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Proposition de résolution Amendement 

13. observe avec préoccupation qu'en 2013, 

la plupart des montants constatés dans la 

base de données OWNRES dans l'UE-28 

concernaient la procédure douanière de 

"mise en libre circulation" pour des cas de 

fraude (93 %) et d'irrégularité (87 %); 

invite la Commission à prendre les mesures 

nécessaires pour renforcer la procédure 

douanière de "mise en libre circulation" 

afin que cette dernière soit moins sujette 

aux cas de fraude et d'irrégularité; 

s'inquiète du fait que plusieurs projets 

financés par la BEI aient été entachés de 

corruption et de fraude; considère que le 

document de la BEI du 8 novembre 2013, 

qui définit la politique de la BEI destinée à 

prévenir et décourager les pratiques de 

corruption, de fraude, de collusion, de 

coercition, d'obstruction, de blanchiment 

d'argent et de financement du terrorisme 

fait apparaître un manque de contrôles dans 

un certain nombre de cas lors de la mise en 

oeuvre de projets financés par la BEI; 

demande donc que dans les cas de fraude et 

de corruption avérés, la BEI soit tenue de 

suspendre et/ou bloquer tout financement 

en cours ou prévu pour le projet concerné; 

13. observe avec préoccupation qu'en 2013, 

la plupart des montants constatés dans la 

base de données OWNRES dans l'UE-28 

concernaient la procédure douanière de 

"mise en libre circulation" pour des cas de 

fraude (93 %) et d'irrégularité (87 %); 

invite la Commission à prendre les mesures 

nécessaires pour renforcer la procédure 

douanière de "mise en libre circulation" 

afin que cette dernière soit moins sujette 

aux cas de fraude et d'irrégularité; 

s'inquiète du fait que plusieurs projets 

financés par la BEI aient été entachés de 

corruption et de fraude; considère que le 

document de la BEI du 8 novembre 2013, 

qui définit la politique de la BEI destinée à 

prévenir et décourager les pratiques de 

corruption, de fraude, de collusion, de 

coercition, d'obstruction, de blanchiment 

d'argent et de financement du terrorisme 

fait apparaître un manque de contrôles dans 

un certain nombre de cas lors de la mise en 

oeuvre de projets financés par la BEI; 

s'inquiète du fait que la BEI ait financé le 
projet "Passante di Mestre" pour un 
montant total de 350 millions d'EUR 
en 2013 et que, bien que ce projet ait été 
entaché de corruption et de fraude, ce qui 
a conduit à l'arrestation de plusieurs 
personnes impliquées, elle envisage de 
refinancer le projet pour un montant 
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supplémentaire de 700 millions d'EUR 
par l'intermédiaire d'obligations liées à 
des projets; demande donc que dans les cas 
de fraude et de corruption avérés, la BEI 

soit tenue de suspendre et/ou bloquer tout 

financement en cours ou prévu pour le 

projet concerné; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. rappelle la nécessité de procéder à 
une évaluation durant l'exécution et après 
la réalisation des projets proposés par les 
États membres au titre des Fonds 
structurels, et ce au moyen d'audits de la 
performance progressifs visant à 
renforcer l'efficacité et à améliorer le 
contrôle des investissements financiers 
dans le but de détecter d'éventuels abus et 
fraudes liés à la réalisation du projet; 

Or. en 

 

 


