l’homme le rappelle dans son arrêt du 
14 octobre 2010.  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100969 

33 À ce titre, l’Instance n’aura pour but que de formuler des avis (article 1er du règlement intérieur de l’ISIF). 

34 Voir, en ce sens, articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, du règlement intérieur de l’Instance 
spécialisée en matière d’irrégularités financières. 

35 Les travaux de vérification relevant de l’ISIF doivent également être réalisés dans un délai raisonnable 
aux termes du considérant 2 du règlement intérieur de l’ISIF. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100969�
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Cette exigence de proportionnalité devra aussi transparaître dans les délais durant lesquels le 

fonctionnaire fera l’objet d’une enquête, celle-ci ne devant pas pouvoir excéder une «période 

raisonnable». Ce principe s’applique aux enquêtes de l’OLAF et est visé dans le règlement 

n° 883/2013 à des fins de protection du fonctionnaire. Il convient de noter que l’article 7, 

paragraphe 5 mentionne expressément le principe de proportionnalité concernant la durée de 

l’enquête par rapport «aux circonstances et à la complexité de l’affaire», mais qu’il ne définit pas de 

délais précis impératifs. Le directeur de l’OLAF ainsi que le comité de surveillance ne sont saisis que 

lorsque la durée de l’enquête est supérieure à neuf mois. Dans l’arrêt Franchet et Byk, le Tribunal 

souligne toutefois la nécessité d’un délai raisonnable qui doit être apprécié en fonction «des 

circonstances de l’espèce». 

Cette exigence doit être mise en parallèle avec le droit de toute personne, reconnu par la Charte des 

droits fondamentaux36 et la Convention européenne des droits de l’homme37, de voir ses affaires 

traitées dans un délai raisonnable. Cette problématique est d’autant plus d’actualité que même le 

conseil de surveillance de l’OLAF a relevé dans son rapport d’activité de 2011 que «les enquêtes 

parfois consacrées à des sujets relativement simples étaient excessivement longues dans de [trop?] 

nombreux cas». Cette exigence quant à la durée des enquêtes retranscrit la volonté des 

institutions38 et transparaît également dans la jurisprudence39

                                                            

36  Article 41, paragraphe 1. 

 ; les retards évitables étant considérés 

comme contraires au principe d’une bonne administration de la justice, ils sont prohibés dans le 

37  Article 6. 

38  En effet, la Commission «reconnaît que l’OLAF doit s’efforcer de réduire la durée globale des évaluations 
et des enquêtes» (réponse de la Commission au rapport spécial n° 1/2011 de la Cour des comptes). 
Voir également le rapport spécial n° 6/2011 de la Cour des comptes,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:254:0001:0008:FR:PDF 
ainsi que son rapport spécial n°1/2005 relatif à la gestion de l’OLAF (recommandation n°6 consistant en 
la proposition d’instaurer une durée maximale pour les enquêtes). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:202:0001:0032:FR:PDF 
Voir, dans le même sens, la réponse de la Commission dans le rapport spécial n°2/2011 de la Cour des 
comptes: «la Commission admet que des progrès peuvent encore être réalisés en termes de célérité des 
enquêtes». 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF 

39  Arrêt du 6 octobre 1994 dans l’affaire T-83/91, Tetra Pak International SA/Commission. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61991TJ0083 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:136:0001:0001:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:254:0001:0008:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:202:0001:0032:FR:PDF�
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61991TJ0083�
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cadre de la phase d’instruction40. En outre, la réforme de l’OLAF de février 2012 avait pour objectif 

de pallier ce dysfonctionnement en raccourcissant la longueur moyenne des investigations qui, selon 

le rapport annuel de l’OLAF de 2011, était de 27,9 mois. Dans le cadre des procédures disciplinaires, 

cette exigence de délai raisonnable s’applique également ; en effet, le respect d’un délai raisonnable 

dans la conduite des procédures administratives est un principe du droit de l’Union européenne 

dont la juridiction assure le respect41

L’article 86 et l’annexe IX du statut ne prévoient aucun délai de prescription pour des faits pouvant 

donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire (alors qu’un délai de prescription a avant tout 

pour but d’assurer une certaine sécurité juridique, empêchant la remise en cause d’une situation 

ancrée dans le temps, et que celui-ci, pour être efficace, doit être fixé à l’avance par le législateur

. 

42). 

Le statut prévoit tout de même des délais stricts qui, même s’ils ne sont pas péremptoires, trouvent 

à s’appliquer dans le cadre d’une bonne administration de la justice43

                                                            

40 Aux termes de l’arrêt du 21 septembre 2006 dans l’affaire C-113/04 P, Technische Unie BV/Commission, 
«il importe, en effet, d'éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis en 
raison de la durée excessive de la phase d'instruction précédant l'envoi de la communication des griefs et 
que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l'établissement de preuves visant à réfuter l'existence 
de comportements de nature à engager la responsabilité» 

. Ainsi en est-il des articles 18, 

22 de l’annexe IX du statut, l’article 18 ayant trait au stade où «Le conseil transmet [son] avis [sur le 

dossier] à l'[AIPN] et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de 

réception du rapport de l'[AIPN], pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier [ou] 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b34a0317efdc4bb4868cd709db42bac2
.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aKe0?text=&docid=65648&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=459517 

41  Voir, en ce sens, en matière de concurrence, arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij 
e.a./Commission, point 167 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0238:FR:PDF 
et également arrêt du 13 janvier 2004 dans l’affaire T-67/01, JCB Service/Commission, point 36. 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62001TJ0067  

42  Arrêt du 30 mai 2002 dans l’affaire T-197/00, Onidi/Commission, point 88, 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62000TJ0197 
et arrêt du 10 juin 2004 dans l’affaire T-307/01, François/Commission, point 45,  
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62001TJ0307&lang1=fr&type=NOT&ancre= 
ainsi que arrêt du 17 octobre 1991 dans l’affaire T-26/89, de Compte/Parlement, point 68. 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
61989A0026 

43  Arrêts de Compte/Parlement, point 88, et François/Commission, point 47, ainsi que arrêt du 8 mars 2012 
dans l’affaire F-12/10, Kerstens/Commission, point 124. 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010FJ0012&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b34a0317efdc4bb4868cd709db42bac2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aKe0?text=&docid=65648&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459517�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b34a0317efdc4bb4868cd709db42bac2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aKe0?text=&docid=65648&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459517�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b34a0317efdc4bb4868cd709db42bac2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aKe0?text=&docid=65648&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=459517�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999CJ0238:FR:PDF�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62001TJ0067�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62001TJ0067�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62000TJ0197�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62000TJ0197�
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62001TJ0307&lang1=fr&type=NOT&ancre=�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61989A0026�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61989A0026�
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lorsqu'une enquête a été effectuée à l'initiative du conseil, [dans un] délai […] de quatre mois pour 

autant qu'il soit adapté à la complexité du dossier». L’article 22, quant à lui, concerne le moment où, 

après avoir entendu le fonctionnaire, l’AIPN prend sa décision dans les deux mois à compter de la 

réception de l’avis du conseil. 

Même si la durée du délai de deux mois n’est pas péremptoire44 et que les conséquences du non-

respect de ces délais doivent être appréciées en fonction des circonstances de l’affaire, le Tribunal 

de la fonction publique de l’UE, dans son arrêt A et G contre Commission, estime qu’«il convient de 

rappeler que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure 

disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable 

par rapport à l’acte précédent»45. De même, «il convient de rappeler que, pour pallier les 

conséquences négatives qui peuvent résulter de l’absence de délais de prescription […] l’exigence 

fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une institution de l’Union puisse retarder 

indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs et que […] le juge de l’Union […] ne doit pas se limiter à 

constater qu’aucun délai de prescription n’existe mais doit vérifier si [l’institution] n’a pas agi de 

façon excessivement tardive»46

Au même titre, on considèrera que des retards dans l’ouverture de la procédure disciplinaire portent 

également atteinte au principe de sécurité juridique et il faudra donc faire preuve de diligence pour 

que la procédure soit lancée dès la prise de connaissance des faits et conduites susceptibles de 

constituer une infraction aux obligations statutaires

. 

47. Un retard rendrait plus difficile, au contraire, 

l’appréciation efficiente des faits susceptibles de constituer une faute et empêcherait le 

fonctionnaire d’exercer pleinement son droit de la défense48

                                                            

44  Arrêt du 8 novembre 2007 dans l’affaire F-40/05, Andreasen/Commission, points 194 et 195. 

, car «en effet, d’une part, des témoins 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62005FJ0040 

45  Point 390.  

46  Voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, François/Commission, point 46. 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62001TJ0307&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

47  Arrêt François/Commission, point 48, ainsi que arrêt du 13 janvier 2010 dans les affaires jointes F-124/05 
et F-96/06, A et G/Commission, point 391, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005FJ0124:FR:HTML 
et arrêt Kerstens/Commission. point 125  
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62010FJ0012&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

48  Arrêt François/Commission. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62005FJ0040�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62005FJ0040�
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et des documents importants − à charge ou à décharge − peuvent avoir disparu, et, d’autre part, il 

devient difficile pour toutes les personnes concernées et les témoins de restituer fidèlement leurs 

souvenirs des faits de l’espèce et des circonstances de leur survenance»49

Le caractère raisonnable de la durée de la phase antérieure à la procédure disciplinaire et de celle de 

la procédure disciplinaire proprement dite doit donc être apprécié en fonction des circonstances 

propres de chaque affaire ainsi que de celles du litige, de la complexité de l’affaire notamment

. 

50. On 

relèvera «qu’aucun facteur particulier n’est déterminant. Il convient d’examiner chaque facteur de 

manière séparée, puis d’évaluer leur effet cumulé. Certains exemples de retard imputables à l’AIPN 

peuvent ne pas paraître déraisonnables s’ils sont considérés isolément, mais être déraisonnables 

s’ils sont pris ensemble. Les exigences en matière de diligence procédurale ne vont cependant pas 

au-delà de celles qui sont compatibles avec le principe de bonne administration»51

On considère généralement que la violation du principe du délai raisonnable ne justifie pas à elle 

seule l’annulation de la décision prise à l’issue de la procédure administrative. Ce n’est que si une 

période de temps excessive s’est écoulée et a une incidence sur le contenu même de la décision 

adoptée à l’issue de la procédure administrative que cette décision sera susceptible d’être annulée, 

par exemple si cela prive la personne accusée de la possibilité de se défendre

. 

52

b) 

. 

Dans le cadre des différentes procédures sur le plan national, on accorde un respect tout particulier 

au respect des droits de la défense, au point que le mépris de ces droits est le plus souvent 

synonyme de nullité de la procédure. On se fonde notamment sur l’article 48 de la Charte des droits 

fondamentaux. Ce principe du respect des droits de la défense étant un principe fondamental du 

droit

Respect des droits de la défense (droit d’être assisté) et des droits fondamentaux 

53

                                                            

49  Arrêt François/Commission, point 49, et arrêt Kerstens/Commission, point  26. 

, il convient de ne pas négliger son importance. On remarque que si les enquêtes de l’OLAF ne 

50  Voir, en ce sens, arrêt A et G/Commission précité, point 393, et arrêt Kerstens/Commission, point 128. 

51 Arrêt A et G/Commission, précité, point 394, et arrêt Kerstens/Commission, point 129. 

52  Voir, en ce sens, en matière de droit de la concurrence, arrêt du 13 janvier 2004 dans l’affaire T-67/01, 
JCB Service/Commission, point 40.  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62001TJ0067  

53  Arrêt du 13 février 1979 dans l’affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission, point 9: 
«attendu que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des 
sanctions, notamment à des amendes ou astreintes, constitue un principe fondamental du droit 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62001TJ0067�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62001TJ0067�
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sont pas susceptibles d’aboutir à des sanctions, il conviendra tout de même de respecter ce principe. 

En effet, «il importe d'éviter que [les droits de la défense] ne puissent être irrémédiablement 

compromis dans le cadre de procédures d'enquête préalable […] qui peuvent avoir un caractère 

déterminant pour l'établissement de preuves du caractère illégal de comportements»54. Les droits de 

la défense devront également être respectés au cours des vérifications de l’ISIF55

i) Droit d’être assisté 

, ainsi que dans le 

cadre des procédures disciplinaires. Parmi les droits de la défense, on trouve notamment les droits 

suivants. 

Lors de la découverte par l’Instance spécialisée d’une irrégularité financière qui implique un 

fonctionnaire amené à présenter ses observations sur des faits le concernant, celui-ci pourra être 

assisté de la personne de son choix et présenter ses observations par son intermédiaire, 

conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement intérieur. Le droit d’être assisté est en 

outre inscrit dans d’autres bases légales également applicables et doit être respecté dans le cadre 

d’autres procédures. Ainsi, le droit d’être assisté par la personne de son choix est prévu à l’article 6 

(3- C) de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés et est également une 

prérogative dont pourra se prévaloir le fonctionnaire visé par l’enquête. Cette pratique semble 

respectée dans les faits lors des investigations de l’OLAF si l’on en croit l’avis n° 5/2010 de son 

comité de surveillance. Ce même droit figure également à l’article 16.5 des instructions de l’OLAF à 

son personnel concernant les procédures d’enquêtes, ainsi qu’aux articles 13, paragraphe 3, et 1656 

de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE relative aux procédures disciplinaires57

S’agissant des procédures disciplinaires, la mention de la possibilité de se faire assister par la 

personne de son choix est énoncée dans la partie relative à la procédure disciplinaire devant le 

  

                                                                                                                                                                                         
communautaire qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif […]» 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0085:FR:PDF 

54  Arrêt du 17 octobre 1989 dans l’affaire 85/87, Dow Benelux NV/Commission, points 26 et 27. 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
61987CJ0085 

55 Voir, en ce sens, considérant 5 du règlement intérieur de l’ISIF.  

56  Article 16 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE selon lequel, lorsqu’il est entendu devant le 
conseil, le fonctionnaire peut faire valoir ses observations écrites et verbales soit lui-même, soit par 
l’intermédiaire de son représentant.  
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf 

57  «Le fonctionnaire concerné peut être assisté d'une personne de son choix.» et «Le fonctionnaire […] peut 
présenter des observations […] par l'intermédiaire d'un représentant de son choix». 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61976CJ0085:FR:PDF�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61987CJ0085�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61987CJ0085�
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�
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conseil de discipline, mais il est évident que cela ne se limite pas aux procédures devant le conseil de 

discipline. En effet, comme il avait été souligné dans l’arrêt Demont contre Commission du 

17 décembre 1981, la possibilité de se faire assister du défenseur de son choix n’est pas limité aux 

seuls cas de procédure disciplinaire régis par l’annexe IX du statut, car cela «aboutirait au résultat 

inacceptable que, dans les procédures disciplinaires autres que celle visées à l’annexe IX du statut, le 

fonctionnaire ne disposerait pas des prérogatives essentielles que comporte le droit de défense et se 

verrait ainsi pratiquement privé du bénéfice de ce droit.»58 En effet, même durant la procédure de 

reconnaissance, phase de la procédure disciplinaire au cours de laquelle le fonctionnaire reconnaît 

et accepte sans réserve le rapport de l’AIPN qui indique les faits reprochés ainsi que les 

circonstances et les éléments à charge et à décharge,59 la présence d’un conseil ne saurait être 

refusée au fonctionnaire faisant l’objet de l’enquête. De même, avec l’aide de la personne qui 

l’assiste, le fonctionnaire disposera de 15 jours pour préparer sa défense à partir de la réception de 

toutes les pièces de procédure ayant trait à la procédure60

Ceci dit, les frais occasionnés au cours de la procédure disciplinaire, et notamment les honoraires 

versés à la personne choisie pour assister le fonctionnaire visé par l’enquête ou pour assurer sa 

défense, restent en principe à sa charge ; l’AIPN pourra décider du contraire dans certains cas 

seulement, dans l’hypothèse où «cette charge serait inéquitable pour le fonctionnaire concerné.»

.  

61

                                                            

58  Point 10 dudit arrêt.  

 

Il convient par ailleurs de relever que l’article 24 du statut dispose que l’Union doit prêter son 

concours lorsque le fonctionnaire décide d’exercer un recours contre l’auteur de «menaces, 

outrages ou injures», ce moyen ayant notamment été soulevé dans le cadre de l’arrêt Franchet et 

Byk (point 24) lors de l’atteinte subie par les fonctionnaires faisant l’objet de l’enquête. 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
61980CJ0115 

59  Ce qui peut entraîner un dessaisissement du conseil, lequel pourra néanmoins être amené à donner son 
avis sur la sanction envisageable. Toutefois, ce sera l’AIPN qui statuera en définitive et prononcera une 
sanction parmi un éventail plus restreint que celui visé à l’article 9 de l’annexe IX du statut, c’est-à-dire 
limité à l'avertissement par écrit, au blâme, à la suspension de l'avancement d'échelon pendant une 
période comprise entre un mois et vingt-trois mois et à l'abaissement d'échelon. 

60  Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens 
relatives aux procédures disciplinaires. 

61  Article 21 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires européens. 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf 

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61980CJ0115�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61980CJ0115�
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_fr.pdf�
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Le respect des droits de la défense englobe également l’obligation d’informer la personne incriminée 

des accusations dont elle fait l’objet dans une langue qu’elle comprend62

ii) Respect des droits fondamentaux 

. 

Ces procédures ne sauraient donc être menées sans préjudice des droits fondamentaux. Citons tout 

d’abord pour les enquêtes internes de l’OLAF, le règlement no883/2013 qui, de par sa nature, a un 

effet juridique contraignant. Ce règlement reconnait un certain nombre de droits aux fonctionnaires 

soumis à une enquête et rappelle dans son considérant 12 la nécessité que les enquêtes menées par 

l’OLAF soient conformes aux dispositions des traités (ces éléments figurent également à l’article 4, 

paragraphe 1), ainsi que le «plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Ce 

considérant met également l’accent sur le droit «pour la personne impliquée de s'exprimer sur les 

faits qui la concernent et du droit à ce que seuls les éléments ayant une valeur probante puissent 

fonder la conclusion d'une enquête».  

Le comité de surveillance de l’OLAF insiste également sur la nécessité de respecter les principes 

fondamentaux63

Le considérant 12 du règlement no 883/2013 rappelle le principe d’équité, le législateur affirmant de 

ce fait sa volonté de garantir une certaine sécurité et de s’assurer du respect des règles en matière 

de protection du fonctionnaire, même si ce principe a vocation à s’appliquer sans qu’il soit 

nécessaire de le mentionner

 ainsi que les garanties procédurales. Par ailleurs, pour assister l’OLAF dans cette 

tâche, il fournit une grille d’analyse des droits fondamentaux et des garanties procédurales que 

celui-ci doit respecter car, comme cela est souligné dans l’arrêt Franchet et Byk, une des fonctions 

importantes de ce comité de surveillance consiste à protéger les droits des personnes qui font 

l’objet d’enquêtes de l’OLAF. 

64

                                                            

62 Article 6, paragraphe 3, point a), de la CEDH. 

. Le fait qu’il figure dans ce considérant ne doit donc pas être 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-
3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf 

63 Avis n° 5/2010 du comité de surveillance de l’OLAF relatif à l’application des droits fondamentaux et des 
garanties procédurales dans les enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude, annexe 6. 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/scar_2009_2010_fr.pdf  

64  Bien que la jurisprudence n’ait pas reconnu pour l’instant l’existence d’un «principe général d’équité», il 
semblerait selon la communication intitulée «Principes de droit privé. Raison et équité; responsabilité 
objective» de W.J.M Davids, alors président de la Cour suprême des Pays-Bas, que toutes les fois où la 
Cour de justice a refusé de reconnaître ce principe comme «principe général du droit communautaire», il 
s’agissait pour les requérants d’éluder l’application de règles communautaires. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf�
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf�
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/scar_2009_2010_fr.pdf�
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considéré comme le fruit du hasard. Ainsi, le législateur entend bel et bien permettre une large 

protection des fonctionnaires de l’UE, au-delà des droits mentionnés explicitement dans le 

règlement. En effet, l’équité doit être vue comme une protection «complémentaire» car elle 

implique, au-delà du texte même de la loi, la protection d’une certaine idée de la justice, la 

protection de droits naturels issus de l’esprit même des lois, une notion avec laquelle il conviendra 

de composer lors des enquêtes de l’OLAF et au cours des procédures disciplinaires.   

B) Protection des données et contours de la mission de l’OLAF 

1) Protection des données 

a) 

L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (qui a acquis une valeur contraignante avec 

le traité de Lisbonne) concerne la protection des données à caractère personnel et dispose que 

celles-ci doivent être traitées «loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de 

la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi». Comme le groupe 

de travail «Article 29» l’a rappelé dans son avis n° 5/2001

La protection des données personnelles prévue par les principes généraux du droit  

65, le seul fait que des données à caractère 

personnel soient contenues dans un document officiel ou détenues par une administration 

n’implique pas pour autant qu’elles perdent ce caractère personnel. La protection des données sera 

aussi une préoccupation dans le cadre des vérifications effectuées par l’ISIF. À cet égard, on 

remarquera que le considérant 5 de son règlement intérieur pose le principe selon lequel «dans le 

cadre de ses travaux, l’Instance doit garantir […] [le] droit à la protection de données à caractère 

personnel»66. Ce droit doit être effectif même dans la mesure où l’ISIF ne génère pas de données et 

se contente d’utiliser des informations collectées par d’autres67, car le traitement des données 

personnelles ne consiste pas seulement en la collecte de celles-ci68

Il convient de combiner ce droit à la protection des données avec le droit au respect de la vie privée 

dont le principe est reconnu à la fois à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et à l’article 8 

. 

                                                            

65  Avis du 17 mai 2001, p. 2.  
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2001/wp44fr.pdf 

66 Conformément au règlement n° 45/2001 que nous évoquerons plus longuement ultérieurement.  

67 Du fait qu’elle n’a pas de pouvoirs d’investigation. 

68 Voir, en ce sens, article 2, point b), du règlement n° 45/2001. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2001/wp44fr.pdf�
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de la Convention européenne des droits de l’homme et qui a été hissé au rang de droit fondamental 

de l’UE. Avant de limiter ce principe, il faut examiner quatre critères et déterminer si la limitation est 

autorisée par une disposition juridique ou par une mesure équivalente, si cette limitation est 

nécessaire -c'est-à-dire établir s’il serait possible d’obtenir le même résultat sans enfreindre ledit 

principe-, si cette mesure est proportionnée, et enfin, si tous les autres moyens moins intrusifs ont 

bien été utilisés. Comme l’a souligné le CEPD, «le droit à la protection des données à caractère 

personnel, en tant que droit fondamental, prend de plus en plus d’importance. Le traité [de Lisbonne] 

a reconnu que ce droit ne constituait pas qu’une simple formalité, mais qu’il produit des effets directs 

[...]»69. Ainsi, par exemple, lorsqu’il est nécessaire de vérifier le courrier électronique de l’agent visé 

par l’enquête, «cette vérification doit en principe se limiter aux courriers électroniques ne portant pas 

la mention "privé" ou "personnel" ou dont le destinataire est l’adresse de l’institution»70, car, selon la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme71, la vie privée s’étend au lieu de travail 

et doit être interprétée au sens large72

L’article 26 du statut souligne également que le dossier personnel de chaque fonctionnaire 

européen, qui ne peut contenir des données ayant trait à ses «activités et opinions politiques, 

syndicales, philosophiques ou religieuses» ainsi qu’à «son origine raciale ou ethnique ou […) son 

orientation sexuelle», reste confidentiel et ne peut être consulté que dans le cadre des bureaux de 

l’administration ou sur support informatique sécurisé. Cette règle connaît néanmoins une exception 

lors de la transmission à la Cour de justice quand un recours intéressant le fonctionnaire est formé. 

La protection des données du dossier relatif au fonctionnaire européen est donc bien délimitée. 

. 

                                                            

69  Lignes directrices du 23 avril 2010 relatives au traitement de données à caractère personnel dans le 
cadre d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et organes 
de l’Union européenne. 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf 

70  Idem. 

71 Pour laquelle, comme cela est rappelé au point 67 de l’arrêt S. et Marper /Royaume Uni, «le simple fait 
de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de 
l’article 8 [de la Convention européenne des droits de l’homme][…]. Toutefois, la Cour tiendra […] 
compte du contexte […] dans lequel ces informations ont été recueillies et conservées, de la nature des 
données […], de la manière dont elles sont utilisées et traitées et des résultats qui peuvent en être tirés»  
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/S.%20AND%20MARPER%20c.%2
0ROYAUME%20UNI%20fr.pdf 

72  Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, et du 
16 février 2000, Amann/Suisse: «le terme vie privée ne doit pas être interprété de façon restrictive». 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62344 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62971 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf�
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/S.%20AND%20MARPER%20c.%20ROYAUME%20UNI%20fr.pdf�
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/S.%20AND%20MARPER%20c.%20ROYAUME%20UNI%20fr.pdf�
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62344�
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Le caractère essentiel du respect de ces droits étant posé, examinons à présent le déroulement des 

opérations durant la phase d’investigation dans les locaux, sur les ordinateurs eux-mêmes. Cette 

phase débute par une investigation numérique légale, au cours de laquelle l’enquêteur de l’OLAF 

chargé du dossier sera accompagné d’un expert technique73 de l’OLAF ; pour une plus grande 

transparence, un formulaire de désignation de l’équipe indiquera le nom de toutes les personnes qui 

interviendront sur ce dossier et auront effectué des opérations. Puis l’on réalisera un «clonage des 

périphériques de mémoire»74. Lors de cette investigation numérique légale, l’OLAF pourra soit saisir 

l’ordinateur soit effectuer une «image disque de son contenu»75. L’OLAF affirme respecter quatre 

principes essentiels durant cette phase: les mesures prises ne doivent pas modifier les données 

contenues dans un ordinateur ou sur un support de données susceptible d’être produit devant un 

tribunal, exceptionnellement «lorsqu'une personne juge nécessaire d'accéder à des données 

originales contenues dans un ordinateur ou sur des supports de données, elle doit avoir compétence 

pour ce faire et être en mesure de fournir des éléments expliquant l'utilité de cette mesure et ses 

effets»76. De même, «un historique d'expertise ou une autre trace de toutes les procédures 

appliquées à des éléments de preuve informatiques doit être créé et conservé. Un tiers indépendant 

doit pouvoir examiner ces procédures et obtenir le même résultat» et l’on considérera que «[l]a 

responsabilité générale de veiller à ce que la loi et [ces] […] principes soient respectés incombe à la 

personne chargée de l'enquête, [ c'est-à-dire au] […] gestionnaire du dossier»77

                                                            

73 Avant de se spécialiser dans le domaine des investigations numériques légales, ces experts doivent 
disposer de plus de 10 années d’expérience en informatique. 

. Lors de cette 

investigation numérique légale, il convient de respecter les limites posées par les dispositions de 

l’article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes 

desquelles: «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance» et «[i]l ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit 

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

74  Avis du CEPD du 23 juin 2006 concernant une notification relative à un contrôle préalable reçue du 
délégué à la protection des données de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à propos des 
enquêtes internes effectuées par l'OLAF. 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2006/06-06-23_OLAF_internal_investigations_FR.pdf 

75  Idem. 

76  Idem. 

77  Idem. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2006/06-06-23_OLAF_internal_investigations_FR.pdf�
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économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». Comme la Cour 

européenne des droits de l’homme l’a relevé dans son arrêt Uzun contre Allemagne (point 77), cela 

«implique que l’ingérence corresponde à un besoin social impérieux et, en particulier qu’elle soit 

proportionnée au but légitime poursuivi». 

Notons que le comité de surveillance de l’OLAF, dans son avis n° 1/201178

b) 

, préconise un droit d’accès 

«pull» aux bases de données détenues par les ressources humaines de la Commission et notamment 

«l’accès aux données relatives aux membres du personnel, à leur situation de famille et à leur liens 

familiaux, à leur adresse privée […]», en bref, à toutes les données qualifiées de «données de l’arbre 

généalogique». Cette proposition est manifestement disproportionnée, un droit d’accès «pull» ayant 

toujours été refusé par la Commission au titre du respect du droit à la protection des données. Seul 

un droit d’accès «push» semble adapté à la condition que cette transmission de données soit tout à 

fait nécessaire car, hormis dans des cas de conflits d’intérêt, l’accès à de telles données ne semble 

pas à première vue d’une incidence prépondérante pour la mission de sauvegarde des intérêts 

financiers de l’UE poursuivie par l’OLAF dans le cadre de ses enquêtes internes. 

La protection des données prévue par le règlement n° 45/200179

Le règlement n° 45/2001 relatif au traitement des données à caractère personnel par les institutions 

et organes communautaires, ainsi qu’à la libre circulation de ces données, vise à la fois à fournir un 

cadre à la protection des données détenues par les institutions européennes et à mettre en place 

des organes de contrôle et un corpus de règles destinées à protéger toute personne faisant l’objet 

de ces collectes, à savoir notamment les fonctionnaires européens

 

80

                                                            

78  Avis n° 1/2011 relatif à l’accès de l’OLAF aux données du personnel détenues par la Commission, p.18. 

. Ce règlement trouve vocation à 

s’appliquer tant dans le cadre des vérifications menées par l’ISIF que dans le cadre des enquêtes 

menées par l’AIPN et l’OLAF. En effet, l’article 3 du règlement dispose qu’il s’applique aux 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:100:0001:0041:FR:PDF  

79  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF 

80  Dans son avis n° 4/2011 (annexe 6), le conseil de surveillance de l’OLAF se dit «préoccupé par le fait que 
l’OLAF ne dispose pas d’un accès illimité aux bases de données du personnel que possèdent les institutions 
[…] [celles-ci étant] en réalité peu enclines à donner à l’OLAF un accès rapide et discret à certaines […] 
catégories de données à caractère personnel en raison d’une interprétation très restrictive du règlement 
(CE) n° 45/2001». Cette citation montre que les institutions veillent donc de manière active au respect de 
la protection des données des fonctionnaires. 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:100:0001:0041:FR:PDF  

http://www.rtdh.eu/pdf/20100902_uzun_c_allemagne.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:100:0001:0041:FR:PDF�
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traitements mis en œuvre par une institution européenne dans l’exercice d’activités relevant du 

champ de l’UE et effectués, en tout ou en partie, à l’aide de procédés automatisés. Ainsi, sont 

concernées par le traitement de données personnelles, toutes les personnes qui sont ou ont été 

soupçonnées d’activités délictueuses faisant l’objet d’enquêtes de l’OLAF, les personnes physiques 

ayant fourni des informations à l’OLAF (par exemple les dénonciateurs et témoins), ainsi que le 

personnel des partenaires opérationnels de l’OLAF et toutes les autres personnes dont le nom est 

mentionné dans le dossier mais qui ne sont pas concernées par l’affaire81. Les garanties inhérentes 

au traitement des données visées dans ce règlement s’appliquent également aux données qui ont 

été collectées mais ont abouti à un classement sans suite de l’affaire. Les catégories de données 

ainsi traitées seront les suivantes: «1) données d’identification (nom, prénom, surnom, date et lieu de 

naissance, rue, code postal, ville, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse 

électronique); 2) données professionnelles: profession, organisation et fonction; 3) données relatives 

au rôle dans le dossier (implication dans le dossier, activités et informations portant sur des questions 

faisant l’objet d’une mise en œuvre et commentaires de la personne concernée)»82

Il va de soi que les traitements de données sont  confidentiels et sécurisés pour empêcher toute 

diffusion, accès ou traitement illicite, y compris lors du transfert de données entre institutions ou 

organes de l’UE ou en leur sein

. 

83

                                                            

81  Point 2.3.1 de l’avis du 3 février 2012 du CEPD concernant les nouvelles procédures d’enquête de l’OLAF.  

. Ainsi, par exemple, le règlement n° 45/2001 et ses dispositions 

relatives au traitement devront s’appliquer, y compris lorsque l’instance spécialisée en matière 

d’irrégularités financières décidera de transférer un dossier à l’OLAF en vertu de l’article 15 de son 

règlement intérieur, ainsi que lors du transfert du dossier à l’AIPN. De même, l’article 4, 

paragraphe 1, points a), b) et c), dudit règlement dispose que toutes les données à caractère 

personnel doivent être traitées loyalement et licitement, collectées pour une finalité déterminée, 

explicite et légitime, tout en étant adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités 

pour lesquelles elles sont collectées, ce qui traduit également une nécessité de proportionnalité 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 

82  Point 2.3.2 de l’avis du 3 février 2012 du CEPD concernant les nouvelles procédures d’enquête de l’OLAF. 

83  Aux termes de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, dudit règlement, le transfert entre institutions ou 
organes de l’UE ou en leur sein ne peut se faire que si ce traitement est nécessaire à l’exécution de 
missions légitimes et seulement une fois que le destinataire aura vu ses compétences pour recevoir les 
données vérifiées; de même, le destinataire qui se sera vu transmettre les données ne pourra les traiter 
qu’«aux fins qui ont motivé leur transmission». 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
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dans le traitement de ces données. Le CEPD84

Le CEPD déplore qu’il n’existe pas de règle systématiquement appliquée en ce qui concerne la 

nature des données pouvant être incluses dans les dossiers d’enquêtes administratives ou 

disciplinaires (mis à part quelques données administratives élémentaires comme le nom, la date de 

naissance, etc.). Pour lui, il convient d’établir «certaines garanties afin d’assurer le respect du 

principe de qualité des données [comme le fait que] les enquêteurs doivent recevoir comme consigne, 

avant le début d’une enquête administrative ou disciplinaire, de ne collecter que les données 

nécessaires et proportionnées aux fins de l’enquête […]. Ces [consignes] doivent être appliquées non 

seulement aux rapports relatifs aux enquêtes administratives et disciplinaires, mais aussi aux 

rapports rédigés par le conseil de discipline»

 se dit satisfait que les instructions de l’OLAF à son 

personnel «indiquent que l’ensemble des preuves collectées doivent être utiles à l’objet de l’enquête 

et collectées aux fins [de celle-ci] […]». Néanmoins, il considère que «les informations à caractère 

personnel collectées devraient également être "adéquates et non excessives" aux termes de 

l’article 4, paragraphe 1 [du règlement n° 45/2001] […] comme indiqué dans les lignes directrices de 

l’OLAF en matière de protection des données […]», en phase avec une nécessité de cohérence. 

85

De même, le principe de licéité des traitements visé à l’article 5 du règlement s’applique. Comme l’a 

souligné le CEPD, la base juridique du traitement et sa licéité ne sont pas discutables en cas de 

procédure disciplinaire et sont fondées sur l’article 86 et l’annexe IX du statut des fonctionnaires de 

l’UE, car «la conduite de procédure disciplinaire étant nécessaire aux fins de l’exercice légitime de 

l’autorité publique dont sont investis les institutions et organes de l’UE, le traitement de données à 

caractère personnel effectués dans le cadre d’une enquête administrative ou disciplinaire peut être 

considéré comme licite». 

. 

Toute personne dont les données sont collectées doit être informée de l’identité des responsables 

du traitement86

                                                            

84  Avis du 3 février 2012 du CEPD concernant les nouvelles procédures d’enquête de l’OLAF.  

, de la finalité ainsi que de l’existence de leurs droits comme, notamment, le droit de 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 

85  Lignes directrices du 23 avril 2010 relatives au traitement de données à caractère personnel dans le 
cadre d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et organes 
de l’Union européenne.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf 

86  Dans son rapport spécial n° 2/2011, la Cour des comptes déplore que pour cinq des 30 enquêtes qu’elle a 
examinées, le système de gestion des cas de l’OLAF n’indique pas si la conservation des données à 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf�
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saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données, que ces données aient 

été transmises par le fonctionnaire lui-même ou qu’elles n’aient pas été collectées auprès de la 

personne concernée directement87. Ces droits dont les fonctionnaires doivent être informés figurent 

aux articles 13 et suivants du règlement, qui établissent le principe d’un droit d’accès concernant 

toutes les données88, ainsi que la possibilité d’effectuer des rectifications89 ou un verrouillage de ces 

données90. S’agissant du droit d’accès, il convient de relever que l’ouverture d’une procédure 

disciplinaire ne compromet en rien le droit général d’accès des fonctionnaires à leur dossiers 

individuels, ceux-ci «gardent, sans restriction, leur droit de prendre connaissance de l’ensemble des 

documents figurant dans leur dossier individuel»91. Il est également loisible à la personne dont les 

données ont été collectées d’user d’un droit d’effacement92 concernant ces données personnelles 

ainsi que d’un droit d’opposition93, pour des raisons «impérieuses et légitimes»94

S’agissant des télécommunications, un devoir de confidentialité des communications est également 

de mise

, à ce que des 

données personnelles fassent l’objet d’un traitement. 

95

                                                                                                                                                                                         
caractère personnel par l’OLAF a été signifiée aux fonctionnaires qui font l’objet de ce traitement.  

, mais Il peut arriver que, dans le cadre d’une enquête administrative ou d’une procédure 

disciplinaire, se présente la nécessité d’enquêter sur ces communications. Cela devra toujours se 

faire néanmoins dans le cadre des «principes généraux du droit communautaire» tel que cela est 

mentionné à l’article 36 du règlement n° 45/2001. Toutes les données relatives au trafic seront 

effacées ou rendues anonymes dès la fin de la communication ou de la connexion (article 37), sauf 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF 

87  Articles 11 et 12 du règlement n° 45/2001. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF 

88  Article 13 du règlement n° 45/2001. 

89  Article 14 du règlement n° 45/2001. 

90  Article 15 du règlement n° 45/2001. 

91  Lignes directrices du 23 avril 2010 relatives au traitement de données à caractère personnel dans le 
cadre d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et organes 
de l’Union européenne.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf 

92  Article 16 du règlement n° 45/2001. 

93  Article 18 du règlement n° 45/2001. 

94  Article 18, point a), du règlement n° 45/2001. 

95  Article 36 du règlement n° 45/2001. 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7946738.PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF�
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en cas d’enquête administrative ou de procédure disciplinaire, en vertu d’une interprétation stricte 

de l’article 20, paragraphe 1, point a), c'est-à-dire dans un but «d’assurer la prévention, la recherche, 

la détection et la poursuite d’infractions pénales». Par ailleurs, aux fins de la gestion du budget des 

télécommunications et de la facturation, ces données pourront être conservées six mois avant d’être 

effacées ou rendues anonymes à moins que leur conservation ne soit nécessaire dans le cadre d’une 

action en justice (voir, en ce sens, article 37, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 45/2001). 

Toutefois, ces droits que nous venons d’énoncer (article 4, paragraphe 1, articles 11 et 12, 

paragraphe 1, article 13, point a), ainsi qu’articles 17 et 37, paragraphe 1) peuvent également être 

limités pour sauvegarder un intérêt économique ou financier important de l’Union européenne96. De 

même, ne seront théoriquement pas admis les changements de finalité des collectes de données à 

caractère personnel réalisées exclusivement dans le but d’assurer la sécurité sauf lorsque cela 

concerne, une fois encore,  «la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions 

pénales»97

L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001, quant à lui, porte sur le traitement d’une 

catégorie particulière de données personnelles, à savoir les données relatives à «l’origine raciale ou 

ethnique, [aux] opinions politiques, [aux] convictions religieuses ou philosophiques, […] à la santé ou 

à la vie sexuelle». Ces données ne pouvant faire l’objet d’un traitement, on admettra toutefois à titre 

exceptionnel quelques dérogations à ce principe, lorsque cela s’avérera nécessaire. Mais, comme l’a 

rappelé le CEPD dans son avis de 2012

. Ainsi, dans son avis du 3 octobre 2007 (point 3.6, p. 7), le CEPD estime que, lorsque, par 

exemple, un dossier a été classé sans suite, l’OLAF pourra le réutiliser ultérieurement si  des 

informations supplémentaires nécessitant «une nouvelle évaluation des premières informations et, 

selon le cas, l'ouverture d'un dossier en vue d'une enquête» lui parviennent, cela ne devrait 

théoriquement pas être considéré comme un changement de finalité. 

98

                                                            

96  Article 20 du règlement n° 45/2001. 

, «le traitement des données à caractère sensible devant être 

considéré comme une exception et non pas comme la règle, le critère [de nécessité] […] doit être 

appliqué dans un sens restrictif». Le CEPD remarque également que les instructions de l’OLAF à son 

personnel concernant les enquêtes internes semblent incohérentes avec ce principe, en effet, 

l’article 13.5 des instructions prévoit que «les membres de l’unité enquêtrice peuvent accéder à 

97  Article 6 du règlement n° 45/2001, 

98  Avis du CEPD du 3 février 2012.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 
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toutes les informations détenues par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’UE concerné, y 

compris les copies de documents électroniques (notamment les dossiers médicaux) lorsque celles-ci 

peuvent présenter un intérêt pour l’enquête». Or selon le CEPD, cette approche n’est pas conforme 

au règlement, car «la collecte et le traitement de ces données à caractère sensible [ne sont] 

autorisé[s] que lorsqu’il[s] [sont] nécessaire[s] dans le cas d’espèce pour répondre à une des finalités 

établies à l’article 10, paragraphe 2. À cet égard, le fait que les données "puissent présenter un 

intérêt" ne suffit pas à remplir les conditions d’applicabilité de l’exception, les données […] doivent 

être indispensables aux fins de l’exception». De même, «lorsque l’enquêteur tombe accidentellement 

sur des données sensibles ne relevant pas de l’une des exceptions prévues par l’article 10, point 2) ou 

4), les documents en question doivent être supprimés ou verrouillés de manière à ne pas pouvoir être 

lus.»99

Ainsi, selon le CEPD, lorsque des enquêtes administratives ou des procédures disciplinaires sont 

lancées, ces «catégories particulières de données» visées à l’article 10 «ne doivent en principe pas 

être collectées et prises en considération dans les rapports relatifs auxdites enquêtes administratives 

ou procédures disciplinaires»

 

100 Il existe toutefois des restrictions à cette règle avec comme 

corollaire l’obligation pour le responsable du traitement de «veiller à ce que les enquêteurs chargés 

d’une enquête administrative ou disciplinaire soient informés des règles restrictives qui s’appliquent 

au traitement de ces catégories particulières de données et évitent de les utiliser»101

Il conviendra de toujours agir dans le cadre de l’enquête sans oublier la nécessité du respect et de la 

protection des libertés et des droits fondamentaux de toute personne faisant l’objet d’une telle 

enquête, ainsi que de délimiter clairement les informations nécessaires dans ce cadre et celles qui 

ne le sont pas afin d’empêcher une ingérence disproportionnée dans les droits du fonctionnaire visé. 

Et ce, d’autant plus que les données conservées par l’OLAF dans le cadre des enquêtes internes le 

sont pour une durée allant de 10 à 20 ans (selon qu’il y ait eu une recommandation en ce sens ou 

. 

                                                            

99  Avis du CEPD du 3 février 2012, point 3.4.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 

100  Lignes directrices du CEPD du 23 avril 2010 relatives au traitement de données à caractère personnel 
dans le cadre d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et 
organes de l’Union européenne.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf 

101  Idem. 
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non). La nécessité de cette longue période de conservation peut susciter quelques questionnements 

et c’est la raison pour laquelle le CEPD a invité l’OLAF à lui soumettre pour l’année 2012 un plan de 

révision de sa politique de conservation des données à caractère personnel, car cette longue période 

de conservation pourrait être considérée comme contraire à l’un des grands principes de la 

protection des données consistant à ne jamais conserver de données personnelles plus longtemps 

qu’il n’est nécessaire. De même, d’aucuns pourraient estimer que cela est contraire à l'article 4, 

paragraphe 1, point e), du règlement n° 45/2001, qui dispose que les données à caractère personnel 

doivent être «conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées 

pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles 

sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement» ; ce n’est qu’une fois que les 

données auront été rendues anonymes que l’on en permettra une conservation plus longue102

De même, le CEPD a qualifié la question de la conservation des données dans le cadre des 

procédures disciplinaires de «point sensible»

 à des 

fins «historiques, statistiques ou scientifiques». 

103

                                                            

102  Limitée toutefois à 50 ans selon l’avis du CEPD du 3 octobre 2007.  

, les données conservées dans des dossiers 

individuels l’étaient en pratique pendant toute la durée de la carrière du fonctionnaire, puis pour 

une période indéterminée, le statut ne réglant pas la question de la durée de conservation des 

données disciplinaires dans le cadre des dossiers individuels. Cependant, l’article 27 de l’annexe IX 

du statut prévoit la possibilité pour «le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire 

autre que la révocation [d’introduire], après trois ans s'il s'agit d'un avertissement par écrit ou d'un 

blâme, ou après six ans s'il s'agit d'autres sanctions, une demande visant à ce qu'aucune mention de 

cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. L'autorité investie du pouvoir de nomination 

décide s'il peut être fait droit à sa demande.» En l’occurrence, comme l’avait souligné le CEPD, la 

personne faisant l’objet de l’enquête ne dispose donc pas du droit de voir «ses données être 

automatiquement supprimées à l’issue d’un délai donné». Selon le CEPD, cette règle énoncée dans le 

statut serait donc en contradiction avec les principes du règlement n° 45/2001, car «la loyauté du 

traitement des données impliquerait que l’[AIPN] doive justifier sa décision de conserver les données 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2007/07-10-03_OLAF_non_cases_FR.pdf 

103  Lignes directrices du CEPD relatives au traitement de données à caractère personnel dans le cadre 
d’enquêtes administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et organes de 
l’Union européenne.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf 
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et son refus de supprimer les données lorsque la personne concernée le demande». Il convenait donc 

de prévoir la fixation d’un délai maximum, comme l’avait fait observer le CEPD, afin d’éviter que 

certaines sanctions ne puissent entrer en ligne de compte lors de l’évaluation de la personne 

concernée. Toujours selon le CEPD, «les données concernant les mesures disciplinaires dans le 

dossier personnel devraient uniquement être conservées jusqu’à la fin de la période durant laquelle le 

fonctionnaire en activité, ou retraité ou son ayant-droit, peut prétendre à un droit». La Cour des 

comptes européenne est allée au-delà de cet avis du CEPD dans le cadre d’une protection accrue du 

fonctionnaire européen et, dans sa décision 070/2012, pose le principe selon lequel les décisions et 

sanctions disciplinaires seront supprimées du dossier personnel automatiquement après trois ans 

(article 1er). 

De même, l’article 2 de la décision prévoit que, lorsque l’enquête administrative ou la procédure 

disciplinaire ne donne lieu à aucune sanction disciplinaire, à un abandon des poursuites, à un 

avertissement oral ou écrit ou à un blâme, le dossier disciplinaire sera supprimé trois ans après la 

décision. Si le fonctionnaire fait l’objet de sanctions disciplinaires parmi celles visées à l’article 9, 

paragraphe 1, points c) à h), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE104, le dossier 

disciplinaire sera détruit six ans après la date de la décision. On observe qu’il ne sera dérogé à cette 

règle que lorsque des procédures judiciaires ou administratives seront pendantes. Quand ces 

procédures seront terminées et que ces données ne seront plus nécessaires, elles seront également 

automatiquement effacées. Toute conservation ultérieure des données au-delà de cette période 

peut être uniquement justifiée par des raisons historiques, statistiques ou scientifiques à la 

condition, toutefois, que les données soient rendues anonymes105

                                                            

104 À savoir suspension, abaissement d’échelon, rétrogradation, révocation, réduction de pension ou 
d’allocation. 

. Notons à cet égard que, dès lors 

que le traitement des données, tant par l’OLAF que par l’AIPN, est illicite, le fonctionnaire a le droit 

d’obtenir l’effacement de ces données (article 16 du règlement n° 45/2001). 

105 Article 4, paragraphe 1, point e), du règlement n° 45/2001. 
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2) Contours de la mission de l’OLAF en matière d’investigation interne et devoir de 

cohérence 

a) 

L’OLAF intervient donc dans le cadre d’enquêtes qui impliquent majoritairement les intérêts 

financiers de l’UE. Cette compétence est toutefois partagée dans certains cas avec l’ISIF, comme le 

prévoient les articles 2 et 6 de la décision n° 20-2012 de la Cour des comptes européenne

Contours et limites de la mission de l’OLAF 

106. Il 

convient néanmoins de noter que l’ISIF ne dispose pas de pouvoir d’investigation stricto sensu mais 

qu’elle pourra, dans certains cas, transférer à l’OLAF un dossier dont elle a connaissance, soit parce 

qu’elle ne peut, pour des raisons de compétence, s’en saisir, soit parce que ce dossier nécessite les 

pouvoirs d’investigation de l’OLAF107

S’il convient de considérer l’OLAF comme un service différent des autres

. 

108 et comme une entité 

jouissant d’une indépendance fonctionnelle et disposant de fortes prérogatives destinées à lui 

permettre d’assumer sa mission de protection des intérêts de l’UE, ces prérogatives sont, ou du 

moins devraient être, encadrées et limitées par les droits que peuvent faire valoir les fonctionnaires 

visés par les enquêtes, notamment du fait que celles-ci sont susceptibles d’aboutir à des sanctions 

de droit disciplinaire, lequel reste un droit répressif donnant lieu à de véritables sanctions et non pas 

seulement à des sanctions morales. Le fait que ce type d’enquêtes puisse également présenter un 

caractère civil ou pénal renforce encore davantage la nécessité d’assurer le respect de ces droits. Un 

rapport de la Commission109

                                                            

106 

 ayant trait à l’évaluation de l’OLAF va également en ce sens en 

rappelant que l’exercice des pouvoirs d’enquête interne doit «pleinement respecter les droits 

individuels» (présomption d’innocence, respect de la vie privée et des droits de la défense, droit à 

http://ecanet.eca.eu/ecanet_doc/decisions/2012/020fr.pdf 

107 Voir, en ce sens, articles 1er et 15 du règlement intérieur de l’Instance spécialisée en matière 
d’irrégularités financières.  

108 Voir les conclusions de l’avocat général M.F.G Jacobs du 3 octobre 2002 dans l’affaire C-11/00, selon 
lesquelles «l’OLAF n’est pas un service […] comme les autres». 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62000CC0011&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

109 Rapport de la Commission 52003DC0154 de 2003. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0154:FIN:FR:HTML 

http://ecanet.eca.eu/ecanet_doc/decisions/2012/020fr.pdf�
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62000CC0011&lang1=fr&type=NOT&ancre=�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0154:FIN:FR:HTML�
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l’impartialité de l’enquête) et que le fonctionnaire chargé de l’enquête est tenu de mener celle-ci de 

façon approfondie, à charge et à décharge110

Bien que «[l’]Office [ait] accès sans préavis et sans délai à toute information détenue par les 

institutions, organes et organismes ainsi qu'aux locaux de ceux-ci […] [et qu’il puisse] prendre copie 

et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d'information que les 

institutions, organes et organismes détiennent», il n’est pas ici question de conférer une puissance 

absolue à cet organe de contrôle puisque l’article 10 du règlement n° 883/2013 prévoit que les 

informations obtenues lors des enquêtes internes sont couvertes par le secret professionnel et ne 

peuvent pas être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la corruption ou toute autre 

activité illégale visant la protection des intérêts financier

. 

111 de l’UE. Toutefois, la jurisprudence a pu 

nous fournir un certain nombre d’exemples de divulgation fautive de ces données112

                                                            

110 Avis du CEPD du 22 décembre 2005 sur la notification d'un contrôle préalable reçue du délégué à la 
protection des données de la Cour des comptes à propos du dossier « Enquêtes administratives et 
procédures disciplinaires internes».  

. Cet 

encadrement des prérogatives de l’OLAF peut être mis en parallèle avec les règles régissant les 

procédures de perquisition en droit national français, belge ou luxembourgeois: les perquisitions 

sont par exemple en principe limitées à une plage horaire allant de 5 heures du matin pour la 

Belgique (contre 6 heures en France) à 21 heures et doivent avoir un objet déterminé sous peine de 

fragiliser, voire de vicier la procédure (en ce sens, voir par exemple les articles 59 et 706-89 à 706-92 

du Code de procédure pénale français), hormis quelques exceptions que l’on ne pourra que 

difficilement imaginer rencontrer dans le cadre d’enquêtes de l’OLAF ou de procédures disciplinaires 

(drogue, terrorisme…). À cet égard, on soulignera que l’ISIF, même si elle peut mener ce qui 

s’apparente à des investigations mais répond en réalité au nom de vérification, ne peut effectuer 

aucune perquisition en tant que telle, car elle est dépourvue de pouvoirs d’investigation et de 

coercition. Lorsque cette instance a besoin d’un complément d’information, elle ne peut donc 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2
005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 

111  Cette notion d’intérêt financier doit être appréciée au sens large et dépasse la simple notion de recettes 
et dépenses de l’UE. 

112  Arrêt du 8 juillet 2008 dans l’affaire T-48/05, Franchet et Byk/Commission. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005TJ0048:FR:HTML 
Arrêt du 12 septembre 2007 dans l’affaire T-259/03, Nikolaou/Commission.  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db16cbb6e8e741475f8134d
38e258c4704.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKahz0?text=&docid=71073&pageIndex=0&doclang=FR&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23630 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db16cbb6e8e741475f8134d38e258c4704.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKahz0?text=&docid=71073&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23630�
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procéder à des investigations mais doit, au titre de l’article 13 de son règlement intérieur, introduire 

une demande auprès de l’AIPN qui, elle, dispose de véritables pouvoirs d’investigation.      

De même, bien que le devoir de confidentialité soit de mise dans le cadre des enquêtes de l’OLAF, ce 

devoir n’est pas détaillé dans ses instructions sur les procédures d’enquêtes. Ce défaut de précision 

ne peut cependant en aucun cas justifier la violation de cette obligation. En outre, les documents de 

toute nature ayant conduit aux décisions du comité sont également confidentiels. Dans son rapport 

de 2011, le comité de surveillance de l’OLAF a proposé un renforcement du mécanisme de 

confidentialité. Cela peut sembler quelque peu surprenant car la confidentialité doit théoriquement 

former un tout et, en tant qu’obligation de résultat,  ne devrait souffrir d’aucune entorse. Par 

conséquent, il ne devrait pas être nécessaire de la renforcer puisque qu’elle est censée être effective 

depuis la création d’OLAF. Une amélioration des instructions de l’OLAF semble donc nécessaire à cet 

égard. 

Il convient de ne pas négliger l’importance de l’OLAF qui, certes, ne dispose pas de pouvoirs de 

coercition mais est doté de véritables pouvoirs d’investigation contrairement à l’Instance spécialisée 

en matière d’irrégularités financières. Toutefois, l’ISIF et l’OLAF peuvent par leurs avis et leurs 

recommandations respectivement influencer fortement l’AIPN. En effet, comme l’a rappelé le 

CEPD113

Par ailleurs , il serait primordial d’asseoir les pouvoirs et modalités d’investigation de l’OLAF sur de 

solides bases légales en complément de celles héritées de l’ancien manuel des procédures 

opérationnelles de 1999 ou visées dans les nouvelles instructions de 2012 (beaucoup plus 

, lorsque l’AIPN a connaissance d’une enquête de l’OLAF, celle-ci a trois solutions, à savoir: 

classer l’affaire sans suite, décider d’ouvrir elle-même une enquête administrative, ou encore 

entamer d’emblée une procédure disciplinaire sur la base du rapport d’enquête de l’OLAF. Dans ce 

dernier cas, il ne faudrait pas que des méthodes non conformes aux droits des fonctionnaires visés 

par l’enquête viennent «polluer» la procédure disciplinaire et influer de manière négative sur celle-

ci, de sorte qu’en tenant compte de ces éléments, la procédure disciplinaire légitimerait une 

enquête contraire aux droits du fonctionnaire en cause.  

                                                            

113 Avis du 22 décembre 2005 sur la notification d'un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des 
données de la Cour des comptes à propos du dossier «Enquêtes administratives et procédures 
disciplinaires internes»  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2
005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 
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succinctes)114. Dans son avis n° 6/2011, la Cour des comptes avait formulé une remarque en ce 

sens115, de même que le comité de surveillance de l’OLAF qui avait fait observer que «le respect d’un 

corpus de règles claires permet […] d’assurer tant la qualité, l’efficacité, la transparence et 

l’indépendance des enquêtes que le respect de la légalité et de la sécurité juridique»116. À cet égard, 

l’on pourrait souligner que le fait d’appliquer aux enquêtes un code  général bien arrêté permettrait 

de renforcer les garanties et les droits des fonctionnaires faisant l’objet des enquêtes. En effet, les 

règles étant dispersées dans différents manuels, règlements et statut des fonctionnaires, il se peut, 

entre autres, que des risques de conflit de procédures surviennent en cours d’enquête117. De plus, 

les règles en matière de protection des données ne sont pas toujours suffisamment détaillées118 et, 

comme le souligne le CEPD, «il serait judicieux de compléter les procédures et mesures relatives aux 

procédures administratives et disciplinaires par des règles plus détaillées»119 conformément à ce qu’il 

avait proposé dès 2006 pour les investigations numériques légales où l’idée de lancer «un protocole 

officiel de procédures opératoires normalisées» avait été soulevée afin de contribuer «à garantir la 

confidentialité des communications ainsi qu'à préserver la validité des preuves»120

                                                            

114  L’existence de ces nouvelles instructions ne semble pas, selon l’avis du CEPD du 3 février 2012, changer 
de façon substantielle la façon dont l’OLAF traite les données personnelles collectées; ainsi, ce nouveau 
document n’aura pas connu de profonds bouleversements destinés à assurer un meilleur respect des 
droits inhérents à la protection des données. 

. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 

115 Avis n° 6/2011 de la Cour des Comptes sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen 
et du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n o 1074/1999 point 17 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/8682747.PDF 

116 Avis n° 5/2010 du comité de surveillance de l’OLAF relatif à l’application des droits fondamentaux et des 
garanties procédurales dans les enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude. 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reportssup_comm/scar_2009_2010_fr.pdf 

117 Rapport spécial n° 1/2005 de la Cour des comptes  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:202:0001:0032:FR:PDF 

118  Voir, en ce sens, avis n° 5/2012 de la Cour des comptes européenne, point 18.  
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15290784.PDF  

119 Lignes directrices relatives au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d’enquêtes 
administratives et de procédures disciplinaires entamées par les institutions et organes de l’Union 
européenne, p. 3. 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/
10-04-23_Guidelines_inquiries_FR.pdf  

120 Avis du 23 juin 2006 concernant une notification relative à un contrôle préalable reçue du délégué à la 
protection des données de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à propos des enquêtes internes 
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En outre, la simple différence de volume entre le manuel sur les procédures opérationnelles et les 

instructions au personnel sur les procédures d’enquête est éloquente. En effet, le premier comptait 

134 pages dans sa version de 1999 et le second en compte 24 dans sa version de 2012. Cela risque 

de rendre la politique de l’OLAF en matière de transparence des enquêtes plus délicate à cerner… 

(Une solution consisterait pourtant à imposer que les exigences applicables à la procédure pénale 

soient pleinement prises en compte en toute hypothèse, y compris lors des procédures d’enquête 

administrative, afin d’obtenir et de garantir le plus haut niveau de protection possible.) D’aucuns 

considèrent qu’une clarification juridique des pouvoirs de l’OLAF est nécessaire et le nouveau 

règlement n° 883/2013 n’a pas  recentré et réuni  ces règles quelque peu éparses. Par contre le 

directeur général devrait mettre en place un mécanisme interne de contrôle pour respecter les 

garanties de procédure et les droits fondamentaux des personnes concernées et le droit national des 

Etats membres concernés121

Si l’article 10 du règlement n° 883/2013 (et les considérants 25 et 27) prévoit la confidentialité des 

informations collectées (plus ou moins réelle dans certains cas, comme le montrent les arrêts 

Nikolaou et Franchet et Byk), c’est au directeur de l’Office et aux membres du comité de surveillance 

que revient la charge de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des données 

personnelles (l’importance du comité de surveillance est également rappelée à l’Article 15 ainsi 

qu’aux considérants 18, 37 et 38  du règlement). Depuis l’entrée en vigueur du Règlement 883/2013 

le fonctionnaire n’a plus la possibilité d’introduire une réclamation contre un acte lui faisant grief 

accompli par OLAF lors d’une enquête interne étant donné que l’Article 14 de l’ancien Règlement 

1073/1999 n’a pas d’équivalent dans le règlement actuel. Ceci réduit les moyens de garantie du 

fonctionnaire et augmente le risque d’actions non conformes au Règlement, de non-respect des 

droits fondamentaux ou d’irrégularités de la part de OLAF. Le seul  recours qu’il  reste au 

fonctionnaire est de s’orienter vers le Tribunal de la Fonction Publique. Il aurait été préférable qu’il 

puisse garder la possibilité de pouvoir s’adresser au Comité de Surveillance.  

. 

Toujours aux fins de la protection des fonctionnaires, l’article 7, paragraphe 2, prévoit la délivrance 

d’un mandat écrit indiquant l’objet de l’enquête. Ce mandat écrit doit respecter un certain nombre 

de critères destinés à préciser le mieux possible l’objet du mandat, la qualification de l’infraction 

concernée par les recherches, les éléments de droit ou de fait qui justifient ce mandat, l’adresse 

                                                                                                                                                                                         
effectuées par l'OLAF.  
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks
/Opinions/2006/06-06-23_OLAF_internal_investigations_FR.pdf 

121  Considérant 47 et Article 17 point 7 du Règlement 883/2013. 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2006/06-06-23_OLAF_internal_investigations_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2006/06-06-23_OLAF_internal_investigations_FR.pdf�


 

36 

DFS070809FR03-15PP-rights-invest-OR.doc 

précise des lieux visités et l’objet des recherches dans le cadre de cette perquisition, ainsi que le 

nom des personnes visées. Si l’absence de respect strict du formalisme concernant le mandat n’est 

pas toujours source de nullité, elle peut néanmoins entraver la procédure et être opposable de facto 

à l’autorité investigatrice. 

Il convient  également de souligner la nécessité que les recherches soient menées par un enquêteur 

qualifié qui, compte tenu de l’existence de ces droits, devra faire une distinction entre les données 

présentant un caractère personnel (c'est-à-dire toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable au sens du règlement n° 45/2001) et sans lien avec l’enquête en 

cours d’une part, et les informations et données nécessaires à la lutte contre la fraude, la corruption 

et toute autre activité illégale relevant de l’article 1er d’autre part. Ainsi, dans le cas de figure où des 

données non nécessaires au bon déroulement de l’enquête sont néanmoins conservées et 

consultées par l’Office, on peut s’interroger sur l’existence d’un abus de droit (violant l’esprit des 

textes qui visent à assurer le respect des principaux droits des personnes visées par une enquête) 

ainsi que d’incriminations plus générales portant atteinte notamment à la vie privée.  

b) 

Toutes les informations mentionnées dans les manuels de procédure de l’OLAF et dans le règlement 

intérieur de l’ISIF

Devoir de cohérence de l’OLAF et de l’ISIF 

122

Afin d’assurer l’effectivité des droits reconnus aux fonctionnaires européens, le devoir de cohérence 

incombant à l’OLAF dans le cadre de ses investigations pourra être invoqué. En effet, dans ses 

manuels de procédure, la nécessité de respecter les dispositions des traités et de la 

 doivent être interprétées à la lumière d’un principe de cohérence, même si les 

instructions de l’OLAF sur les procédures d’enquête ne disposent pas de valeur légale stricto sensu.  

Charte des droits 

fondamentaux ainsi que les droits des personnes visées par une enquête  est rappelée. Comme nous 

l’avons vu précédemment, la Charte des droits fondamentaux prône elle aussi un certain nombre de 

garanties pour la personne visée par l’enquête de sorte que, théoriquement, le droit au respect de la 

vie privée (article 7 de la Charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 

de la Charte) ou encore le respect de la présomption d’innocence et des droits de la défense 

(article 48) doivent pouvoir être appliqués. Pour renforcer le respect de ces droits, de nombreux 

rappels figurent dans les instructions de l’OLAF quant aux exigences de proportionnalité et de 

                                                            

122 En effet, conformément à l’article 5 de la décision de la Cour des comptes européenne, l’instance établit 
elle-même son règlement intérieur; il semble donc légitime de pouvoir lui opposer qu’un devoir de 
cohérence lui incombe. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf�
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nécessité des mesures notamment en matière de protection des données ; ainsi, l’article 9.8 

souligne le plein respect des droits des personnes y compris concernant les données personnelles et 

l’article 15.2 énumère les principes applicables dans le contexte des investigations portant sur le 

contenu des équipements électroniques). De même, la nécessité de la présence de la personne 

concernée lors des inspections ou, à défaut, d’un membre de l’institution, est une prérogative 

soulignée dans les nouvelles instructions sur les procédures d’enquêtes123

Quelques aspects problématiques de ces instructions méritent toutefois d’être soulevés eu égard 

aux principes énoncés plus haut: en effet, l’on remarquera que l’article 13.5 prévoit que les 

enquêteurs de l’OLAF ont accès à toutes les informations détenues par les institutions, c’est-à-dire 

entre autres aux copies de documents privés, y compris les dossiers médicaux… On ne peut que se 

questionner sur la nécessité d’une telle mesure dans le cadre du champ d’investigation de l’OLAF 

qui, rappelons-le, vise à protéger les intérêts financiers de l’UE et à sauvegarder la réputation de ses 

institutions. Quid, alors, du devoir de cohérence qui incombe à l’OLAF alors qu’il prône le respect des 

droits fondamentaux (comme le droit au respect de la vie privée) ? La jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme souligne effectivement que les données à caractère médical font 

partie intégrante de la vie privée. 

. On considèrera que l’on 

ne pourra opposer au devoir de cohérence le fait que les instructions sur les procédures de l’OLAF ne 

disposent pas de force juridique intrinsèque, car elles sont toujours utilisées dans le cadre des 

enquêtes et on ne saurait leur reconnaître une pertinence fluctuante en fonction des circonstances 

et des sujets abordés. 

On peut également invoquer à l’appui de ce devoir de cohérence les différentes décisions internes 

adoptées par les institutions européennes qui reprennent des éléments du règlement no  883/2013 

pour assurer le respect des procédures d’investigation ainsi que des droits des fonctionnaires en 

cause124, telle la décision de la Cour des comptes européenne qui limite le champ d’action de l’OLAF 

aux seuls intérêts financiers de l’UE125

                                                            

123  L’article 13.4 prévoit que l’unité investigatrice peut procéder à l’inspection en présence du membre, du 
fonctionnaire ou de l’agent de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné(e) de l’UE. Lorsque 
l’inspection se déroule en l’absence du membre, du fonctionnaire ou de l’agent impliqué, un autre 
membre du personnel ou un agent de sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné(e) 
de l’UE doit être présent.  

. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/about_us/instructions-to-staff-120201.pdf 

124  Par exemple les décisions nos 97-2004, 98-2004 et 99-2004 de la Cour des comptes européenne. 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191226.PDF  

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/about_us/instructions-to-staff-120201.pdf�
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191226.PDF�
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Quant au règlement intérieur de l’ISIF sur lequel se base son devoir de cohérence, on relève que les 

considérants 2 et 5 visent également à promouvoir la protection générale des fonctionnaires qui 

font l’objet de vérifications, dans la mesure où le considérant 2 souligne la nécessité d’assurer le 

respect d’un délai raisonnable tandis que le considérant 5 appelle, tout comme les instructions de 

l’OLAF, à respecter les droits de la défense, les données personnelles et la confidentialité des travaux 

menés par l’Instance. 

III) 

A) La question de l’action stricto sensu 

UNE PROTECTION EFFECTIVE 

1) Immunités et pouvoirs de sanction  

a) 

Le statut des fonctionnaires de l’UE a également un rôle primordial en matière d’enquêtes internes, 

car il vise à assurer un certain nombre de droits au fonctionnaire visé par une enquête, comme le 

rappelle le règlement no 883/2013 dans son article 4 , paragraphe 1, deuxième alinéa: «Ces enquêtes 

internes sont menées conformément aux conditions prévues par le présent règlement et par les 

décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte». Les accords interinstitutionnels et 

les décisions des différentes institutions relatives aux enquêtes menées par l’OLAF vont également 

dans ce sens comme l’illustre le considérant 5 de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 qui 

dispose également que les enquêtes doivent être effectuées dans le respect des dispositions des 

traités ainsi que du statut.   

Statut et immunités 

Les fonctionnaires européens bénéficient de certains privilèges et immunités, mais ceux-ci sont 

strictement limités aux intérêts de l’Union ; ainsi, aux termes de l’article 23 du statut, «les intéressés 

ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les 

règlements de police en vigueur». Ils sont donc soumis au droit commun et, de ce fait, doivent 

pouvoir se voir accorder les mêmes garanties que tout un chacun faisant l’objet d’une procédure 

d’investigation comme, par exemple, toutes les garanties reconnues par les différents principes 

généraux du droit ou les différents droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée ou la 

                                                                                                                                                                                         
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191246.PDF 
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191266.PDF 

125  Article 1er de la décision n° 98-2004. 

http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191246.PDF�
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/191266.PDF�
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présomption d’innocence. (Il convient de souligner que, lors de la mise en place du dispositif 

interinstitutionnel du 25 mai 2009, un contentieux était apparu dans le cadre duquel 71 membres du 

Parlement européen avaient considéré les enquêtes menées par l’OLAF comme une violation du 

principe de l’immunité parlementaire et une violation de l’indépendance de leur mandat). Il n’est 

pas possible de se prévaloir d’une immunité dans le cadre d'une enquête de l’Office, mais la 

question se posera surtout lors de l’éventuelle procédure pénale qui s’ensuivra. 

b) 

Même s’il dispose de certaines prérogatives en matière d’enquête administrative, l’OLAF «ne peut 

pas entreprendre tous les actes nécessitant des pouvoirs de police. Bien qu'il puisse par exemple 

prendre copie de documents […], l'Office ne peut fouiller le domicile [...] [de la personne faisant 

l’objet de l’enquête], même si des preuves importantes peuvent s'y trouver. Il ne peut pas non plus 

avoir accès aux comptes bancaires […] d'un particulier, fût-il agent d'une institution 

communautaire»

Pouvoirs de sanction 

126 car «[i]l est essentiel que […] ces pouvoirs soient exercés dans le plein respect des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales»127

Même un tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'AIPN, sauf en cas d'excès 

manifeste ou de détournement de pouvoir

. Les investigations de l’OLAF pouvant 

néanmoins servir de base à des procédures judiciaires, il convient donc, comme dans toute 

procédure judiciaire, de respecter un certain nombre de droits dont bénéficie tout un chacun visé 

par une procédure judiciaire ou même administrative. Par ailleurs, d’un point de vue disciplinaire, 

l’OLAF ne dispose que d’un pouvoir de proposition et de recommandation dénué de tout effet 

contraignant, le véritable détenteur du pouvoir disciplinaire étant l’AIPN qui pourra dans certains cas 

décider de classer l’affaire sans suite ou d’infliger les sanctions disciplinaires figurant à l’article 9 de 

l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’UE. Il en va de même pour les avis que l’ISIF rendra dans 

le cadre de sa mission après ses vérifications, puisque ceux-ci n’ont aucun effet contraignant et ne 

sont rien de plus que de simples appréciations. 

128

                                                            

126  Rapport spécial n° 1/2005 de la Cour des comptes européenne, point 15 

. En effet, «[l]e […] statut confie à l’AIPN et au conseil 

de discipline la responsabilité exclusive de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. Aucune 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:202:0001:0032:FR:PDF 

127 Rapport de la Commission, COM(2003) 154 final. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0154:FIN:FR:HTML 

128 Arrêt du 30 mai 1973 dans l’affaire 46-72, De Greef/Commission. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0046:FR:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:202:0001:0032:FR:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0154:FIN:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0046:FR:PDF�
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disposition du régime disciplinaire […] ne permet qu’une telle procédure soit refaite par le Tribunal de 

sa propre initiative et indépendamment des moyens valablement soulevés par la partie requérante. 

Même en matière disciplinaire laquelle ne saurait être assimilée à une procédure pénale […]-, le 

contrôle de légalité exercé par le juge communautaire dans le cadre du contentieux en annulation se 

limite […] à vérifier, au seul regard des moyens avancés, la légalité du déroulement de la procédure 

disciplinaire ainsi que la réalité, la portée et la gravité des faits retenus par l’AIPN aux fins de la 

sanction disciplinaire attaquée»129

2) Moyens d’action 

. 

a) 

Les actions contre d’éventuels dommages subis lors d’investigations de l’OLAF se basent 

essentiellement sur l’article 340, paragraphe 2, du TFUE (ancien article 288 du TCE). «En matière de 

responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux 

communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents 

dans l'exercice de leurs fonctions». 

Conditions 

Pour engager la responsabilité délictuelle de l’Union la réunion des trois conditions130 cumulatives131

- une faute prenant la forme d’un comportement illégal, c'est-à-dire la violation suffisamment 

caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers

 

classiques de la responsabilité est nécessaire, à savoir: 

132

                                                            

129 Voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999 dans l’affaire T-242-97, Z /Parlement, point 19. 

. Dans 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd70e95f6f4c8c42e4af9ea9e8848fe86d.
e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbxb0?text=&docid=44574&pageIndex=0&doclang=FR&mode=doc&dir=&oc
c=first&part=1&cid=350496 

130 Arrêt du 29 septembre 1982 dans l’affaire 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J002
6 

131 Arrêt du 20 février 2002 dans l’affaire T-170/00, Förde-Reederei/Conseil et Commission, point 37.  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62000TJ0170 

132 Arrêt du 4 juillet 2000 dans l’affaire C-352/98 P, Bergaderm et Goupil/Commission, point 42. 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61998CJ0352&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd70e95f6f4c8c42e4af9ea9e8848fe86d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbxb0?text=&docid=44574&pageIndex=0&doclang=FR&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=350496�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd70e95f6f4c8c42e4af9ea9e8848fe86d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbxb0?text=&docid=44574&pageIndex=0&doclang=FR&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=350496�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd70e95f6f4c8c42e4af9ea9e8848fe86d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxqTbxb0?text=&docid=44574&pageIndex=0&doclang=FR&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=350496�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0026�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0026�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61981J0026�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62000TJ0170�
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62000TJ0170�
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=61998CJ0352&lang1=fr&type=NOT&ancre=�
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l’arrêt Hans-Martin Tillack/Commission133

- les deuxième et troisième conditions également nécessaires sont l’existence d’un dommage réel 

(c'est-à-dire d’un préjudice) et d’un lien de causalité

, le Tribunal relève «que la protection de la vie privée et du 

domicile, la liberté de la presse, le principe de la présomption d’innocence et le droit à un procès 

équitable, qui constituent des droits fondamentaux, confèrent aux particuliers des droits dont le juge 

communautaire garantit le respect». Dans ce même arrêt, le Tribunal apporte encore davantage de 

précisions quant au fait de «conférer des droits aux particuliers», notamment dans le cadre du 

principe d’une bonne administration qui «ne confère pas, par lui-même, de droits aux particuliers, 

sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées 

[…] dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier […] au sens de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux» ; 

134

L’article 263 du TFUE (ancien article 230 du TCE)

. 

135, quant à lui, ne pourra être invoqué à l’appui d’un 

recours en annulation, car les rapports de l’OLAF ne sont que des recommandations qui ne disposent 

d’aucune force juridique et n’ont qu’une valeur indicative136

Notons, enfin, un certain nombre d’éléments empruntés au droit pénal dans le cadre des procédures 

disciplinaires. Ainsi, l’article 25 de l’annexe IX du statut reprend  l’adage selon lequel «le pénal tient 

le civil en l’état», c'est-à-dire que de la décision pénale définitive dépendra la décision disciplinaire, 

ce qui permet d’éviter toute contradiction de décision. Pour le Tribunal de première instance, cela 

«se justifie notamment par le fait que les juridictions pénales nationales disposent de pouvoirs 

, comme nous l’avons précédemment 

souligné. 

                                                            

133  Arrêt du 4 octobre 2006 dans l’affaire T-193/04, Tillack/Commission, points 121 et 127. 

http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62004TJ

0193 

134 Arrêt du 6 décembre 2001 dans l’affaire T-196/99, Area Cova e.a./Conseil et Commission.  
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53868364193234f52a460ec687c1ec4f2.
e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=104251&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=
&occ=first&part=1&cid=999968 

135  «La Cour de justice de l’Union européenne […] contrôle aussi la légalité des actes des organes ou 
organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers». 

136  Arrêt du 6 avril 2006 dans l’affaire T-309/03, Camós Grau/Commission, point 50. 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0309&lang1=fr&type=NOT&ancre= 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62004TJ0193�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=62004TJ0193�
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http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53868364193234f52a460ec687c1ec4f2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=104251&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=999968�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53868364193234f52a460ec687c1ec4f2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=104251&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=999968�
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53868364193234f52a460ec687c1ec4f2.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3aQe0?text=&docid=104251&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=999968�
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d'investigation plus importants que l'AIPN [….]. Eu égard à ce pouvoir d'investigation plus important, 

l'AIPN pouvait se baser, dans sa décision disciplinaire, sur des constatations factuelles d'un arrêt 

pénal devenu définitif»137. Le principe du «non bis in idem» visé à l’article 9, paragraphe 3, de 

l’annexe IX du statut, selon lequel une même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction 

disciplinaire, s’appliquera également, assurant ainsi le respect du principe fondamental de sécurité 

juridique (cela ne concerne cependant pas les suspensions qui, par leur nature, présentent un 

caractère provisoire138

b) 

). 

S’agissant de la question de la charge de la preuve, qui se pose fréquemment dans le cadre des 

enquêtes internes de l’OLAF, il semble que, théoriquement, elle incombe au requérant qui doit 

établir les conditions d’engagement de la responsabilité

La charge de la preuve 

139. La jurisprudence admet toutefois un 

certain nombre de tempéraments à cette règle140

Dans le cadre de la problématique de la preuve, l’on pourra noter que dans un certain nombre de 

cas les preuves transmises aux autorités nationales à des fins de poursuites ne sont pas jugées 

suffisantes du fait, par exemple, de problèmes de prescription ou d’autres éléments entraînant une 

inadmissibilité de la preuve comme une incompatibilité avec les règles procédurales nationales. Les 

éléments de preuve doivent être recueillis conformément au droit de manière à pouvoir être utilisés 

dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ce qui, semble-t-il, est l’un des objectifs 

. Par ailleurs, il convient de rappeler le principe 

selon lequel seuls les éléments avec une valeur probante pourront servir de conclusion à une 

enquête, ce qui semble exclure les données trop personnelles ou même les indications relatives aux 

membres et liens familiaux.  

                                                            

137  Voir, en ce sens, arrêt 21 novembre 2000 dans l’affaire T-23/00, A/Commission, point 37 . 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000TJ0023:FR:PDF 

138 Arrêt du 8 novembre 2007 dans l’affaire F-40/05, Andreasen/Commission, points 181 à 183. 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=
62005FJ0040 

139  Arrêt du 19 mars 2003 dans l’affaire T-273/01, Innova Privat-Akademie GmbH/Commission, points 38, 42 
et 43. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001TJ0273:FR:PDF 

140  Voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 1986 dans les affaires jointes 169/83 et 136/84, Leussink-
Brummelhuis/Commission, points 16 et 17. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61983CJ01
69 
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de l’OLAF. Rappelons un principe prépondérant du droit pénal à savoir celui de la loyauté de la 

preuve qui, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, s’inscrit dans le 

cadre global de l’article 6 de la CEDH141: «[l]a Cour doit […] rechercher si les éléments de preuve 

relatifs aux poursuites contre les requérants avaient été recueillis d’une manière propre à garantir un 

procès équitable»142

Dans le cadre des procédures disciplinaires, il convient de relever un inversement de la charge de la 

preuve, notamment «lorsque, en raison de décisions prises par l’AIPN, une procédure a dépassé ce 

que l’on considérerait normalement comme une durée raisonnable, il incombe à cette autorité 

d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier ce dépassement»

. 

143. En 

l’occurrence, il semble donc que la charge de la preuve pèse sur l’autorité instigatrice mais il est 

question ici du dépassement d’une durée raisonnable concernant l’enquête. Dans les autres cas en 

revanche, il apparaît que, comme en matière de responsabilité classique, la charge de la preuve 

incombe à celui qui s’en prévaut144. Comme l’a souligné la Cour de justice de l’UE, «il convient de 

rappeler que […] les preuves [doivent avoir] été obtenues régulièrement, que les principes généraux 

du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve 

[…] [doivent avoir] été respectés.»145

Cette question de la charge de la preuve et des modalités de preuve trouve son importance 

notamment dans le cadre des procédures disciplinaires, car «une procédure disciplinaire ne doit pas 

être fondée sur des éléments généraux pouvant recouvrir un nombre indéterminé et incontrôlable de 

  

                                                            

141 Voir, en ce sens, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 juillet 1988 dans l’affaire 
Schenk/Suisse, point 46, deuxième alinéa : «Il […] incombe seulement [à la Cour] de rechercher si le 
procès […] a présenté dans l'ensemble un caractère équitable.»  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62129 

142  Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 6 décembre 1988 dans l’affaire Barberà, 
Messegué et Jabardo/Espagne, point 83.  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61987 

143  Arrêt A et G/Commission, précité, point 395. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005FJ0124:FR:HTML 

144  Arrêt du 6 mars 2001 dans l’affaire C-273/99 P, Connolly/Commission, point 42.  
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61999CJ02
73 

145   Arrêt Connolly/Commission, point 41. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62129�
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61987�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005FJ0124:FR:HTML�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61999CJ0273�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61999CJ0273�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61999CJ0273�
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faits répréhensibles mais sur des faits assez clairement articulés pour permettre de les distinguer des 

autres griefs»146

B) Organes complémentaires apportant une protection supplémentaire 

. 

1) Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et Médiateur européen 

a) 

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) joue également un rôle 

particulièrement important dans le cadre des enquêtes visant les fonctionnaires européens puisque, 

aux termes de l’article 41 du règlement n° 45/2001 relatif à la protection des données, il est «chargé 

de veiller à ce que les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur 

vie privée, soient respectés par les institutions et organes communautaires». Instituée par le 

règlement n° 45/2001, cette autorité de contrôle totalement indépendante

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) 

147 est tenue au secret 

professionnel148 et peut être saisie par les fonctionnaires des institutions européennes en cas de 

violation dudit règlement, par exemple lorsque des exceptions et des limitations aux droits dont 

bénéficient les personnes dont les données ont été traitées sont imposées au titre de l’article 20, 

paragraphe 1, du règlement149

Le Contrôleur européen œuvre de concert avec le Délégué à la protection des données propre à 

chaque institution, lequel, aux termes de l’article 24 du règlement veille «à ce que le traitement des 

. L’article 27, paragraphe 1, du règlement pose le principe d’un 

nécessaire contrôle préalable du CEPD pour tous les «traitements susceptibles de présenter des 

risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées du fait de leur nature, 

de leur portée ou de leurs finalités», ce qui inclut, entre autres, les traitements de données relatives 

à des suspicions, des infractions ou des condamnations pénales.  

                                                            

146  Arrêt du 15 mars 1967 dans les affaires jointes 18 et 35/65, Gutmann/Commission de la CEEA, p. 1 et 7. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61965CJ00
18(01)  . 

147  Article 44 du règlement n° 45/2001. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF 

148  Article 45 du règlement n° 45/2001. 

149 Article 20, paragraphe 3, dudit règlement : «Si une limitation prévue au paragraphe 1 est imposée, la 
personne concernée est informée conformément au droit communautaire des principales raisons qui 
motivent cette limitation et de son droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données.» 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61965CJ0018(01)�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61965CJ0018(01)�
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=61965CJ0018(01)�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:fr:PDF�
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données ne risque pas de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées», 

notamment par le biais de ses avis. Il convient de préciser à cet égard que le traitement des données 

dans le cadre des enquêtes internes de l’OLAF150 ainsi que dans le cadre des enquêtes 

administratives et disciplinaires de la Cour des comptes151

b) 

 ont fait l’objet d’un avis du CEPD. 

Comme tout un chacun, les fonctionnaires européens peuvent se prévaloir également du droit de 

saisir le Médiateur européen conformément à l’article 24 du TFUE

Médiateur européen 

152

                                                            

150

 en cas de mauvaise 

administration telle qu’elle est définie à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux. Qu’il 

s’autosaisisse ou qu’il soit saisi d’une plainte pour mauvaise administration, le Médiateur européen 

peut procéder à des enquêtes avant tout destinées à encourager un règlement amiable des 

différends ; si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le Médiateur a la faculté d’émettre des 

recommandations dans le cadre du contentieux. Il se pose donc comme un autre garant du respect 

des droits des fonctionnaires visés par une enquête et interviendra dans tous les cas de mauvaise 

administration et de façon plus générale en cas de violation des droits fondamentaux, dès lors que 

les agissements d’une instance comme l’OLAF ou l’AIPN ne sont pas en conformité avec ses 

obligations, par exemple, si l’instance refuse  de donner l’accès à certains documents ou 

informations, en cas d’irrégularité administrative, d’abus de pouvoirs, de retards abusifs, etc. Dans le 

cadre de ses prérogatives, le Médiateur a la possibilité de jouir d’un plein accès à un certain nombre 

de documents détenus par les institutions et organes et on ne peut invoquer «des motifs de secret 

dûment justifiés» pour l’en empêcher, ce qui garantit une évaluation complète et plus objective.   

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/O
pinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf 

151http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/200
5/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf 

152 Voir également article 43 de la Charte des droits fondamentaux: «Tout citoyen ou toute citoyenne de 
l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État 
membre a le droit de saisir le médiateur de l'Union en cas de mauvaise administration dans l'action des 
institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première 
instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.» 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2012/12-02-03_OLAF_investigative_procedures_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Priorchecks/Opinions/2005/05-12-22_CourtofAuditors_admin_inquiries_FR.pdf�
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2) Le Quis custodiet ipsos custodes153

a) 

 et les enquêtes de l’OLAF 

Le débat sur l’institution d’un procureur européen, soulevé lors de la conférence 

intergouvernementale de Nice et «remis au goût du jour» depuis le traité de Lisbonne qui confère 

une compétence législative à l’UE dans le domaine du droit pénal pour combattre la fraude

Le procureur européen 

154

La création de ce procureur européen présenterait donc le double avantage de conférer aux 

fonctionnaires de plus grandes garanties en termes de respect de leurs droits et  de conférer 

parallèlement à l’OLAF –bien qu’entraînant une dilution de son autonomie– un surcroît de légitimité 

en tant qu’«auxiliaire du procureur». Le comité de surveillance de l’OLAF s’est d’ailleurs montré 

favorable à l’institution d’un procureur européen chargé de la direction et de la coordination des 

recherches et des poursuites

, avait 

déjà été amorcé à l’époque de l’UCLAF, l’ancêtre de l’OLAF. La création d’un procureur européen 

permettrait de lui confier la supervision de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union 

européenne tout en garantissant le respect effectif des différents libertés et droits fondamentaux. 

En effet, comme la majorité des courants doctrinaux semble l’admettre, le procureur européen se 

devrait d’être un praticien reconnu et expérimenté en matière de libertés fondamentales afin de 

pouvoir réduire les atteintes susceptibles de viser les fonctionnaires européens faisant l’objet d’une 

enquête. Il devrait alors veiller au respect effectif de la présomption d’innocence, au respect des 

droits de la défense et, de façon plus globale, comme le souligne le livre vert de la Commission, au 

plein respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans les traités, la charte et les 

conventions, «ces principes [incluant] notamment […] le droit au respect de la vie privée». 

155

Ce procureur européen pourrait permettre de faire aboutir à un niveau judiciaire les enquêtes, qui, 

du fait de leur caractère administratif, ne donnent que rarement lieu à des poursuites judiciaires, 

entre autres du fait d’un problème d’admissibilité de la preuve, certaines juridictions ayant tendance 

à déclarer irrecevables certains éléments de preuve apportés par une instance telle que l’OLAF. Un 

procureur européen desservirait donc leurs intérêts, mais contenterait les différentes institutions qui 

. 

                                                            

153  «Mais qui surveillera les surveillants?» 

154  Article 86 du TFUE. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF 

155  Avis nos 5/99 et 2/2000 du comité de surveillance de l’OLAF, p. 57 et 62.  
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/rep_sc_2000_fr.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:fr:PDF�
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/rep_sc_2000_fr.pdf�
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voient sa création d’un œil  plus que favorable (voir, en ce sens, le livre vert de la Commission de 

2003 mentionné plus haut). 

b) 

Toujours dans un souci d’optimiser le respect de droits et d’encadrer et de contrôler les pouvoirs de 

l’OLAF, apparaît également la nécessité de créer un organe de contrôle indépendant émettant un 

avis contraignant comme le propose la Cour des comptes dans son 

L’organe de contrôle indépendant 

avis n° 6/2011 (point 15). Cet 

organe aurait pour but le contrôle de la légalité des actes en cours et permettrait ainsi de renforcer 

les garanties accordées au fonctionnaire concerné par l’enquête. Un tel organe de contrôle, 

totalement indépendant, semble d’autant plus nécessaire lorsque, pour des raisons de 

confidentialité, le fonctionnaire en cause n’est pas au courant, dans un premier temps, de l’existence 

de cette investigation et qu’il ne pourra donc pas s’exprimer lui-même, ou par l’intermédiaire de la 

personne qui le représente, sur les faits le concernant. Cet organe de contrôle serait plus efficace 

que le comité de surveillance dont le contrôle est limité et n’intervient qu’a posteriori. Cette lacune 

a été relevée par le comité lui-même156

Toutefois, selon la Commission et sa réponse figurant dans le rapport spécial n° 2/2011 de la Cour 

des comptes, il existerait déjà un contrôle indépendant des actes d’enquête qui se fait par le biais de 

la CJUE et de sa jurisprudence et permet de veiller au respect des droits fondamentaux des 

fonctionnaires visés par une enquête. Or il s’agit ici d’un recours juridictionnel (donc lourd), a 

posteriori, qui ne permettra qu’une réparation d’un préjudice subi et non pas le respect en amont 

des différents droits et des différentes garanties dont peut se prévaloir le fonctionnaire au cours de 

l’enquête. La jurisprudence de la Cour de justice semblerait donc avoir non pas un rôle préventif, 

contrairement à ce que laisse entendre la Commission, mais plutôt un rôle punitif (même s’il 

importe toutefois de reconnaître sa grande importance «morale»).  

, preuve s’il en faut du problème qui se pose en matière de 

garantie des droits (même si force est de reconnaître au comité sa qualité de garant effectif des 

droits des fonctionnaires). 

L’absence d’un organe de contrôle judiciaire avait été qualifiée de problématique par le comité des 

sages (ou comité des experts indépendants) dès l’époque de l’UCLAF157

                                                            

156 Avis n° 5/99 du comité de surveillance de l’’OLAF, p. 57 et 60.  

, ce qui souligne la nécessaire 

mise en place d’un contrôle poussé de cette instance qu’est l’OLAF qui ne doit pouvoir ni vivre ni agir 

en autarcie, indépendamment de tout contrôle ; et ce comité des sages d’ajouter: «même si la 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/rep_sc_2000_fr.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:254:0001:0008:FR:PDF�
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protection des fonctionnaires de l’Union européenne ne figure peut-être pas en tête de leur liste de 

priorités, une situation de ce genre devrait préoccuper les défenseurs des libertés civiles»158

 

. 

Johan VAN DAMME 

Marc-Matthieu BOSCHIAN-CAMPANER 

                                                                                                                                                                                         
157  Rapport du comité des sages du 10 septembre 1999, point 5.10.12: «Cette absence de toute autorité 

judiciaire de contrôle est […] dangereuse dans le cas d’affaires impliquant des fonctionnaires de la 
Commission. Dans ce cas, l’UCLAF exerce plus ouvertement, de facto, une activité de police judiciaire. 
Mais devant qui est-elle responsable, et de qui tient-elle son autorité? […] nulle instance judiciaire n’a 
d’autorité permanente sur l’UCLAF, n’autorise ses enquêtes, n’en contrôle l’exécution et la qualité ni ne 
s’assure (si ce n’est après coup, alors qu’il est peut-être trop tard) que ses conclusions répondent aux 
normes en matière de preuves.» http://www.europarl.europa.eu/experts/pdf/chap5fr.pdf (p. 27) 

Dominique SAVONITTO 

158  Idem point 5.10.13 
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