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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. rappelle qu'au regard des difficultés financières que connaissent actuellement les États 

membres et de l'insuffisance des ressources budgétaires de l'Union européenne, la 

protection des intérêts financiers de cette dernière revêt une importance particulière; 

souligne que les fonds de l'Union doivent faire l'objet d'une bonne gestion et d'une 

utilisation optimale; 

2. note que 321 irrégularités signalées comme frauduleuses et 4 672 signalées comme non 

frauduleuses étaient liées à la politique de cohésion; observe que  pour ces deux 

catégories, le nombre de notifications a augmenté de 15 %  par rapport à 2012 et qu'à 

l'instar des années précédentes, la majorité des montants présentant des irrégularités 

en 2013 (63 %) restent liés à la politique de cohésion; souligne néanmoins, pour ces deux 

catégories, que les montants concernés ont baissé, que l'expérience tirée des années 

passées participe à une amélioration progressive de la situation et que pour la première 

fois, la politique de cohésion n'était pas le domaine de dépenses budgétaires enregistrant le 

plus grand nombre d'irrégularité signalées comme frauduleuses;  

3. note que ces données statistiques ne donnent toujours qu'une indication approximative de 

l'incidence des irrégularités sur le budget de l'Union; considère que ce manque de 

précision est dû à la divergence des approches appliquées entre les États membres et au 

niveau national pour la détection, la classification et la notification des irrégularités, et 

estime qu'il y a lieu de poursuivre l'harmonisation; considère qu'une présentation des 

irrégularités, définissant leur type et leur nature, est utile afin d'adapter les politiques; 

4. reconnaît que les irrégularités non frauduleuses sont souvent imputables à une 

connaissance insuffisante des règles, ainsi qu'à la complexité des exigences et des 

réglementations; considère que la simplification des règles et procédures permettra de 

réduire le nombre d'irrégularités non frauduleuses; invite la Commission, les États 

membres, les régions et les organismes locaux à proposer une formation complète aux 

autorités et au personnel impliqués dans la gestion de fonds dans le contexte de la 

politique de cohésion; demande aux institutions européennes et aux États membres – outre 

l'élaboration du rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l'Union 

européenne – d'évaluer, à mi-parcours, si la nouvelle architecture réglementaire de la 

politique de cohésion empêchera et réduira davantage le risque d'irrégularités, et 

d'analyser la possibilité d'une plus grande simplification des règles existantes; 

5. considère que des efforts particuliers devraient être consentis dans les domaines qui se 

caractérisent par des irrégularités frauduleuses graves; rappelle l'importance de l'éducation 

en matière de lutte contre la fraude et du renforcement de la capacité, aussi bien dans les 

administrations publiques que parmi les parties prenantes, y compris les organisations de 

la société civile, conjointement avec des règles claires et le strict respect de celles-ci, ces 

éléments étant indispensables à une prévention efficace de la fraude; 
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6. apprécie les efforts consentis par les États membres en termes de détection, d'évaluation et 

de notification des irrégularités, y compris des cas de fraude; invite les États membres et 

leurs autorités à intensifier leurs efforts et à échanger leurs meilleures pratiques afin de 

veiller à une coordination et une évaluation ex ante plus efficaces, ainsi qu'à exploiter leur 

potentiel pour détecter et corriger les erreurs avant de demander le remboursement à la 

Commission en utilisant pleinement les informations à leur disposition; 

7. souligne, en outre, l'importance que revêtent l'assistance et les contrôles extérieurs dans la 

lutte contre les irrégularités et la fraude; est convaincu des avantages potentiels d'un cadre 

juridique européen cohérent en faveur de la protection des intérêts financiers de l'Union et 

appuie à cet égard les stratégies de lutte contre la fraude récemment mises au point par 

l'Union européenne et, en particulier, invite:  

 a. l'ensemble des États membres à instaurer un service de coordination de la lutte contre 

la fraude (AFCOS), en le dotant de compétences et de pouvoirs substantiels, et de 

ressources humaines et financières suffisantes, et appelle la Commission à veiller à 

l'harmonisation de ce service dans tous les États membres; 

 b. le Conseil à appuyer la directive sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union grâce au droit pénal; et 

 c. 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 soient mieux définis et 

clairement délimités afin d'éviter tout chevauchement inutile des compétences; 

8. note que le niveau des irrégularités et des cas de fraude découlant du non-respect des 

règles en matière de passation de marchés publics reste élevé; appelle les États membres à 

transposer rapidement dans leur droit national la directive 2014/24/UE1 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, la 

directive 2014/25/UE2 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 

la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 

transports et des services postaux, et la directive 2014/23/UE3 du Parlement européen et 

du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, récemment 

adoptées, afin de réduire encore les risques d'irrégularités et de fraude. 

                                                 
1 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65. 
2 JO L 94 du 28.3.2014, p. 243. 
3 JO L 94 du 28.3.2014, p. 1. 
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