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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle à la Commission que, dans le contexte actuel où des restrictions budgétaires se 
profilent, la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et la lutte 
contre la fraude constituent conjointement une nécessité absolue pour garantir que les 
contributions financières des États membres, qui représentent la plus grande partie du 
budget général de l'UE, sont utilisées de manière transparente, responsable et efficace;

2. rappelle à la Commission et à tous les États membres que la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes et la lutte contre la fraude resteront un impératif 
majeur et continueront à relever de leur responsabilité partagée indépendamment de l'issue 
du processus de ratification de la Constitution;

3. rappelle à la Commission qu'en tant que responsable de l'exécution du budget général de 
l'UE, son premier devoir doit être de lutter contre toute gestion financière interne peu 
rigoureuse, en mettant en place des mécanismes de contrôle stricts et en appliquant les 
meilleures pratiques dans sa gestion financière et pour le recouvrement de fonds perdus ou 
indûment versés;

4. rappelle à la Commission que, s'il n'y a pas lieu d'intensifier l'harmonisation du droit pénal 
au niveau de l'UE en mettant en place de nouvelles instances administratives, il est 
nécessaire que les États membres utilisent de manière beaucoup plus efficace leurs propres 
dispositions juridiques et leurs systèmes de contrôle existants pour garantir une saine 
gestion financière dans l'utilisation des fonds nationaux ou communautaires;

5. invite la Commission à consentir des efforts accrus en sorte que tous les États membres de 
l'UE, et notamment les dix nouveaux États membres et les pays candidats, soient 
pleinement sensibilisés et s'appliquent à réaliser les objectifs suivants, qui sont essentiels 
pour la protection des intérêts des Communautés européennes et pour la lutte contre la 
fraude:

– une culture renforcée de coopération multilatérale visant à garantir des échanges 
réguliers et rapides d'informations actualisées entre les structures de lutte contre la 
fraude en place dans chaque État membre et le développement d'un partenariat 
opérationnel entre les États membres et les services compétents de la Commission;

– une approche interinstitutionnelle intensifiée pour prévenir et lutter contre la corruption 
et la fraude dans le secteur des politiques structurelles et de cohésion, moyennant une 
plus grande transparence et une fréquence accrue des vérifications sur place des 
systèmes de contrôle en vigueur dans les États membres, et la conduite régulière 
d'évaluations ex ante et de vérifications ex post des rapports financiers portant sur des 
projets spécifiques, réalisées par la Cour des comptes européenne; 

6. invite la Commission et tous les États membres à veiller à ce que des systèmes de contrôle 
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1 Centre technique et scientifique européen.
2 Décision du Conseil 2001/923/CE du 17.12.2001 établissant un programme d'action sur l'échange, l'assistance 
et la formation pour la protection de l'euro contre la contrefaçon (programme "Pericles") (JO L 339 du 
21.12.2001, p. 50).
3 Le programme "Hercules" s'est vu octroyer un budget pluriannuel de 11 575 000 euros pour une période de 
trois ans à compter de 2004 (JO L 143 du 30.4.2004, p. 9).

et des sanctions légales aussi rigoureux soient appliqués en cas de fraudes préjudiciables 
aux intérêts financiers des Communautés européennes comme en cas de fraudes au 
détriment des intérêts financiers des États membres, notamment dans le contexte des 
projets cofinancés dans le domaine des politiques structurelles et de cohésion;

7. invite le Conseil à veiller à ce que l'Office de lutte antifraude (OLAF) conduise ses activités 
indépendamment de toute tutelle de la Commission et en étroite collaboration avec les 
instances de contrôle financier mises en place dans chaque État membre pour garantir un 
flux transparent d'informations en retour sur la situation des finances communautaires au 
plan national et au niveau de l'UE;

8. invite les États membres à développer encore la coopération multilatérale avec les 
partenaires des pays tiers en ce qui concerne le système d'information douanier et le fichier 
d'identification des enquêtes douanières (FIDE) et à procéder à des échanges réguliers de 
données dans le cadre du "système d'information antifraude" (AFIS) afin de prévenir les 
formes graves et transnationales de criminalité;

9. invite les États membres à travailler étroitement avec la Commission et l'ETCS1 dans le 
domaine de la protection technique des pièces en euros contre le faux monnayage et à créer 
des centres de formation et d'assistance au niveau régional, dans le cadre du programme 
"Pericles"2, pour garantir la participation des autorités régionales (police et autorités 
régionales ou nationales compétentes) dans la lutte contre la falsification et la contrefaçon 
de la monnaie;

10. suggère à la Commission et au Conseil de créer un prix européen destiné à récompenser 
tout État membre, toute entité publique ou privée ou tout individu pour la meilleure 
initiative prise ou l'action la plus efficace conduite en matière de protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes et de lutte contre la contrefaçon de l'euro; ce 
prix, qui pourrait être baptisé "Prix européen Hercule" pourrait être octroyé chaque année 
et financé au titre du programme communautaire "Hercule"3 pour la promotion d'actions 
dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté.
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