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NOTE POINT "I/A"
du: Groupe "Lutte anti-fraude"
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: Rapport spécial nº 2/2011: suivi du rapport spécial n° 1/2005 relatif à la gestion de 

l'Office européen de lutte antifraude
- Projet de conclusions du Conseil

1. Le 4 mai 2011, le Conseil a reçu le rapport spécial nº 2/2011 intitulé "Suivi du rapport spécial 

n° 1/2005 relatif à la gestion de l'Office européen de lutte antifraude"1.

2. Le Comité des représentants permanents a chargé le groupe "Lutte anti-fraude" d'examiner ce 

rapport et d'en tirer les conclusions qu'il convient2.

Le 6 octobre 2011, le groupe "Lutte anti-fraude" est parvenu, sur la base d'une proposition 

présentée par la présidence, à un accord sur le projet de conclusions du Conseil annexé à la 

présente note.

3. Il est suggéré au Comité des représentants permanents de recommander au Conseil d'adopter, 

en point "A" de l'ordre du jour d'une prochaine session, le projet de conclusions du Conseil 

qui figure en annexe.

_______________________

  
1 Doc. 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Doc. 9844/11 FIN 300 GAF 8.



15274/11 llo/HN/cc 2
ANNEXE DG G II A FR

ANNEXE

PROJET DE

CONCLUSIONS DU CONSEIL

concernant le rapport spécial nº 2/2011 intitulé "Suivi du rapport spécial n° 1/2005 relatif à la 

gestion de l'Office européen de lutte antifraude".

Le Conseil:

1. SE FÉLICITE du rapport spécial nº 2/2011 de la Cour des comptes, intitulé "Suivi du rapport 

spécial n° 1/2005 relatif à la gestion de l'Office européen de lutte antifraude", ainsi que des 

réponses de la Commission, et ESTIME que ses conclusions du 8 novembre 2005 relatives au 

rapport spécial n° 1/2005 demeurent très largement pertinentes.

2. RAPPELLE que l'Office européen de lutte antifraude (ci-après "l'OLAF") exerce ses activités 

dans un cadre institutionnel complexe et SOULIGNE qu'il importe que l'OLAF soit 

indépendant dans la réalisation de ses enquêtes administratives et qu'il y ait une coordination 

effective dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.

Améliorer l'efficience des enquêtes

3. SALUE les mesures importantes mises en œuvre par l'OLAF afin d'améliorer l'efficience de 

ses activités, telles que l'introduction en 2009 d'une nouvelle version du manuel des 

procédures opérationnelles et la poursuite du développement du système de gestion de cas.

4. REGRETTE toutefois que les progrès visant à améliorer la planification et la supervision des 

enquêtes aient été limités et que, de ce fait, la durée moyenne des enquêtes comme des 

évaluations initiales demeure trop longue.
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5. SOUTIENT l'analyse de la Cour, que partage la Commission, selon laquelle la durée des 

enquêtes est un indicateur de performance clé pour évaluer l'efficacité de l'OLAF et PREND 

ACTE de l'engagement pris par l'OLAF de la réduire chaque fois que cela est possible.

6. INVITE en conséquence l'OLAF à intensifier ses efforts afin d'améliorer sa planification et de 

maximiser l'utilisation de ses ressources et outils. À cet égard, SE FÉLICITE de l'introduction 

d'une politique de minimis pour les enquêtes externes et SOUTIENT l'application d'une 

méthode analogue pour les enquêtes internes, ce qui permettrait de se concentrer davantage 

sur les cas graves et complexes, surtout dans les domaines où le risque de fraude est plus 

élevé.

7. INSISTE sur la nécessité que l'OLAF, compte tenu des différents types d'enquêtes et de leur 

nature spécifique, continue de se fixer des objectifs concernant leur durée et qu'il suive de 

près les enquêtes longues et complexes, en veillant à ce que de nouvelles mesures appropriées 

soient prises en temps utile pour éviter les retards.

Recentrer les activités sur la fonction d'enquête

8. SE FÉLICITE de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle l'OLAF a accru ses 

activités d'enquête et a ainsi accompli des progrès considérables depuis l'audit de celle-ci en 

2005.

9. PARTAGE toutefois l'avis de la Cour selon lequel, pour augmenter le nombre d'enquêtes et 

en accélérer le rythme, l'OLAF devrait renforcer davantage sa fonction d'enquête, en y 

consacrant une plus grande part des ressources dont il dispose.

Faire rapport sur l'efficacité des enquêtes

10. Tout en NOTANT que les rapports de l'OLAF sont destinés à plusieurs types de publics et 

élaborés à des fins diverses, JUGE, comme la Cour, qu'il est important de disposer de données 

fiables et pertinentes sur la performance de l'OLAF, qui soient présentées dans un document 

unique, ce qui faciliterait les comparaisons dans le temps et entre différents secteurs et types 

d'enquêtes.
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11. SOULIGNE que cette vue d'ensemble devrait donner des informations sur des indicateurs 

s'appuyant sur des résultats effectifs et quantifiables. En outre, tout en RAPPELANT que c'est 

aux autorités compétentes des États membres ou aux institutions, organes, offices ou agences, 

selon le cas, qu'il appartient de décider des mesures qu'il convient de prendre à la suite des 

enquêtes clôturées, et que le suivi financier ne devrait pas être confié à l'OLAF, CONSIDÈRE 

que les informations concernant les recouvrements sont également très importantes et qu'il 

convient de bien les présenter.

Clarifier le rôle du comité de surveillance

12. NOTANT que le comité de surveillance a récemment adapté son règlement intérieur pour 

tenir compte formellement de l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008, 

DEMANDE INSTAMMENT que les fonctions du comité de surveillance ne comprennent pas 

d'activités opérationnelles, ce qui serait incompatible avec son statut d'organe de surveillance 

indépendant, ne devant pas intervenir dans le déroulement des enquêtes en cours pas plus que 

dans la suite donnée à des cas individuels.

13. ESPÈRE toutefois que le rôle du comité de surveillance sera clarifié dans le cadre de la 

modification du règlement (CE) nº 1073/1999.

*

* *

14. INVITE la Commission à rendre compte en temps utile des progrès réalisés dans le sens des 

présentes conclusions.

15. ATTIRE L'ATTENTION sur la réforme en cours du cadre juridique dans lequel opère 

l'OLAF, qui est le contexte le plus approprié pour aborder plusieurs questions soulevées par 

la Cour dans son rapport spécial, telles que les garanties procédurales, la procédure de 

contrôle et la coopération avec Eurojust et Europol.
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16. RAPPELANT les conclusions du Conseil du 6 décembre 20101 sur la réforme de l'Office 

européen de lutte antifraude ainsi que les travaux que les instances préparatoires du 

Conseil ont consacrés, entre avril et juin 2011, à la proposition modifiée de règlement 

du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1073/1999, présentée par 

la Commission, à la suite de ces conclusions, SOULIGNE qu'il est prêt à travailler en vue de 

la conclusion rapide d'un accord dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

_______________________

  
1 Doc. 16833/10 GAF 16 FIN 645.


