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Rapport 2014 sur la protection des intérêts financiers
de l'Union européenne – lutte contre la fraude
En 2014, 1 649 irrégularités impliquant des fonds européens d'un montant de 538 millions d'euros
ont été signalées comme frauduleuses par les États membres de l'Union européenne (cas de fraude
présumée et établie). L'incidence financière globale sur le budget de l'Union a augmenté de 36 %
par rapport à 2013.

Contexte
En vertu de l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), la
Commission européenne est chargée d'établir un rapport annuel sur la façon dont elle collabore avec les États
membres pour lutter contre la fraude et veiller à la bonne gestion des fonds de l'Union européenne. D'après le
rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – lutte contre la fraude,
en 2014, les États membres de l'Union ont signalé comme frauduleuses 1 649 irrégularités (cas de fraude
présumée et établie) impliquant des fonds européens d'un montant de 538 millions d'euros. Par rapport à
l'année antérieure, indique la Commission, le nombre des irrégularités frauduleuses a augmenté sur le plan des
recettes en 2014 et a légèrement diminué en ce qui concerne les dépenses (même si les montants concernés
sont supérieurs dans les deux cas). Au total, 193 décisions (pour 7,7 milliards d'euros) ont été adoptées par la
Commission en vue d'interrompre les paiements dans les domaines de la politique de cohésion et du
développement rural. En outre, la Commission a effectué des corrections financières pour 2,2 milliards d'euros
et émis des ordres de recouvrement pour 736 millions d'euros.

Rapport de la commission du contrôle budgétaire
La commission du contrôle budgétaire (CONT) a adopté son rapport sur le rapport annuel 2014 de la
Commission européenne (rapporteur: Benedek Jávor, Verts/ALE, Hongrie) en janvier 2016 et il sera débattu
lors de la plénière de mars. La commission se dit vivement préoccupée par l'augmentation du nombre
d'irrégularités signalées – qui représentent 1,8 % du montant total des paiements de l'Union – ainsi que par
la hausse des cas de fraude et d'irrégularité liés aux ressources propres traditionnelles – 125 % de plus que
l'année précédente, alors que le taux de recouvrement, de 24 %, n'a jamais été aussi bas. Elle s'inquiète
également de la baisse trop peu importante du nombre d'irrégularités signalées comme frauduleuses
concernant les dépenses: 4 % (après une hausse de 76 % en 2013).
Parmi les suggestions de la commission CONT figurent l'amélioration des déclarations et des contrôles. La
commission recommande notamment d'élaborer un système d'indicateurs fiables pour mesurer le niveau de
corruption dans les États membres, de modifier le statut du personnel pour protéger les lanceurs d'alerte et
d'accroître la transparence en matière de lobbying (notamment en soutenant les travaux d'organisations
indépendantes dans ce domaine).
Parmi les domaines considérés comme présentant un risque de fraude figurent les marchés publics et la
contrebande de tabac. La commission CONT presse les États membres de transposer l'intégralité de la
directive 2014/24/UE, qui impose la passation de marchés en ligne et introduit un nouveau régime de
contrôles et de déclaration des fraudes et des irrégularités. Elle invite également la Commission européenne
à publier l'évaluation des accords conclus avec les entreprises du secteur du tabac ainsi qu'une analyse
d'impact de la mise en œuvre des règles et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé en
matière de transparence et de lobbying dans l'industrie du tabac.
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Enfin, la commission CONT propose d'accroître la coopération entre les institutions de l'Union afin de
combattre les comportements frauduleux dans l'utilisation des fonds de l'Union. Elle souligne les réunions
interinstitutionnelles annuelles entre le Conseil, la Commission, le Parlement européen, l'Office de lutte
antifraude (OLAF) et son comité de surveillance. Toutefois, comme l'indique le rapport, ni l'OLAF ni son
comité de surveillance ne peuvent s'acquitter de leur mission dans les conditions de leur coopération limitée
actuelle. Par ailleurs, il y a lieu d'encourager la coopération entre la Cour des comptes européenne, la
Commission européenne et les autorités compétentes des États membres. Cette coopération, indique le
rapport, permettrait d'élargir le champ d'application et la proportion des fonds et des projets contrôlés.


