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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

En décembre 2011, la Commission a approuvé une proposition de règlement relatif au 

programme Hercule III pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des 

intérêts financiers de l'Union européenne (UE). Ce nouveau programme continue de mettre 

l'accent sur la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, afin de tenir compte 

des obligations juridiques de la Commission découlant d'accords conclu avec quatre 

fabricants internationaux de tabac.  

 

Votre rapporteur se félicite de l'initiative visant à lutter contre la corruption, la fraude et 

d'autres activités illégales affectant les intérêts financiers de l'Union. Toutefois, des questions 

subsistent concernant l'efficacité de ce type de programmes, les dépenses administratives 

prévues pour celui-ci et l'impact sur son budget global dans le contexte des négociations 

actuelles relatives au CFP, compte tenu aussi de la nécessité de garantir que la rigueur 

budgétaire se reflète dans le budget de l'Union.  

 

Votre rapporteur est d'avis que, dans le cadre de cette proposition, il demeure nécessaire que 

les États membres, la Commission et les autorités compétentes cherchent à réduire les doubles 

emplois et les chevauchements pouvant exister avec d'autres programmes et instruments de 

lutte antifraude de l'Union et des États membres. Il importe de veiller à renforcer les synergies 

avec d'autres initiatives nationales afin d'améliorer l'incidence à long terme des dépenses au 

titre du programme et, en fin de compte, d'assurer une utilisation optimale de l'argent du 

contribuable.  

 

Votre rapporteur prend acte du retard pris dans la publication de l'avis1 de la Cour des 

comptes, qui aurait été utile s'il avait été disponible dès le début du processus de décision, de 

sorte que les observations de la Cour des comptes puissent être pleinement prises en compte 

dans les décisions relatives à Hercule III. Néanmoins, votre rapporteur accueille 

favorablement et approuve, dans l'ensemble, l'évaluation faite par la Cour des comptes, en 

particulier concernant la nécessité que les futurs rapports d'évaluation soient indépendants et 

examinent scrupuleusement la valeur ajoutée européenne, notamment en termes d'assistance 

technique, en mettant en relation les résultats atteints et les objectifs planifiés et en s'appuyant 

sur des indicateurs de performance améliorés, l'idée étant d'appliquer les leçons apprises aux 

fins de la modification des futurs programmes, y compris celui pour 2014-2020.  

 

Votre rapporteur partage la position défendue par la Cour des comptes à propos du taux de 

cofinancement du programme Hercule proposé et reconnaît qu'il n'est pas approprié de prévoir 

un cofinancement supplémentaire à l'avenir du fait que, par exemple, le matériel spécialisé 

acquis dans le cadre du programme pourra être utilisé pour des activités relevant des intérêts 

nationaux, et non exclusivement pour la protection des intérêts financiers de l'Union. C'est 

pourquoi votre rapporteur estime que le taux de cofinancement maximum devrait demeurer 

établi à 50 % afin de garantir l'équilibre entre les intérêts de l'Union et les intérêts nationaux. 

Dans certains cas exceptionnels et dûment justifiés, ce taux pourrait être porté à 80 %. 

 

                                                 
1 Avis n°3/2012, JO C 201 du 7.7.2012. 
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L'enveloppe financière totale pour l'exécution du présent programme, pour la période 2014 à 

2020, est de 110 millions d'EUR. Ceci représente une hausse considérable par rapport au 

programme Hercule II. Tandis que l'enveloppe financière totale est subordonnée à la 

conclusion des négociations en cours concernant le CFP 2014-2020, le rapporteur souligne la 

nécessité de faire preuve d'une plus grande rigueur budgétaire. C'est pourquoi votre rapporteur 

souhaiterait que les coûts administratifs proposés soient réduits.  
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AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 

à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. fait observer que l'enveloppe 

financière précisée dans la proposition 

législative n'est qu'une indication destinée 

à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 

être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 

obtenu sur le règlement fixant le cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014–2020; 

Justification 

L'enveloppe financière figurant dans la proposition législative ne constitue qu'une indication 

et ne pourra pas être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur le règlement relatif au 

cadre financier pluriannuel. 

Amendement  2 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 

intitulée "Investir dans l'avenir: un 

nouveau cadre financier pluriannuel 

(CFP) pour une Europe compétitive, 

durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 

nécessaire de prévoir des ressources 

supplémentaires suffisantes dans le 

prochain CFP pour permettre à l'Union 

de réaliser ses priorités politiques 

existantes et de s'acquitter des nouvelles 
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missions que lui assigne le traité de 

Lisbonne, ainsi que de faire face aux 

événements imprévus; souligne que même 

une augmentation d'au moins 5 % du 

niveau des ressources affectées au 

prochain CFP par rapport au niveau de 

2013 ne permettra que partiellement de 

contribuer à la réalisation des objectifs et 

des engagements fixés par l'Union et au 

respect du principe de solidarité de 

l'Union; presse le Conseil, au cas où 

celui-ci ne partagerait pas cette approche, 

d'indiquer clairement quels priorités ou 

projets politiques pourraient être 

purement et simplement abandonnés, 

malgré leur valeur ajoutée européenne 

avérée; 
 ___________ 

 1 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2011)0266. 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'Union et les États membres se sont 

fixé pour objectif de combattre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'UE, y compris la contrebande et la 

contrefaçon de cigarettes. Les États 

membres devraient notamment organiser, 

avec la Commission, une coopération 

étroite et régulière entre les autorités 

compétentes. 

(1) L'Union et les États membres se sont 

fixé pour objectif de combattre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'UE, y compris la contrebande et la 

contrefaçon de cigarettes. Les États 

membres devraient notamment, avec la 

Commission, organiser une coopération 

étroite et régulière et mettre en place des 

synergies entre les autorités compétentes, 

ce afin d'améliorer l'impact à long terme 

des dépenses et d'éviter les doubles 

emplois. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le soutien accordé par le passé à de 

telles initiatives a permis de renforcer les 

actions de l'Union et des États membres en 

matière de lutte contre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. La réalisation des objectifs du 

programme Hercule, tant pour la période 

2004-2006 que pour la période 2007-2013, 

est un succès. 

(3) Le soutien accordé par le passé à de 

telles initiatives a permis de renforcer les 

actions de l'Union et des États membres en 

matière de lutte contre la fraude, la 

corruption et toute autre activité illégale 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union.  

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La Commission a procédé à un 

examen des réalisations du programme 

Hercule II, qui a permis de préciser les 

efforts déployés et les résultats atteints 

grâce à celui-ci. Les résultats du 

programme Hercule II et la réalisation de 

ses objectifs seront examinés, d'ici le 

31 décembre 2014, dans un rapport 

externe indépendant, dont les conclusions 

devraient être utilisées afin de modifier 

l'exécution du programme Hercule III en 

vue de l'améliorer. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin de poursuivre voire de développer (5) Afin de poursuivre voire de développer 
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les actions menées au niveau de l'Union et 

des États membres pour lutter contre la 

fraude, la corruption et toute autre activité 

illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union, notamment la 

contrebande et la contrefaçon de cigarettes, 

il convient d'adopter un nouveau 

programme, en tenant compte également 

des nouveaux défis à relever dans un 

contexte d'austérité budgétaire. 

les actions menées au niveau de l'Union et 

des États membres pour lutter contre la 

fraude, la corruption et toute autre activité 

illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union, notamment la 

contrebande et la contrefaçon de cigarettes, 

il convient d'adopter un nouveau 

programme doté d'indicateurs de 

performance améliorés, en tenant compte 

également des nouveaux défis à relever 

dans un contexte d'austérité budgétaire. 

 

Amendement  7 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport intermédiaire indépendant sur la 

mise en œuvre du présent programme et un 

rapport final sur la réalisation de ses 

objectifs. 

(9) Il convient que la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport annuel sur la mise en œuvre du 

présent programme, un rapport 

intermédiaire sur la mise en œuvre du 

présent programme ainsi qu'un rapport 

final sur la réalisation de ses objectifs. 

Justification 

Davantage de rapports doivent être élaborés. La présentation de ces rapports – annuel, 

intermédiaire et final – doit être effectuée par la Commission elle-même. Celle-ci est, de fait, 

chargée d'assurer que les fonds du budget de l'Union sont utilisés à bon escient. 

Amendement  8 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La réalisation de cet objectif se mesure 

notamment sur la base des montants 

recouvrés après détection de fraudes par 

des actions conjointes et des opérations 

transfrontalières, ainsi que sur la base de 

l'augmentation du pourcentage d'opérations 

conjointes réussies et du nombre de cas 

La réalisation de cet objectif se mesure 

notamment en fonction des montants 

recouvrés après détection de fraudes par 

des actions conjointes et des opérations 

transfrontalières, ainsi qu'en fonction de 

l'augmentation du pourcentage d'opérations 

conjointes réussies et du nombre de cas 
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auxquels les autorités chargées des 

enquêtes pénales ont donné suite. 

auxquels les autorités chargées des 

enquêtes pénales ont donné suite et du 

renforcement de l'échange d'informations 

sur les résultats obtenus grâce à 

l'acquisition de matériel technique dans le 

cadre du programme.  

 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les représentants des pays qui 

participent au processus de stabilisation et 

d'association pour les pays de l'Europe du 

Sud-Est, de la Fédération de Russie et de 

certains pays avec lesquels l'Union a 

conclu un accord d'assistance mutuelle en 

matière de fraude, ainsi que les 

représentants d'organisations 

internationales et d'autres organisations 

concernées, peuvent participer aux actions 

organisées au titre du programme chaque 

fois que cela est utile pour réaliser les 

objectifs visés aux articles 3 et 4. Ces 

représentants sont choisis sur la base de 

leurs compétences, leur expérience et 

leurs connaissances en ce qui concerne 

les actions spécifiques. 

3. Les représentants des pays qui 

participent au processus de stabilisation et 

d'association pour les pays de l'Europe du 

Sud-Est, de la Fédération de Russie et de 

certains pays avec lesquels l'Union a 

conclu un accord d'assistance mutuelle en 

matière de fraude, ainsi que les 

représentants d'organisations 

internationales et d'autres organisations 

concernées, peuvent participer aux actions 

organisées au titre du programme chaque 

fois que cela est utile pour réaliser les 

objectifs visés aux articles 3 et 4. La 

participation de ces représentants au 

programme s'opère conformément aux 

dispositions pertinentes du 

règlement (UE) n° xxxx/2012 [du 

Parlement européen et du Conseil relatif 

aux règles financières applicables au 

budget général de l'Union]. 

Justification 

La participation devrait être organisée conformément aux dispositions pertinentes du 

règlement financier. 

 



 

PE496.328v02-00 10/15 AD\917765FR.doc 

FR 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 7 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le programme apporte, dans les mêmes 

conditions que celles énoncées dans le 

programme de travail annuel visé à 

l'article 10, un soutien financier en faveur 

des actions suivantes: 

Le programme apporte, dans les mêmes 

conditions que celles énoncées dans le 

programme de travail annuel visé à 

l'article 10, un soutien financier suffisant 

en faveur des actions suivantes: 

 

Amendement  11 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – point a – tiret 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– accroître les échanges de données, 

concevoir et fournir des outils 

informatiques pour les enquêtes et assurer 

le suivi des activités de renseignement; 

– accroître les échanges de données, 

notamment entre les États membres et la 

Commission, concevoir et fournir des 

outils informatiques pour les enquêtes et 

assurer le suivi des activités de 

renseignement; 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 7 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) organisation de formations spécialisées, 

d'ateliers de formation à l'analyse des 

risques et de conférences, visant à: 

b) organisation de formations spécialisées 

ciblées, d'ateliers de formation à l'analyse 

des risques et, le cas échéant, de 

conférences, visant à: 

 

Amendement  13 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – point b – tiret 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– organiser le partage de l'expérience 

acquise entre les autorités concernées des 

États membres et les pays tiers visés à 

l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les 

représentants des organisations 

internationales visées à l'article 6, 

paragraphe 3, et notamment les services 

répressifs spécialisés; 

– organiser le partage de l'expérience 

acquise entre les autorités concernées des 

États membres et les pays tiers visés à 

l'article 6, paragraphe 2, et notamment les 

services répressifs spécialisés ainsi que les 

représentants des organisations publiques 

internationales visées à l'article 6, 

paragraphe 3; 

 

Amendement  14 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – point b – tiret 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– développer les activités de recherche de 

haut niveau, notamment les études; 

– développer les activités de recherche de 

haut niveau, notamment les études de droit 

comparé; 

 

Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'enveloppe financière prévue en faveur de 

la mise en œuvre du programme au cours 

de la période allant de 2014 à 2020 s'établit 

à 110 000 000 EUR, aux prix courants. 

Au sens du point [17] de l'accord 

interinstitutionnel du …/… entre le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

le montant de référence privilégié pour 

l'autorité budgétaire pendant la procédure 

budgétaire annuelle en ce qui concerne 
l'enveloppe financière indicative prévue en 

faveur de la mise en œuvre du programme 

au cours de la période allant de 2014 à 

2020 s'établit à 110 000 000 EUR, aux prix 

courants. Les crédits annuels sont 

autorisés par l'autorité budgétaire. 
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Amendement  16 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) subventions; a) subventions, notamment destinées à 

l'entretien du matériel technique acheté 

dans le cadre du programme; 

 

Amendement  17 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le taux de cofinancement pour les 

subventions octroyées au titre du 

programme n'excède pas 80 % des coûts 

éligibles. Dans des cas exceptionnels et 

dûment justifiés, définis dans le 

programme de travail annuel visé à 

l'article 10, le taux de cofinancement 

n'excède pas 90 % des coûts éligibles. 

4. Le taux de cofinancement pour les 

subventions octroyées au titre du 

programme n'est pas inférieur à 50 % et 

n'excède pas 80 % des coûts éligibles. 

Dans des cas exceptionnels et dûment 

justifiés, où le bénéficiaire est un institut 

de recherche et de formation et une entité 

à but non lucratif, tels que définis dans le 

programme de travail annuel visé à 

l'article 10, le taux de cofinancement 

n'excède pas 90 % des coûts éligibles. 

 Le taux de cofinancement pour les 

subventions octroyées au titre du 

programme n'excède pas 30 % des coûts 

éligibles dans le cas du financement de 

l'entretien du matériel technique acheté 

dans le cadre du programme. Dans le cas 

du financement de cet entretien, la 

décision d'attribution est subordonnée à 

la présentation par les autorités 

nationales, à la Commission, d'un rapport 

précisant les réalisations, les résultats et 

la valeur ajoutée du déploiement du 

matériel technique acheté dans le cadre 

du programme.  
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Justification 

En vertu de l'article 235 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection 

des intérêts financiers est une tâche que partagent l'Union et les États membres. Étant donné 

que ce programme devrait être financé par des recettes acquises (90 % des recettes sont 

destinées à l'État membre, 10 %, au budget de l'Union), le taux général de cofinancement 

devrait être fixé à 50 %. 

Amendement  18 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des programmes de 

travail annuels aux fins de la mise en 

œuvre du programme. Ces programmes de 

travail établissent les objectifs visés, les 

résultats attendus, la méthode de mise en 

œuvre et le montant total engagé. Ils 

comportent également une description des 

actions à financer, une indication des 

montants alloués à chaque action et un 

calendrier indicatif de mise en œuvre. Ils 

établissent les priorités, les critères 

d'évaluation essentiels et le taux maximal 

de cofinancement des subventions. 

La Commission adopte des programmes de 

travail annuels aux fins de la mise en 

œuvre du programme. Ces programmes de 

travail établissent les objectifs visés, les 

résultats attendus, la méthode de mise en 

œuvre et le montant total engagé. Ils 

précisent également les critères à remplir 

pour bénéficier d'une subvention destinée 

à l'entretien des équipements techniques 

achetés dans le cadre du programme. Ils 

comportent également une description des 

actions à financer, une indication des 

montants alloués à chaque action et un 

calendrier indicatif de mise en œuvre. Ils 

établissent les priorités, les critères 

d'évaluation essentiels et le taux maximal 

de cofinancement des subventions. Après 

leur adoption, ces programmes de travail 

annuels sont adressés au Parlement 

européen et au Conseil. 

Justification 

Davantage de rapports doivent être élaborés. 

 

Amendement  19 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le budget alloué aux actions de 

communication à mener par la Commission 

en vertu du présent règlement couvre 

également la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l'Union. 

Les crédits budgétaires alloués aux actions 

de communication à mener par la 

Commission en vertu du présent règlement 

couvrent également la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l'Union, pour autant que ces actions 

aient trait aux objectifs généraux du 

présent règlement. 

Justification 

Les actions de communication ne seront financées au titre du présent règlement que si elles 

ont trait à ses objectifs généraux. 
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