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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 
à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La diversité des systèmes 
juridiques et administratifs des États 
membres nécessite une réaction adéquate 
pour lutter contre les irrégularités et la 
fraude. La fluctuation du nombre 
d’irrégularités peut être liée à la 
progression des cycles de programmation 
pluriannuels ainsi qu’à la remise tardive 
de rapports. Tout ceci requiert la mise en 
place d’un système uniforme de collecte 
de données comparables sur les 
irrégularités et les cas de fraude des États 
membres, qui normaliserait le processus 
de notification et garantirait la qualité et 
la comparabilité des données fournies.

Justification

Résolution du Parlement européen du 3 mai 2018 sur le rapport annuel 2016 sur la 
protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude.  Disponible 
à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//FR

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L’importance des actions de 
prévention menées par la Commission et 
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l’OLAF est incontestable, comme celle du 
renforcement de la mise en œuvre du 
système de détection rapide et d’exclusion 
(EDES) et du système d’information 
antifraude (AFIS), et celle du 
perfectionnement des stratégies nationales 
antifraude. De ces exigences découle la 
nécessité d’élaborer un cadre pour la 
numérisation de tous les processus de 
mise en œuvre des politiques de l’Union 
(appels à propositions, candidatures, 
évaluation, mise en œuvre, paiements) qui 
devra être appliqué par tous les États 
membres.

Justification

Résolution du Parlement européen du 3 mai 2018 sur le rapport annuel 2016 sur la 
protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Lutte contre la fraude. Disponible 
à l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0196+0+DOC+XML+V0//FR

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le soutien apporté par l’Union dans 
les domaines de la protection des intérêts 
financiers de l’Union, de la notification des 
irrégularités, de l’assistance administrative 
mutuelle et de la coopération en matière 
douanière et agricole devrait être 
réorganisé en un programme unique, le 
programme de l’Union en matière de lutte 
contre la fraude (ci-après le «programme»), 
en vue de renforcer les synergies et la 
flexibilité budgétaire et de simplifier la 
gestion.

(6) Le soutien apporté par l’Union dans 
les domaines de la protection des intérêts 
financiers de l’Union, de la notification des 
irrégularités, de l’assistance administrative 
mutuelle et de la coopération en matière 
douanière et agricole devrait être 
réorganisé en un programme unique, le 
programme de l’Union en matière de lutte 
contre la fraude (ci-après le «programme»), 
en vue de renforcer les synergies et la 
flexibilité budgétaire et de simplifier la 
gestion. En outre, dans le cadre de 
l’élaboration des programmes de travail 
annuels, des pistes seront explorées pour 
éviter les doubles emplois et trouver des 
synergies entre le programme de l'Union 
en matière de lutte contre la fraude et 
d’autres programmes pertinents dans des 
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domaines tels que la justice, la douane et 
les affaires intérieures.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans les États 
membres, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

(10) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les contrats financés en tout 
ou en partie par le budget européen au 
titre du programme anti-fraude de l’UE 
sont donc soumis, entre autres, aux 
principes de transparence, de 
proportionnalité, d’égalité de traitement et 
de non-discrimination, alors que les 
subventions sont également soumises aux 
principes de cofinancement, de non-
cumul des subventions et d’absence de 
double financement, de non-rétroactivité 
et d’absence de profit. Les règles adoptées 
sur la base de l’article 322 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
concernent également la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans les États 
membres, étant donné que le respect de 
l’état de droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

Justification

Cf. article 160, paragraphe 1, du règlement financier (principes applicables aux marchés et 
aux concessions) et l’article 188 du règlement financier (principes applicables aux 
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subventions).

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 3

Budget Budget

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la période
2021-2027, est établie à 181 207 000 EUR 
en prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du programme, pour la 
période 2021–2027, est établie à 
322 000 000 EUR aux prix de 2018 (c’est-
à-dire 363 000 000 EUR en prix courants).

2. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

2. La répartition indicative du montant 
mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

(a) 114 207 000 EUR pour l’objectif 
indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a);

a) 203 000 000 EUR aux prix de 2018
(229 000 000 EUR en prix courants) pour 
l’objectif indiqué à l’article 2, 
paragraphe 2, point a);

(b) 7 000 000 EUR pour l’objectif 
indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b);

b) 12 000 000 EUR aux prix de 2018 
(14 000 000 EUR en prix courants) pour 
l’objectif indiqué à l’article 2, 
paragraphe 2, point b);

(c) 60 000 000 EUR pour l’objectif 
indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c).

c) 107 000 000 EUR aux prix de 2018 
(120 000 000 EUR en prix courants) pour 
l’objectif indiqué à l’article 2, 
paragraphe 2, point c);

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l'aide 
technique et administrative apportée à 
l'exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information.

3. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 peut être consacré à l'aide 
technique et administrative apportée à 
l'exécution du programme, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris de systèmes internes de 
technologies de l’information.
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