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Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts
financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude
Les États membres de l'Union européenne ont signalé des cas de fraude présumée ou établie
portant atteinte au budget de l'Union pour un total de 309,1 millions d'EUR en 2013. Si l'incidence
financière est moindre par rapport à 2012 (392,6 millions d'EUR), le nombre de cas concernés a
progressé.

Contexte
Chaque année, la Commission européenne est tenue de remettre un rapport sur la façon dont elle coopère
avec les États membres pour lutter contre la fraude et garantir une bonne gestion des fonds de l'Union
(article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Pour ce faire, elle est
largement tributaire de la coopération des autorités nationales ainsi que des données qu'elles lui
transmettent, puisque ces dernières collectent ou fournissent l'ensemble des recettes de l'Union, et qu'elles
sont chargées d'environ 80 % de ses dépenses dans le cadre de la gestion partagée des programmes
européens. Il s’agit du dernier rapport publié sous le mandat de la Commission précédente.

Rapport 2013 de la Commission
Le nombre total d'irrégularités, frauduleuses ou non, signalées en 2013, soit 15 779, a augmenté de 17 % par
rapport à l'année précédente, alors que le montant concerné a diminué de 36 % pour redescendre à
2,14 milliards d'EUR. La Commission attribue, pour l'essentiel, cette augmentation du nombre de cas au
contrôle plus étroit qu'exercent l'Union et les États membres sur les modalités de gestion des fonds de
l'Union.
Sur l'ensemble des irrégularités signalées, 1609 correspondaient à des cas de fraude présumée ou établie
(soit 30 % de plus qu'en 2012), pour un total de 309,1 millions d’EUR de fonds de l’Union (21 % de baisse).
Le nombre d'irrégularités signalées comme frauduleuses dans la collecte des recettes propres traditionnelles
a diminué de 7 % par rapport à 2012 (633 cas en 2013 contre 682 en 2012), tandis que les montants
concernés ont reculé de 22 %, passant de 78 millions à 61 millions d'EUR. Pour ce qui est des dépenses, les
irrégularités frauduleuses ont progressé de 76 % par rapport à 2012 (976 cas signalés en 2013), mais les
montants impliqués ont baissé de 21 %, passant de 315 millions d'EUR en 2012 à 248,1 millions d'EUR en
2013. Les États membres ayant signalé les montants concernés par la fraude les plus élevés sont l’Italie, la
Pologne, la Roumanie, la Grèce et l'Allemagne, alors que l'Irlande n'a présenté aucune irrégularité comme
frauduleuse. Toutefois, la Commission fait remarquer que cette situation traduit les différences dans les
modes d'investigation et de définition de la fraude d'un pays à l'autre, plutôt que le niveau de la fraude dans
chaque État.

Rapport de la commission du contrôle budgétaire
En février 2015, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a adopté son rapport (rapporteur: Georgi
Pirinski, S&D, Bulgarie) concernant le rapport 2013 de la Commission. La commission CONT s'inquiète de
l'accroissement du nombre d'irrégularités , frauduleuses et non frauduleuses, signalées, même si leur
incidence financière est en diminution. Le rapport 2013 se concentre davantage sur les irrégularités
frauduleuses que les années précédentes, et la commission CONT souligne l'augmentation de 76 % du
nombre d'irrégularités signalées comme frauduleuses concernant les dépenses de l'Union ainsi qu'un taux
de recouvrement extrêmement bas dans les cas de fraude (23,4 %) par rapport à ces dernières années.
Cependant, elle attire également l'attention sur le niveau élevé d'irrégularités non frauduleuses, qui ont
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progressé de 16 % en 2013 pour atteindre 14 170 en 2013, même si leur incidence financière a diminué de
38 % pour se chiffrer à 1,84 milliard d'EUR.
La commission CONT recommande entre autres: 1) que la Commission et les États membres renforcent leur
action pour contrer la corruption dans le secteur agricole; 2) que la Commission contrôle et supervise les
États membres dans la lutte contre la fraude à la TVA et l'évasion fiscale; 3) que les États membres qui
enregistrent de faibles taux de recouvrement améliorent leurs résultats en 2015; 4) qu'un système ouvert et
concurrentiel soit mis en place pour retrouver les marchandises de contrebande, dont le tabac, et que le
système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accises de l'Union fasse l'objet d'une
harmonisation entre les États membres; 5) qu'une base de données unique soit créée pour l'ensemble des
irrégularités enregistrées et des mesures connexes; 6) que la Commission et les États membres réduisent le
nombre d'irrégularités non frauduleuses en renforçant les capacités administratives et en uniformisant les
procédures; 7) que le Parlement soit associé aux négociations sur la création d'un parquet européen; et 8)
que la Commission réexamine les critères d'efficacité et de responsabilité en liaison avec les informations reçues
par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu'avec les recommandations qu'il émet.
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