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Rapport 2019 sur la protection des intérêts
financiers de l’Union européenne – lutte contre

la fraude
Le 3 septembre 2020, la Commission européenne a publié son 31e rapport annuel sur la lutte contre la fraude
portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union correspondant à l’année 2020. Au total, 11 726 irrégularités
ont été signalées à la Commission, soit 2 % de moins qu’en 2018. Leur montant, en baisse de 34 % par rapport à
l’année précédente, s’élevait à environ 1,6 milliard d’euros. La commission du contrôle budgétaire du Parlement
a adopté un rapport sur le rapport annuel de la Commission, qui sera débattu et soumis à un vote lors de la
session plénière de juillet.

Contexte
En vertu de l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la
Commission est chargée d’établir un rapport annuel sur la manière dont elle collabore avec les États
membres afin de veiller à la bonne gestion des fonds de l’Union et de lutter contre la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers de l’Union. La Commission dépend de la coopération des autorités nationales et des
données qu’elles présentent, car ce sont ces dernières qui perçoivent la quasi-totalité des revenus de
l’Union. Environ 80 % des dépenses de l’Union sont gérées à l’échelon national, au moyen d’une gestion
partagée des programmes de l’Union. L’Union a également adopté une directive visant à améliorer la
protection des personnes qui signalent des infractions au droit de l’Union (la directive 2019/1937 sur la
protection des lanceurs d’alerte).

Rapport de la Commission européenne
Selon le rapport de la Commission, le nombre d’irrégularités détectées et signalées à la Commission par les
États membres en 2019 était inférieur à celui des années précédentes: les irrégularités frauduleuses n’ont
cessé de diminuer au cours des cinq dernières années. Du côté des dépenses, la Commission estime
toutefois que ce déclin semble lié au cycle des programmes de dépenses des fonds de l’Union: une analyse
plus approfondie des cycles de programmation indique que la détection des soupçons de fraude et des
fraudes est stable. En ce qui concerne les dépenses agricoles, les «mesures de soutien au marché»
présentent un risque plus élevé. Quant à la politique de cohésion, le plus grand nombre de cas a été détecté
dans le cadre de projets de recherche et de développement technologique. Le secteur des infrastructures
de santé est particulièrement touché par les violations des règles en matière de marchés publics. La fraude
aux recettes résultant de la sous-évaluation des marchandises importées dans l’Union, y compris le
commerce électronique, demeure une menace importante. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a
joué un rôle central dans la détection de cette fraude. Compte tenu de la crise sanitaire et économique
actuelle et du plan de relance, le rapport souligne que l’amélioration de la transparence de ces dépenses
pourrait contribuer à prévenir les fraudes et les irrégularités.

POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN
La commission du contrôle budgétaire (BUDG) du Parlement a adopté son rapport le 14 juin 2021. Elle
regrette que la Commission ait dû adresser des avis motivés à l’Irlande et à la Roumanie en décembre 2020
en raison de leur échec à transposer dans leur droit national la directive PIF de 2017, qui vise à renforcer les
procédures administratives et pénales. Elle salue l’adoption du règlement 2020/2092 relatif à un régime
général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. Elle remarque que le nombre
d’irrégularités frauduleuses non signalées chaque année est inconnu, ce qui rend très difficile l’évaluation
de l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude. Elle souligne les risques accrus que la crise du
coronavirus fait peser sur l’exécution du budget de l’Union. Elle note avec préoccupation que deux États
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membres ont, à eux seuls, signalé plus de la moitié des irrégularités frauduleuses. L’échange d’informations,
la collecte de données et les contrôles doivent donc être renforcés.

Rapport d’initiative: (2020/2246(INI); commission compétente au fond: CONT; Rapporteure: Caterina Chinnici (S&D,
Italie).
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