Lutte contre la fraude aux fonds européens : mieux dépenser
chaque euro

Ce jeudi, la question de la lutte contre la fraude aux fonds européens, sujet sur lequel je suis
rapporteur pour mon groupe politique, le PPE, a été discutée en commission du
développement régional.
Dans le cadre de mes travaux sur la question, j’ai par ailleurs rencontré ce mercredi le
Directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), M. Giovanni Kessler. Cet
organisme de la Commission européenne est en charge de répertorier les fraudes impliquant
de l'argent européen et de recommander des sanctions contre les auteurs.
En 2014, 1 649 cas d'irrégularités ont été signalés comme étant frauduleux, ce qui correspond
à une augmentation de 2% par rapport à 2013 et représente 538 millions d’euros de
financements européens. Grâce à l'action de l'OLAF depuis sa création en 1999, les auteurs
de fraudes en Europe ont été condamnés, de manière cumulée, à plus de 900 ans de prison.
Si l’Union européenne a renforcé son arsenal pour prévenir les fraudes, il demeure
inacceptable que des ressources européennes soient encore détournées alors même que le
budget est contraint et que l’Europe accuse un déficit de paiement récurrent. Chaque euro
doit être dépensé le mieux possible et bénéficier à des projets au bénéfice des citoyens.
J’ai ainsi évoqué avec M. Kessler les pistes pour améliorer la détection de la fraude, le projet
d'un parquet européen pour traiter les cas transnationaux ou encore les conséquences de la
décentralisation au niveau régional de la gestion des fonds européens.
Sur cette base, je m’efforcerai d’enrichir le projet de texte de mon collègue socialiste en
préconisant notamment une simplification des procédures pour bénéficier des fonds
européens. En effet, de nombreuses erreurs restent liées à un processus complexe quant à
l’admission aux programmes de financements européens. Je préconiserai également dans mes
amendements des mesures fortes pour combattre la fraude dans le cadre des marchés publics.

Vous pouvez trouver ci-dessous ma réaction suite à la présentation du rapport et à mon
entretien avec M. Giovanni Kessler.
http://www.dailymotion.com/video/x39ukro_lutte-contre-la-fraude-aux-fonds-europeensreaction-de-marc-joulaud-suite-a-la-presentation-du-rappo_news
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