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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’étude intitulée «Intensité de la concurrence, risques de corruption et distorsion des 

prix dans le marché public hongrois – 2009-2016» préparée par le centre de recherche sur 

la corruption de Budapest, 

– vu l’analyse de l’utilisation et de l’incidence des fonds européens en Hongrie au cours de 

la période de programmation 2007-2013, commandée par le cabinet du Premier ministre 

hongrois et élaborée par KPMG Tanácsadó Ltd. et son sous-traitant GKI Gazdaságkutató 

Corp.; 

– vu ses résolutions du 17 mai 2017, du 10 juin et du 16 décembre 2015 sur la situation en 

Hongrie1, du 3 juillet 2013 sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes et 

pratiques en Hongrie2, et du 16 février 2012 sur les récents événements politiques en 

Hongrie3, 

– vu l’indice de perception de la corruption de Transparency International pour la période 

allant de 2006 à 2016, 

– vu l’indice mondial de compétitivité 2017-2018 du Forum économique mondial, 

A. considérant que les fonds de l’Union représentent entre 1,9 % et 4,4 % du PIB hongrois et 

plus de la moitié de l’investissement public; 

B. considérant que la Hongrie s’est vu attribuer 25,3 milliards d’euros au cours de la 

période 2007-2013 et 25 milliards d’euros pour la période 2014-2020 au titre des fonds de 

cohésion et des fonds structurels; 

C. considérant que les paiements de l’Union à la Hongrie au titre des fonds de la politique de 

cohésion (Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds de cohésion (FC) 

et Fonds social européen (FSE)) se sont élevés à 30,15 milliards d’euros entre 2004 

et 2017; que le montant de la correction financière résultant des audits de l’Union s’élève, 

à ce jour, à un montant approximatif de 940 millions d’euros pour le FEDER, le FC et le 

FSE et devrait, selon les prévisions, dépasser le milliard d’euros; 

D. considérant que la contribution financière de l’Union pour les participants respectifs en 

Hongrie est de 288,1 millions d’euros au titre du septième programme-cadre et de 

174,9 millions d’euros au titre du programme Horizon 2020; 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0216, JO C 407 du 4.11.2016, p. 46, et JO C 399 du 24.11.2017, p. 

127. 
2 JO C 75 du 26.2.2016, p. 52. 
3 JO CE 249 du 30.8.2013, p. 27. 
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E. considérant que la Hongrie avait l’un des taux d’absorption des fonds de l’Union les plus 

élevés parmi les États membres qui ont adhéré à l’Union après 2004; 

F. considérant que le PIB hongrois a augmenté de 16,1 % entre 2004 et 2016, ce qui est 

légèrement supérieur à la moyenne de l’Union et considérablement inférieur aux taux de 

croissance des autres pays du groupe de Visegrád (Pologne, République tchèque et 

Slovaquie); 

G. considérant que, depuis 2008, la Hongrie a perdu 19 points dans l’indice de perception de 

la corruption, devenant ainsi l’un des États membres les moins performants; 

H. considérant que les indicateurs de gouvernance mondiaux de 2016 soulignent que la 

Hongrie a régressé dans les domaines de l’efficacité des pouvoirs publics, de l’état de 

droit et de la lutte contre la corruption; 

I. considérant que les recommandations du Conseil du 11 juillet 2017 concernant le 

programme national de réforme de la Hongrie pour 2017 et portant avis du Conseil sur le 

programme de convergence de la Hongrie pour 20171 ont mis en évidence la nécessité 

d’améliorer la transparence des finances publiques, de renforcer la transparence et la 

concurrence dans les marchés publics par la mise en œuvre d’un système global et 

efficace de passation électronique de marchés, et de renforcer le cadre de lutte contre la 

corruption; que, selon les recommandations par pays, peu de progrès ont été accomplis en 

ce qui concerne la transparence des finances publiques avec l’adoption de la loi sur les 

marchés publics, mais que d’importantes actions ont pris du retard, notamment dans le 

domaine de la passation de marchés en ligne, et les indicateurs montrent que la 

concurrence et la transparence dans les marchés publics ne sont toujours pas à un niveau 

satisfaisant; que, selon les recommandations par pays, aucun progrès n’a été enregistré en 

ce qui concerne l’amélioration du cadre de lutte contre la corruption et aucun changement 

n’est prévu dans le programme national de lutte contre la corruption afin de le rendre plus 

efficace en matière de prévention de la corruption et d’application de sanctions 

dissuasives; que, selon les recommandations par pays, la poursuite en justice des affaires 

de corruption de haut niveau reste l’exception; 

J. considérant que le nombre d’enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) impliquant la Hongrie entre 2013 et 2016, qui s’élève à 57, classe le pays à la 

deuxième place des États de l’Union; que 80 % des enquêtes ont débouché sur la 

formulation de recommandations judiciaires, de recommandations financières, ou les 

deux; 

K. considérant que la Hongrie était l’État membre où le montant des corrections financières 

exécutées en 2016 était le plus élevé, pour un total de 211 millions d’euros; 

L. considérant que les conséquences financières des enquêtes menées entre 2013 et 2016 par 

l’OLAF dans le domaine des Fonds structurels et de l’agriculture et impliquant la Hongrie 

sont de 4,16 %, soit le pourcentage le plus élevé dans l’Union; 

M. considérant que moins de 10 % des informations parvenues à l’OLAF depuis la Hongrie 

en 2016 provenaient de sources publiques; 

                                                 
1 JO C 261 du 9.8.2017, p. 71. 
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N. considérant que les actions menées par les autorités judiciaires nationales hongroises en 

réponse aux recommandations de l’OLAF pour la période allant de 2009 à 2016 ne 

concernaient que 33 % de l’ensemble de ses recommandations; 

O. considérant que l’indice de transparence des marchés publics en Hongrie entre 2015 et 

2016 était bien inférieur au niveau de 2009-2010; que, depuis 2011, les appels d’offres 

financés par l’Union ont été caractérisés par des valeurs nettement inférieures de l’indice 

de transparence chaque année, par rapport aux appels d’offres non financés par l’Union; 

que l’analyse détaillée montre que le niveau de transparence a été nettement plus faible en 

2016 qu’en 2015; 

P. considérant que le Parquet européen a été créé dans le cadre d’une coopération renforcée 

entre 21 États membres, mais que la Hongrie a décidé de ne pas participer à sa mise en 

place; 

Q. considérant que les estimations font état d’un niveau très élevé de préjudice direct pour la 

collectivité en Hongrie, puisqu’il a atteint 15 à 24 % de la valeur totale du marché au 

cours de la période 2009-2016, ce qui correspond au moins à un montant entre 

6,7 milliards et 10,6 milliards d’euros; 

R. considérant qu’une société civile dynamique devrait jouer un rôle essentiel dans la 

promotion de la transparence et de la responsabilité des gouvernements en ce qui concerne 

leur situation financière et leurs actions de lutte contre la corruption; 

1. est d’avis que le niveau actuel de corruption ainsi que le manque de transparence et de 

responsabilité en matière de finances publiques et les dépenses inéligibles ou la 

surfacturation des projets financés portent atteinte aux fonds de l’Union en Hongrie; 

estime que cela pourrait représenter une violation des valeurs visées à l’article 2 du traité 

sur l’Union européenne (traité UE), justifiant le lancement de la procédure prévue à 

l’article 7, paragraphe 1, du traité UE; 

2. rappelle sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la 

Commission faisant suite à l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la 

fraude fiscale, dans laquelle il prend note du fait que la Commission continuera de suivre 

la lutte contre la corruption grâce au Semestre européen, il considère que, dans ce cadre, la 

lutte contre la corruption pourrait être éclipsée par d’autres questions économiques et 

financières et demande à la Commission de montrer l’exemple en reprenant la publication 

du rapport anticorruption et en s’engageant dans une stratégie bien plus crédible et 

complète en la matière; souligne que la lutte contre la corruption est une question qui 

relève de la coopération policière et judiciaire, un domaine d’action dans lequel le 

Parlement est colégislateur et dispose des pleins pouvoirs de contrôle; 

3. rappelle que sa résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à 

l’intention de la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la 

démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux demandait l’élaboration d’un rapport 

annuel sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (rapport 

européen DEF) incluant des recommandations spécifiques par pays, en portant une 

attention particulière à la corruption; 

4. déplore les manquements dans les pratiques en matière de marchés publics en Hongrie; 
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relève avec préoccupation que la part des marchés octroyés à l’issue de procédures de 

marchés publics sur la base d’une offre unique reste très élevée en Hongrie: 36 % en 2016, 

soit le deuxième taux de l’Union après la Pologne et la Croatie (45 %)1; considère que 

cela indique que le risque de corruption dans la passation des marchés publics en Hongrie 

est considérable; estime qu’il est nécessaire que la Commission européenne mette en place 

un mécanisme de suivi efficace pour éviter le recours à des pratiques contraires à l’esprit 

de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil2 et qu’elle présente des 

propositions législatives pour remédier aux défaillances rencontrées jusqu’à présent; 

demande des informations sur les sociétés qui agissent comme soumissionnaires uniques 

en Hongrie; demande l’ouverture d’une enquête visant à déterminer si les offres sont faites 

dans le but de réserver des marchés à certaines entreprises; invite le gouvernement 

hongrois à publier sur son site internet une liste annuelle exhaustive de tous ses 

prestataires qui se sont vu attribuer un contrat d’un montant supérieur à 15 000 euros et 

d’inclure dans cette liste le nom et l’adresse du prestataire, le type et l’objet du contrat, la 

durée de ce dernier, son montant, la procédure suivie et l’autorité concernée;  

5. déplore que l’efficacité des pouvoirs publics en Hongrie ait diminué depuis 19963 et 

qu’elle soit l’un des États membres ayant les pouvoirs publics les moins efficaces dans 

l’Union; constate avec inquiétude que toutes les régions hongroises sont bien en dessous 

de la moyenne de l’Union en ce qui concerne la qualité de l’administration publique; 

constate que la faible qualité de l’administration publique en Hongrie4 entrave le 

développement économique et réduit la portée de l’investissement public; 

6. note que la performance régionale en matière d’innovation5 dans les régions hongroises 

reste modérée; note que la Hongrie n’a pas encore atteint l’objectif de la stratégie 

Europe 2020 d’investir 3 % de son PIB dans la recherche et le développement6; demande 

à la Hongrie de stimuler la croissance et l’emploi et d’investir des fonds de l’Union dans 

le domaine de l’innovation; 

7. encourage la Hongrie à utiliser les fonds de l’Union pour continuer à moderniser son 

économie et à renforcer son soutien aux PME; souligne qu’en Hongrie, 30,24 % de la 

contribution financière de l’Union au titre d’Horizon 2020 est destinée aux PME 

participantes, alors que le taux de réussite des PME candidates s’établit à 7,26 %, ce qui 

est inférieur au taux moyen de l’UE-28 en la matière; note en outre que le taux de réussite 

pour toutes les demandes est passé de 20,3 % (septième programme-cadre) à 10,8 % 

(Horizon 2020), ce qui classe la Hongrie à la 26e place du classement pour Horizon 2020; 

8. invite la Commission à encourager les États membres à rejoindre le Parquet européen; 

                                                 
1 «Marchés publics – une étude sur la capacité administrative de l’UE», p. 101 et suivantes. 

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). 
3 Voir le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territorial, La qualité de la gouvernance varie 

considérablement en Europe, p. 137.  
4 Voir le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territorial, carte 6: indice européen de la qualité 

de l’administration, 2017. 
5 Voir le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territorial, carte 5: performance régionale en 

matière d’innovation, 2017. 
6 Voir le septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territorial, carte 6: indice européen de la qualité 

de l’administration, 2017. 
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9. souligne que la Hongrie a le pourcentage le plus élevé dans l’Union en matière de 

recommandations financières de l’OLAF en ce qui concerne les Fonds structurels et 

l’agriculture pour la période 2013-2016; souligne que l’incidence financière globale des 

affaires traitées par l’OLAF en Hongrie est quatre fois plus élevée que celle des enquêtes 

nationales; invite la Commission et la Hongrie à prendre les mesures nécessaires pour 

lutter contre la fraude en ce qui concerne les fonds de l’Union. 

10. déplore que la Commission ait suspendu la publication du rapport sur la lutte contre la 

corruption; demande instamment à la Commission de revoir sa décision et de publier 

régulièrement un rapport en la matière; 
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