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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. accueille favorablement le rapport annuel, premier en son genre élaboré par cette 

Commission et premier dans la nouvelle période de programmation 2014-2020; souligne 

que les ressources financières de l'Union doivent être gérées correctement et utilisées de 

manière aussi efficace que possible, que la protection des intérêts financiers de l'Union 

européenne est au cœur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que 

l'Union et les États membres se partagent la responsabilité de la protection des intérêts 

financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude; observe qu'en prenant plusieurs 

mesures, la Commission et les États membres sont devenus plus efficaces dans leur lutte 

contre le taux global d'irrégularités, frauduleuses ou non, afin de veiller à ce que les 

finances de l'Union soient protégées contre la fraude; 

2. constate d'une part qu'une fois de plus, la politique de cohésion n'est pas le domaine dans 

lequel le plus grand nombre d'irrégularités est signalé comme étant frauduleuses et, d'autre 

part, que la majeure partie de ce genre d'irrégularités dans ce domaine thématique 

concerne le Fonds européen de développement régional; se dit néanmoins préoccupé par 

les 306 irrégularités signalées comme étant frauduleuses dans la politique de cohésion et 

les 4977 irrégularités signalées comme étant non frauduleuses; est également préoccupé 

par le fait que, par rapport à 2013, le nombre des cas de fraude signalés a diminué de 5 % 

mais que les sommes concernées ont augmenté de 76 % et que le nombre des cas non 

frauduleux a augmenté de 7 %, pour un montant total en hausse de 33 %; rappelle que 

toutes les irrégularités ne constituent pas des fraudes et qu'il y a lieu de différencier les 

irrégularités frauduleuses et non frauduleuses; 

3. relève que la définition, la classification et la détection d'irrégularités et l'élaboration de 

rapports à leur sujet continuent à diverger entre États membres, essentiellement en raison 

de différences entre les définitions de ces irrégularités; estime nécessaire de procéder à un 

nouvel alignement et se félicite à ce sujet du règlement délégué de la Commission du 

8 juillet 2015 sur la communication des irrégularités complétant les dispositions 

communes; demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des stratégies 

nationales cohérentes afin de traiter les irrégularités et de combattre efficacement la fraude 

dans la politique de cohésion; souligne les mesures préventives et correctrices prises par la 

Commission pour parer aux irrégularités frauduleuses, y compris en interrompant 193 

paiements réalisés dans le cadre de la politique de cohésion; 

4. invite la Commission et les États membres à développer, à leurs niveaux respectifs, des 

bases de données interconnectées concernant les irrégularités dans le domaine de la 

politique de cohésion, y compris celles provenant de la passation de marchés publics, qui 

puissent servir de bases à une analyse pertinente et exhaustive de la fréquence, de la 

gravité et des causes des irrégularités et des montants engagés dans les irrégularités 

frauduleuses; souligne la nécessité, pour les États membres, de veiller à ce que des 

données précises et comparables soient transmises à la Commission selon des modalités 

appropriées et en temps utile, sans imposer de charge administrative indue; 
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5. observe que, dans son rapport spécial n° 10/2015 intitulé "Les problèmes liés aux marchés 

publics dans le cadre des dépenses de cohésion de l’UE nécessitent des efforts 

supplémentaires", la Cour des comptes analyse les procédures liées à la passation de 

marchés publics; observe que le non-respect des règles en matière de passation des 

marchés publics est une importante source d'erreurs et peut entraîner des retards de mise 

en œuvre et des corrections financières; demande à la Commission et aux États membres 

d'assurer le respect intégral des conditions ex-ante concernant la mise en œuvre effective 

de la législation relative à la passation de marchés publics d'ici la fin de l'année 2016; 

demande aux États membres d'améliorer la transposition adéquate et rapide de la série de 

directives de 2014 relatives à la passation des marchés publics; 

6. souligne que les irrégularités non frauduleuses sont souvent imputables à une 

connaissance insuffisante de règles et d'exigences complexes; estime qu'une simplification 

des règles et des procédures par les États membres et la Commission permettra de réduire 

le nombre de ce type d'irrégularités; estime que la lutte contre les irrégularités, y compris 

la fraude, suppose un travail de sensibilisation auprès de tous les acteurs institutionnels au 

niveau européen, national, régional et local, ainsi que de l'opinion publique; fait observer 

qu'il est essentiel de créer une culture de prévention et de lutte contre la fraude dans toutes 

les institutions et tous les organismes concernés par la mise en œuvre des fonds, et incite 

les États membres à encourager les échanges de bonnes pratiques; 

7. rappelle que le règlement portant dispositions communes oblige les autorités 

administratives à mettre en place des mesures anti-fraude efficaces et proportionnées qui 

devraient être intégrées dans les stratégies nationales de lutte contre la fraude; invite la 

Commission à renforcer son action préventive; à cet égard, accueille avec satisfaction la 

mise en place d'un système de détection précoce des risques et souhaite en particulier que 

les capacités techniques et administratives des autorités de gestion soient renforcées afin 

d'instaurer des systèmes de contrôle plus solides qui soient en mesure de réduire les 

risques de fraude et d'augmenter la capacité de détection, en particulier dans les régions 

les moins développées, sans imposer de charge financière et administrative indue; insiste 

sur le fait que la prévention devrait inclure un volet de formation et de soutien continus du 

personnel des administrations compétentes responsables de la gestion et du contrôle, ainsi 

que des échanges d'informations et de bonnes pratiques; rappelle le rôle crucial que jouent 

les autorités et partenaires locaux et régionaux dans la lutte contre la fraude pour garantir 

la transparence et éviter les conflits d'intérêts; 

8. demande instamment aux États membres et à la Commission d'exploiter pleinement les 

possibilités offertes par les outils informatiques dans le cadre des marchés publics, y 

compris la passation de marchés publics en ligne, les échanges de bonnes pratiques ainsi 

que les outils de prévention fondés sur le calcul des risques; se réjouit de l'élaboration par 

la Commission de l'outil de détection des fraudes en ligne ARACHNE, qui vise à 

identifier les projets les plus risqués grâce à un ensemble d'indicateurs de risque, et invite 

les États membres à utiliser cet outil; 

9. applaudit à la décision de la Commission de réaliser une évaluation à mi-parcours en 2018 

afin de déterminer si la nouvelle architecture réglementaire de la politique de cohésion 

permet de prévenir et de réduire davantage le risque d'irrégularités, y compris de fraude, et 

attend la présentation de propositions et d'informations détaillées concernant l'incidence 

des nouveaux règlements relatifs à la politique de cohésion à la fois sur le risque 
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d'irrégularités et de fraudes et sur la mise en œuvre globale de la politique; demande au 

Conseil d'adopter la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant 

atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal; 

10. invite le Conseil à soutenir la création d'un Parquet européen – à condition que la relation 

entre cette institution et les autres organes existants de l'Union soit mieux définie et 

clairement délimitée afin d'éviter tout chevauchement inutile des compétences – étant 

donné la nécessité d'une approche de la fraude qui passe outre les frontières nationales; 

11. observe qu'il existe une différence entre les informations recueillies par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF) auprès de sources publiques et privées dans les États membres 

au sujet de la fraude (rapport 2014 de l'OLAF) et l'assainissement financier extrêmement 

inégal recommandé par l'OLAF aux États membres; demande à la Commission de 

soutenir les initiatives visant à accroître le taux d'assainissement en cas de fraude. 
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