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4.3.2015 A8-0024/3 

Amendement  3 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. prend acte de la publication du rapport 
de la Commission intitulé "Protection des 
intérêts financiers de l'Union européenne – 
Lutte contre la fraude – Rapport 
annuel 2013" (le "rapport annuel" de la 
Commission); salue le vaste éventail de 
mesures juridiques et administratives prises 
par la Commission depuis 2011, par 
lesquelles elle a posé les jalons d'un 
nouveau renforcement de la politique de 
protection des intérêts financiers de 
l'Union; souligne que l'actuel manque de 
résultats dans la lutte contre la fraude n'est 
pas dû à l'absence de réglementation mais à 
la non-application de cette dernière; 
demande à la Commission de répondre 
plus rapidement aux demandes du 
Parlement dans ses rapports PIF précédents 
dans le rapport suivant de la Commission; 

2. prend acte de la publication du rapport 
de la Commission intitulé "Protection des 
intérêts financiers de l'Union européenne – 
Lutte contre la fraude – Rapport 
annuel 2013" (le "rapport annuel" de la 
Commission); salue le vaste éventail de 
mesures juridiques et administratives prises 
par la Commission depuis 2011, par 
lesquelles elle a posé les jalons d'un 
nouveau renforcement de la politique de 
protection des intérêts financiers de 
l'Union; souligne que l'actuelle 
insuffisance de résultats dans la lutte 
contre la fraude n'est pas due à l'absence de 
réglementation mais à une application de 
cette dernière qui laisse à désirer; 
demande à la Commission de répondre 
plus rapidement aux demandes du 
Parlement dans ses rapports PIF précédents 
dans le rapport suivant de la Commission; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Amendement  4 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. relève que si l'incidence financière 
globale des irrégularités non frauduleuses 
détectées en 2013, pour un montant de 
1,84 milliard d'EUR, a diminué (-36 % par 
rapport à 2012), le nombre de ces 
irrégularités a augmenté de 17 % par 
rapport à l'année précédente; note par 
ailleurs que le nombre d'irrégularités 
frauduleuses signalées en 2013 a augmenté 
de 30 % par rapport à 2012, tandis que leur 
montant, qui inclut 309 millions d'EUR de 
fonds de l'Union, a diminué de 21%; 

5. relève que si l'incidence financière 
globale des irrégularités non frauduleuses 
détectées en 2013, pour un montant de 
1,84 milliard d'euros, a diminué (-38 % par 
rapport à 2012), le nombre de ces 
irrégularités a augmenté de 16 % par 
rapport à l'année précédente; note par 
ailleurs que le nombre d'irrégularités 
frauduleuses signalées en 2013 a augmenté 
de 30 % par rapport à 2012, tandis que leur 
montant, qui inclut 309 millions d'euros de 
fonds de l'Union, a diminué de 21%; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Amendement  5 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. s'inquiète qu'en 2013, le taux de 
recouvrement en cas de fraude n'ait été que 
de 23,74 % seulement, un chiffre en deçà 
du taux moyen de 33,5 % pour la période 
2008-2012; relève que le taux de 
recouvrement en cas d'irrégularité déclaré 
pour 2013 s'élève à 67,9 %; insiste sur le 
fait qu'il incombe aux pouvoirs publics des 
États membres et aux services de la 
Commission de recouvrer les sommes 
indûment versées et les invite à assumer 
pleinement cette responsabilité, ainsi qu'à 
améliorer considérablement le taux de 
recouvrement dans les cas de fraude, 
particulièrement bas en comparaison du 
taux de recouvrement pour les irrégularités 
non frauduleuses; 

7. s'inquiète qu'en 2013, dans la base de 
données OWNRES, le taux de 
recouvrement en cas de fraude n'ait été que 
de 23,74 % seulement, un chiffre en deçà 
du taux moyen de 33,5 % pour la période 
2008-2012; relève que le taux de 
recouvrement en cas d'irrégularité déclaré 
pour 2013 s'élève à 67,9 %; insiste sur le 
fait qu'il incombe, en général, aux 
pouvoirs publics des États membres et aux 
services de la Commission de recouvrer les 
sommes indûment versées et les invite à 
assumer pleinement cette responsabilité, 
ainsi qu'à améliorer considérablement le 
taux de recouvrement dans les cas de 
fraude, particulièrement bas globalement 
en comparaison du taux de recouvrement 
pour les irrégularités non frauduleuses; 

Or. en 



 

AM\1052747FR.doc  PE550.024v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
4.3.2015 A8-0024/6 

Amendement  6 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. note que dans une perspective à cinq 
ans, le taux de recouvrement s'élève à 
54,4 % pour les irrégularités signalées 
comme frauduleuses et à 63,9 % pour les 
irrégularités non frauduleuses; prie 
instamment la Commission d'encore 
améliorer la procédure de recouvrement et 
d'en réduire les délais; 

10. note que, pour les dépenses réalisées 
dans le cadre de la gestion centralisée, 

dans une perspective à cinq ans, le taux de 
recouvrement s'élève à 54,4 % pour les 
irrégularités signalées comme frauduleuses 
et à 63,9 % pour les irrégularités non 
frauduleuses; prie instamment la 
Commission d'encore améliorer la 
procédure de recouvrement et d'en réduire 
les délais; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Amendement  7 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
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;  

(Il convient de déplacer le texte supprimé 

vers un nouveau paragraphe sous le titre 

"Dépenses".) 

 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/8 

Amendement  8 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte du fait qu'en 2013, la 
Commission a procédé à 217 interruptions 
de paiement dans le domaine de la 
politique de cohésion et que 131 d'entre 
elles, portant sur un montant de près de 2 
millions d'EUR, étaient encore ouvertes à 
la fin de l'année; constate en outre que la 
Commission a adopté quatre décisions de 
suspension en 2013 et deux en 
janvier 2014; 

33. prend acte du fait qu'en 2013, la 
Commission a clôturé 217 cas 
d'interruption de paiement dans le 
domaine de la politique de cohésion et que 
131 d'entre eux, portant sur un montant de 
1, 977 million d'euros, étaient encore 
ouverts à la fin de l'année; constate en 
outre que la Commission a adopté quinze 
décisions de suspension en 2013 et deux en 
janvier 2014; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Amendement  9 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. observe que les recommandations que 
la Commission a adressées aux États 
membres en 2012 (en particulier 
concernant les services de coordination 
antifraude, les règles communes en matière 
de fraude, la réforme des marchés publics, 
les irrégularités frauduleuses signalées et 
les systèmes de vérification et de contrôle, 
et d'évaluation des risques) étaient 
généralement pertinentes, et regrette que 
certaines préoccupations n'aient pas reçu 
toute l'attention qu'elles méritent; note par 
exemple que tous les États membres n'ont 
pas entamé les préparatifs pour la mise en 
œuvre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2014-2020 et de ses dispositions en 
matière de prévention de la fraude; invite 
les États membres à donner suite aux 
recommandations de la Commission de 
2012 et à veiller à ce que celles qui leur ont 
été adressées dans son rapport de 2011 
soient entièrement suivies, et à fournir une 
explication motivée lorsqu'ils ne peuvent 
donner suite à ces recommandations; 

36. observe que les recommandations que 
la Commission a adressées aux États 
membres en 2012, dont l'état 
d'avancement est indiqué dans le rapport 

annuel de la Commission pour 2013 (en 
particulier concernant les services de 
coordination antifraude, les règles 
communes en matière de fraude, la réforme 
des marchés publics, les irrégularités 
frauduleuses signalées et les systèmes de 
vérification et de contrôle, et d'évaluation 
des risques), étaient généralement 
pertinentes, et regrette que certaines 
préoccupations n'aient pas reçu toute 
l'attention qu'elles méritent; note par 
exemple que tous les États membres n'ont 
pas entamé les préparatifs pour la mise en 
œuvre du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2014-2020 et de ses dispositions en 
matière de prévention de la fraude; invite 
les États membres à donner suite aux 
recommandations de la Commission de 
2012 et à veiller à ce que celles qui leur ont 
été adressées dans son rapport de 2011 
ainsi que dans son rapport de 2013 soient 
entièrement suivies, et à fournir une 
explication motivée lorsqu'ils ne peuvent 
donner suite à ces recommandations; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/10 

Amendement  10 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. 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 de bloquer tout 

financement en cours ou prévu pour le 

projet concerné; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/11 

Amendement  11 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 
Proposition de résolution Amendement 

52. prie instamment la Commission de 
maintenir sa politique stricte 

d'interruptions et de suspensions de 
paiements; 

52. prie instamment la Commission de 
recourir à des interruptions et à des 
suspensions de paiements afin de prévenir 
les irrégularités et le risque d'erreurs dans 

la bonne utilisation des crédits de l'Union; 
exige que la Commission fasse rapport 

sur l'utilité réelle des interruptions et des 

suspensions de paiements pour limiter les 

irrégularités et les erreurs; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/12 

Amendement  12 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 
Proposition de résolution Amendement 

59. note qu'en 2013, l'OLAF a émis 353 
recommandations afin que des mesures 
administratives, disciplinaires, financières 
ou judiciaires soient prises par les 
institutions, organes, offices et agences de 
l'Union européenne compétents ou par les 
autorités nationales compétentes et que le 
recouvrement d'environ 402,8 millions 
d'EUR a été recommandé; s'inquiète de ce 
que le taux de mise en examen à la suite 
des recommandations judiciaires de 
l'OLAF pour la période 2006-2013 ne 
s'élève qu'à 54 % environ; s'inquiète de ce 
que le faible taux de mise en examen 

donne une mauvaise image de la qualité 

et de l'utilisabilité des résultats d'enquête 

de l'OLAF; invite la Commission à 

améliorer d'urgence l'efficacité de 

l'OLAF; estime qu'un véritable contrôle 

des affaires de l'OLAF par le comité de 

surveillance (sans ingérence dans les 

enquêtes en cours) est indispensable et 

prie donc instamment la Commission et 

l'OLAF de remédier à la situation actuelle 

dans laquelle le comité de surveillance ne 

peut remplir son rôle; regrette en outre le 

manque d'informations disponibles sur le 

taux de condamnation dans les affaires 

qui impliquent une infraction à l'encontre 

du budget de l'Union; 

59. se félicite des bons résultats présentés 
dans le rapport 2013 de l'OLAF; relève 

que la durée moyenne des enquêtes s'est 

progressivement raccourcie pour passer 

de 29,3 mois en 2011 à 23,6 mois en 2012 

et à 21,8 mois en 2013; note qu'en 2013, 
l'OLAF a émis 353 recommandations afin 
que des mesures administratives, 
disciplinaires, financières ou judiciaires 
soient prises par les institutions, organes, 
offices et agences de l'Union européenne 
compétents ou par les autorités nationales 
compétentes et que le recouvrement 
d'environ 402,8 millions d'euros a été 
recommandé; s'inquiète de ce que le taux 
de mise en examen à la suite des 
recommandations judiciaires de l'OLAF 
pour la période 2006-2013 ne s'élève qu'à 
54 % environ;  



 

AM\1052747FR.doc  PE550.024v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 
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4.3.2015 A8-0024/13 

Amendement  13 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 
Proposition de résolution Amendement 

61. prend acte du fait qu'en 2013, l'OLAF 
a, selon ses propres dires, reçu la plus 
grande quantité d'informations enregistrée 
à ce jour et affirme avoir émis un nombre 
record de recommandations; relève que la 
méthode de comptabilisation des 

informations entrantes et des 

recommandations émises a aussi été 

modifiée; demande au comité de 

surveillance d'analyser les effets de ces 

changements de données et la qualité des 

recommandations émises par l'OLAF; 

61. prend acte du fait qu'en 2013, l'OLAF a 
reçu la plus grande quantité d'informations 
enregistrée à ce jour et émis un nombre 
record de recommandations;  

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/14 

Amendement  14 

Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 
contre la fraude 
COM(2014)0474 – 2014/2155(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution Amendement 

62. invite le comité de surveillance de 
l'OLAF à informer le Parlement de la durée 
des enquêtes de l'OLAF et de la méthode 
de calcul employée à cet égard, étant donné 
que cette méthode a été modifiée en 2012; 
relève que ce changement peut 

artificiellement réduire la durée 

apparente des enquêtes; demande au 
comité de surveillance d'analyser de près la 
qualité des informations fournies par 
l'OLAF, notamment les rapports aux 
institutions; 

62. invite le comité de surveillance de 
l'OLAF à informer le Parlement de la durée 
des enquêtes de l'OLAF et de la méthode 
de calcul employée à cet égard, étant donné 
que cette méthode a été modifiée en 2012; 
demande au comité de surveillance 
d'analyser de près la qualité des 
informations fournies par l'OLAF, 
notamment les rapports aux institutions; 

Or. en 

 
 


