
EN BREF 
Plénière – Avril 2021 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Karoline Kowald, Service de recherche pour les députés 

PE 690.560 – Avril 2021 
 

FR 

Programme de l’Union en matière de lutte 
contre la fraude 2021-2027 

En 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement visant à établir le programme de l’Union en 
matière de lutte contre la fraude pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il soutiendra les efforts 
déployés par les États membres pour lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales portant 
atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la 
période 2021-2027, se montera à 181,2 millions d’EUR (prix courants). Les négociations en trilogue ont abouti à 
un accord en deuxième lecture anticipée avec le Conseil. Le Parlement doit à présent se prononcer sur le texte 
lors de la plénière d’avril 2021. 

Contexte 
Cette proposition de programme a été présentée par la Commission européenne dans le contexte de la 
préparation du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. Le programme vise à soutenir la protection des 
intérêts financiers de l’Union ainsi que l’assistance administrative mutuelle entre les autorités douanières. 
L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit une obligation 
partagée entre les États membres et l’Union de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’article 33 du traité FUE prévoit le renforcement de la 
coopération douanière. 

Proposition de la Commission européenne 
La mise en œuvre du précédent CFP (2014-2020) s’accompagnait d’un ensemble de mesures visant à 
prévenir et à combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union: Ces mesures étaient 
notamment: le programme de dépenses Hercule III, qui soutient les activités de lutte contre la fraude et la 
corruption; le système d’information antifraude (AFIS), une activité opérationnelle consistant en un 
ensemble d’applications informatiques douanières exploité dans le cadre d’un système d’information 
commun géré par la Commission; le système de gestion des irrégularités (IMS), qui est un outil de 
communication électronique sécurisé qui aide les États membres à remplir leur obligation de signaler les 
irrégularités décelées, notamment la fraude. Conformément à la proposition de la Commission, le 
programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude; s’inscrirait en grande partie dans le 
prolongement de l’actuel programme de dépenses Hercule III, et le combinerait avec la base de 
financement de l’AFIS et de l’IMS. Pour la période 2021-2027, la Commission a proposé d’allouer à ce 
programme une enveloppe financière de 181,2 millions d’EUR (prix courants). 

Position du Parlement européen 
Le 12 février 2019, le Parlement a adopté sa position en première lecture qui propose différentes 
modifications, notamment une enveloppe financière plus élevée. Le Parlement a également modifié les 
actions éligibles au titre du programme et fixé les taux maximaux de cofinancement pour les subventions 
au titre du programme à 80 % des coûts éligibles (90 % dans des cas exceptionnels). Les actions éligibles 
comprendraient notamment l’expertise technique, les équipements spécialisés, les outils informatiques 
performants, la coopération et la formation. Le 11 janvier 2021, la commission du contrôle budgétaire 
(CONT) du Parlement a approuvé le texte convenu avec le Conseil au cours des négociations 
interinstitutionnelles. Le 16 mars 2021, le Conseil a formellement adopté sa position en première lecture, 
établissant en conséquence l’enveloppe financière du programme à 181,2 millions d’EUR à prix courants. 
Le taux de cofinancement pour les subventions ne dépassera pas 80 % des coûts éligibles (90 % dans des 
cas exceptionnels). Le 14 avril 2021, la commission CONT a adopté sa recommandation pour la deuxième 
lecture, qui devrait être votée lors de la session plénière d’avril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:386:FIN
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/pif_report_2019_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E033
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:386:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0068_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1573295&t=e&l=fr
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5330-2021-REV-1/fr/pdf


EPRS Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 
2021-2027 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement europ éen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0211(COD); commission compétente au fond: CONT; 
rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne)  
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