
Europe

116 GFP N°6-2019 / Novembre-Décembre 2019

Séminaire organisé à Besançon le 22 mars 2019 par la Société française de 
finances publiques( SFFP) et le Centre de recherches juridiques de l’Université 
de Franche-Comté (CRFC).

Le contrôle de l’exécution du budget de l’Union 
européenne 

Les fraudes au budget européen constituent 
un point d’optimisation important du mon-
tant du budget européen. Dans un contexte 

budgétaire européen incertain, l’Union euro-
péenne a adopté le règlement (UE) 2017/1939 
créant le Parquet européen. Cet organisme 
sera chargé de lutter contre la grande crimina-
lité transfrontière portant atteinte au budget de 
l’Union européenne (UE).

C’est dans ce contexte extrêmement mouvant 
que la Société Française de Finances Publiques 
(SFFP) et le Centre de Recherches Juridiques de 
l’Université de Franche-Comté (CRJFC) ont dé-
cidé de s’unir pour tenter de défricher le terrain 
du contrôle de l’exécution du budget de l’Union 
européenne.

Cette manifestation scientifique s’inscrit dans 
le cadre du séminaire itinérant de la SFFP voulu 
par son Président, Xavier Cabannes, afin d’éclai-
rer chaque année une branche des finances 
publiques. Dans la foulée des élections au Par-
lement européen et du renouvellement de la 
Commission européenne, l’année 2019 est logi-
quement consacrée aux finances européennes.

Ce séminaire a été l’occasion pour des universi-
taires et des professionnels de croiser leur regard 
sur des questions trop méconnues.

Monsieur Gil Desmoulin, Maître de conférences à 
l’IEP de Rennes, s’est interrogé sur l’historique de 
ces questions depuis les années 1950 avec un ap-
profondissement au cours des années 1970. Gil 
Desmoulin a particulièrement insisté sur l’indé-
pendance de la Cour des comptes européenne. 
Cet auteur revient également sur la faiblesse de 
la sanction juridictionnelle, qui reste en partie hy-
pothétique. 

Monsieur Francesco Martucci, Professeur à 
l’Université de Paris 2, a développé le contrôle 
de l’exécution des dépenses de l’Union euro-
péenne dans le cadre constitutionnel de l’Union 
européenne. Cette approche fondée sur les trai-
tés permet de développer la relation entre les 
institutions de l’Union européenne et l’action 
des Etats membres, notamment sous l’angle du 
devoir de coopération loyale. Les relations entre 
les institutions de l’Union européenne s’inscrivent 
également dans une interconnexion fondée sur la 
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coopération locale, respectueuse de l’équilibre 
institutionnel. 

Le contrôle de l’exécution budgétaire euro-
péenne devient une question majeure avec la 
recherche d’une nouvelle architecture entre ins-
tances et institutions. Ainsi, le Parlement euro-
péen, la Cour des comptes européenne, l’Office 
de lutte anti-fraude (OLAF), Europol et, dernière-
ment, le Parquet européen doivent trouver une 
articulation fonctionnelle efficace. Monsieur Pa-
trick Ravillard, membre de l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF), décortique cet enchevê-
trement. En 2017, 15 200 irrégularités ont été si-
gnalées à la commission et plus de 200 enquêtes 
ont été ouvertes par l’OLAF. 

Les montants en jeu s’élèvent à plusieurs mil-
liards d’euros avec des infractions, telles que des 
fraudes sur l’origine du produit, sur la minoration 
de valeur, des falsifications, des fraudes au tran-
sit ou encore de la contrebande. Les défis sont 
nombreux avec l’essor du commerce mondial et 
le commerce électronique. ■

Matthieu Houser
Maître de Conférences à l’Université de Bour-
gogne-Franche-Comté (HDR)
Membre du CRJFC
Membre du Conseil d’Administration de la SFFP
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