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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. salue le rapport annuel de la Commission et rappelle que les efforts communs déployés 

par les États membres et la Commission pour atteindre l’objectif de renforcement de la 

cohésion régionale devraient toujours s’accompagner de la protection des intérêts 

financiers de l’Union et des États membres, ce qui garantit que l’argent des contribuables 

est dépensé à bon escient et de façon totalement justifiée; constate que la lutte contre les 

irrégularités frauduleuses ou non frauduleuses renforce les conditions de l’utilisation des 

fonds de l’Union et l’efficacité de leur gestion, tout en améliorant les perceptions du 

public par rapport aux projets financés par l’Union; rappelle que toutes les irrégularités ne 

sont pas frauduleuses et qu’il importe de bien différencier l’erreur de la fraude; insiste sur 

le fait que la détection d’erreurs mineures ne devrait pas mener à la suspension de 

programmes de financement; demande aux États membres de remédier aux problèmes liés 

au retard avec lequel les irrégularités sont signalées; insiste sur le fait que la lutte contre la 

fraude est une responsabilité commune aux États membres et à la Commission; 

2. souligne que de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la lutte contre la 

fraude; se félicite, dans ce contexte, de la récente mise en place auprès de l’Office 

européen de lutte antifraude (OLAF) d’une nouvelle unité d’enquête chargée des Fonds 

structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et de l’institution d’un service 

central de coordination antifraude (AFCOS) dans chaque État membre; rappelle que la 

hausse importante (21 %) du pourcentage d’irrégularités signalées comme frauduleuses 

dans les fonds structurels et de cohésion en 2015 peut être liée au fait que les paiements de 

la période de programmation 2007-2013 sont quasiment finalisés; observe que la majorité 

des irrégularités en matière de politique de cohésion concerne le Fonds européen de 

développement régional (FEDER); souligne que les 371 irrégularités classées comme 

frauduleuses en matière de politique de cohésion ainsi que les 10 322 irrégularités classées 

comme non frauduleuses, signalées pour l’année 2015, concernent des violations qui ont 

été constatées et pour lesquelles des mesures correctives ont été adoptées ou sont en cours 

d’adoption; 

3. considère que la comparaison entre les données figurant dans le rapport annuel et des 

données comparables sur les régimes de dépenses nationaux, notamment sur les 

irrégularités et la fraude, pourrait aider à tirer des conclusions ciblées sur les dépenses au 

titre de la politique de cohésion, entre autres sur les besoins de renforcement des 

capacités; 

4. insiste sur l’intensification des efforts en vue d’une détection précoce de tout type 

d’irrégularités; invite la Commission et les États membres à progresser vers une 

harmonisation de la classification, de la détection et de la notification des irrégularités 

entre les États membres; rappelle le besoin urgent de mieux utiliser les informations 

disponibles au sein des États membres afin de détecter les fraudes; salue, cependant, les 

mesures préventives et correctives prises par la Commission pour éviter les irrégularités 

frauduleuses et non frauduleuses; appelle à une coopération plus étroite entre les autorités 

nationales des États membres afin de réduire le nombre d’irrégularités et de donner une 
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importance accrue à la prévention de la fraude; 

5. insiste sur la nécessité d’une coordination structurée entre les autorités de gestion et les 

organismes de lutte contre la fraude et sur l’importance de la coordination et de l’échange 

des bonnes pratiques entre les États membres et au sein d’un même État membre afin 

d’harmoniser autant que possible la méthode relative à la lutte contre la fraude; salue les 

initiatives des États membres en vue de l’adoption d’une stratégie commune de lutte 

contre la fraude et recommande à la Commission d’intensifier ses efforts d’extension de 

cette stratégie à tous les États membres; souligne que, comme il a été mis en évidence 

dans le rapport d’activités annuel 2015 de la direction générale de la politique régionale et 

urbaine (DG REGIO) de la Commission, la plupart des interruptions et suspensions des 

programmes opérationnels est attribuable aux lacunes dans l’organisation des organes de 

gestion et de contrôle, dans la vérification de gestion de premier niveau, dans la piste 

d’audit et dans le traitement des instruments d’ingénierie financière; 

6. souligne qu’en raison de l’absence d’une définition européenne de la fraude et de 

l’existence de systèmes juridiques différents, les données sur les irrégularités signalées et 

ensuite reconnues comme fraudes ne peuvent pas être utilisées à des fins statistiques en 

vue de déterminer la dimension du phénomène de la fraude dans les États membres; 

7. apprécie les efforts auxquels les États membres ont consentis pour repérer, évaluer et 

notifier les irrégularités, ainsi que pour instaurer des mesures antifraude efficaces et 

proportionnées; souligne que les actions de lutte contre la fraude contribuent à stimuler le 

développement; invite la Commission à recourir également à une assistance technique 

pour renforcer la capacité technique et administrative des autorités de gestion à garantir 

des systèmes de contrôle efficaces, y compris en introduisant des applications plus 

transparentes et plus simples, capables de réduire les risques de fraude et de garantir la 

récupération d’éventuelles pertes; recommande de renforcer la transparence à tous les 

niveaux de la gestion des projets; encourage la Commission et les États membres à 

poursuivre sur la voie sur laquelle ils se sont engagés et à intégrer progressivement 

l’utilisation systématique d’instruments informatiques dans les systèmes et procédures de 

contrôle en vue de lutter contre les irrégularités; prie instamment la Commission 

d’élaborer et d’adopter des lignes directrices spéciales afin d’aider les autorités nationales 

à détecter les irrégularités. 

8. recommande de promouvoir et d’encourager davantage les approches décentralisées dans 

la mise en œuvre des programmes et des mesures de la politique de cohésion en vue 

d’accroître l’appropriation et la responsabilité sur le terrain, à proximité des citoyens, de 

manière à éviter la fraude; encourage la Commission à évaluer plus avant le recours aux 

outils d’analyse des risques Arachne au sein des États membres afin d’améliorer la 

vérification de la gestion; 

9. invite la Commission à renforcer ses actions préventives; accueille avec satisfaction, à cet 

égard, 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, notamment dans les 

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

10. insiste sur le fait que la prévention devrait inclure un volet de formation et de soutien 
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continus du personnel des administrations compétentes responsables de la gestion et du 

contrôle des fonds, ainsi que des échanges d’informations et de bonnes pratiques entre 

États membres; rappelle le rôle crucial que jouent les autorités et parties prenantes locales 

et régionales dans la lutte contre la fraude; demande à la Commission et aux États 

membres de se conformer aux dispositions qui définissent les conditions ex ante dans la 

politique de cohésion, en particulier dans le domaine des marchés publics; invite les États 

membres à redoubler d’efforts dans les domaines mis en évidence par le rapport annuel de 

la Commission, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, la criminalité 

financière, les conflits d’intérêts, la corruption, les lanceurs d’alertes et la définition de la 

fraude; 

11. souligne que, pour la période 2008-2014, sur le total de 816 irrégularités soupçonnées 

d’être des fraudes par les États membres, seules 87 (10 %) ont été confirmées comme 

telles par l’OLAF; souligne que les irrégularités non frauduleuses sont souvent imputables 

à une connaissance insuffisante de règles et d’exigences complexes et sont souvent liées à 

la complexité des procédures et des exigences; demande aux États membres de multiplier 

leurs efforts pour améliorer le contrôle de la qualité des informations fournies par le 

système de gestion des irrégularités, notamment en ce qui concerne la description des 

irrégularités détectées, les domaines prioritaires concernés et la localisation des projets et 

actions ayant été l’objet de fraudes et d’irrégularités; 

12. recommande d’agir pour améliorer l’adoption de mesures de simplification pour la 

période 2014-2020 et en vue du cadre réglementaire des Fonds ESI pour l’après-2020, 

considéré comme un outil de réduction des risques d’irrégularités liées à des erreurs; 

souligne qu’il importe d’appliquer le principe du contrôle unique; considère que la 

simplification des règles et procédures permettra de réduire le nombre d’irrégularités non 

frauduleuses; encourage les États membres et les autorités locales et régionales à échanger 

les bonnes pratiques à cet égard, sans jamais perdre de vue le besoin d’assurer le bon 

équilibre entre les outils de vigilance et les procédures simplifiées; 

13. souligne que, dans son évaluation à mi-parcours de la politique de cohésion en 2018, la 

Commission devra tenir compte de la nécessité de prévenir et de réduire le risque 

d’irrégularités, notamment à caractère frauduleux; déplore que les procédures complexes 

réduisent l’attractivité des financements par les fonds de l’Union; demande à la 

Commission d’analyser les avantages liés à l’introduction d’incitations pour améliorer 

l’efficacité des dépenses; invite la Commission à créer un mécanisme pour l’échange 

d’informations entre les autorités nationales compétentes, afin de permettre une 

comparaison croisée des pièces comptables concernant les transactions entre États 

membres, en vue de contribuer à déceler toute fraude transnationale dans le contexte du 

cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020; 

14. souligne la nécessité de mener des campagnes de communication et d’éducation dans 

toutes les langues officielles de l’Union et d’adopter des mesures de sensibilisation pour 

informer les citoyens concernant l’efficacité des mesures antifraude mises en place pour 

éviter les malentendus concernant les taux d’erreurs et le nombre de fraudes commises; 

recommande d’augmenter la transparence et de faciliter l’accès aux informations 

concernant les irrégularités; insiste sur le besoin de renforcer l’efficacité des échanges 

d’informations entre États membres; 
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15. exprime son inquiétude quant au niveau de coopération entre toutes les structures de 

contrôle des États membres; demande à la Commission et aux États membres de soutenir 

les initiatives visant à renforcer la capacité de coordination entre les structures de contrôle, 

en particulier celles qui agissent en première ligne, en contact direct avec les bénéficiaires; 

rappelle que la fraude et la corruption sont de plus en plus transnationales; souligne, dans 

ce contexte, la pertinence de la mise en place d’un parquet européen indépendant afin de 

protéger les intérêts financiers de l’Union européenne, tout en veillant à préciser la 

relation entre ce parquet européen et les autres organes existants de l’Union et à 

l’établissement d’une distinction claire entre leurs compétences, afin d’éviter tout 

chevauchement inutile; 

16. considère qu'il est nécessaire de remédier à la mauvaise communication entre les États 

membres et l’OLAF; invite la Commission et les États membres à promouvoir des 

initiatives propres à améliorer la communication non seulement entre les structures 

publiques, mais aussi entre la société civile dans les États membres et l’OLAF; souligne 

l’importance de ces initiatives pour combattre la corruption dans les États membres; 

17. exprime son inquiétude en ce qui concerne la disparité entre les informations reçues par 

l’OLAF de la part de sources publiques et privées dans les États membres; demande à la 

Commission de soutenir les initiatives visant à augmenter la collecte d’informations 

publiques et demande aux États membres d’améliorer la qualité des données fournies;  
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