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Objet: Accusations de détournement des fonds européens en Hongrie 

Il ressort du rapport 2015 de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) que des enquêtes ont été 
menées au cours d'une période de trois ans sur 17 cas d'utilisation frauduleuse présumée de fonds 
européens en Hongrie. Il s'agissait, dans 14 cas, de soupçons fondés de détournement des fonds de 
l'Union. Cela signifie que dans plus de 80 % des enquêtes, des fonds avaient été détournés et des 
recommandations avaient été émises. 

Dans ces conditions, les signataires se disent préoccupés par le fait qu'une grande partie des fonds 
destinés à des programmes en matière d'infrastructures et d'emploi ont été détournés. 

Pour citer un exemple, une ligne ferroviaire de 6 km menant à la maison de campagne du premier 
ministre a coûté 1,9 millions d'euros aux contribuables. Les allégations selon lesquelles cette ligne 
serait utilisée par 2 560 à 7 080 personnes par jour se sont avérées fortement exagérées, puisque les 
données réelles font état de seulement 30 à 50 passagers par jour. 

1. Quelles mesures la Commission a-t-elle déjà prises pour encourager la Hongrie à tenir compte 
des recommandations du rapport de l'OLAF? 

2. La Commission est-elle informée des activités des autorités hongroises et des procédures 
judiciaires relatives à ces affaires, et peut-elle indiquer comment un futur Parquet européen 
pourra contribuer à mieux enquêter sur de tels cas? 

3. La Commission peut-elle fournir des informations quant aux sommes qui ont déjà été recouvrées 
et sur les mesures qui seront prises à l'avenir pour recouvrer les fonds indûment versés? 


