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Amendement 1
Michael Gahler

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite de la diminution du nombre et 
de l'impact financier des irrégularités 
détectées lors de l'examen des fonds de 
pré-adhésion présentés dans le rapport de 
2011; se félicite du fait que le taux de 
recouvrement des ressources de l'UE 
indûment versées dans le cadre de l'aide de 
pré-adhésion a substantiellement 
augmenté, tout en admettant que 
d'importantes disparités subsistent entre les 
bénéficiaires en termes d'irrégularités 
signalées, dont le nombre varie 
principalement selon le stade d'adoption et 
de mise en œuvre du système de gestion 
des irrégularités (IMS); invite donc la 
Commission à poursuivre attentivement 
son suivi de la mise en œuvre de l'IMS 
dans tous les pays bénéficiant de cet 
instrument;

1. prend acte de la diminution du nombre 
et de l'impact financier des irrégularités 
détectées lors de l'examen des fonds de 
pré-adhésion présentés dans le rapport de 
2011; se félicite du fait que le taux de 
recouvrement des ressources de l'UE 
indûment versées dans le cadre de l'aide de 
pré-adhésion a substantiellement augmenté
mais n'atteint qu'un taux de 
recouvrement de 60 % seulement, tout en 
admettant que d'importantes disparités 
subsistent entre les bénéficiaires en termes 
d'irrégularités signalées, dont le nombre 
varie principalement selon le stade 
d'adoption et de mise en œuvre du système 
de gestion des irrégularités (IMS); invite 
donc la Commission à poursuivre 
attentivement son suivi de la mise en 
œuvre de l'IMS dans tous les pays 
bénéficiant de cet instrument; appuie la 
demande de la Commission, en particulier 
à l'égard de la Croatie, en faveur d'une 
mise en œuvre pleine et entière du système 
IMS, actuellement toujours en suspens 
bien que la formation et l'aide aient été 
assurées, ainsi que la demande faite à 
l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine de mettre en œuvre ledit 
système;

Or. en

Amendement 2
Michael Gahler
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate avec inquiétude que, dans le 
chapitre 7 ("Relations extérieures, aide 
extérieure et élargissement") du rapport 
annuel de la Cour des comptes européenne 
relatif à l'exercice 2011, la Cour a signalé 
des erreurs relatives aux paiements finaux 
qui n'avaient pas été détectées lors des 
contrôles de la Commission, et en a conclu 
que ceux-ci n'étaient pas pleinement 
effectifs; invite la Commission à parfaire 
ses mécanismes de suivi afin d'assurer une 
dépense efficace et adéquate des fonds 
alloués;

2. constate avec inquiétude que, dans le 
chapitre 7 ("Relations extérieures, aide 
extérieure et élargissement") du rapport 
annuel de la Cour des comptes européenne 
relatif à l'exercice 2011, la Cour a signalé 
des erreurs relatives aux paiements finaux 
qui n'avaient pas été détectées lors des 
contrôles de la Commission, et en a conclu 
que ceux-ci n'étaient pas pleinement 
effectifs; invite la Commission à suivre les 
recommandations de la Cour des comptes 
ainsi que l'avis sur la décharge et à 
parfaire ses mécanismes de suivi afin 
d'assurer une dépense efficace et adéquate 
des fonds alloués;

Or. en

Amendement 3
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note avec inquiétude qu'en raison 
de la crise économique actuelle, la 
Commission ne prévoit pas 
d'augmentation des fonds de l'Union en 
faveur des autorités répressives dans les 
États membres, dont le but est d'améliorer 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union dans le cadre de sa nouvelle 
stratégie globale; estime que ladite 
stratégie devrait apporter une réponse 
cohérente et globale visant à lutter contre 
la contrebande et à améliorer la 
perception des recettes, en veillant par 
conséquent à ce que cet investissement 
soit rentabilisé à l'avenir;
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Or. en

Amendement 4
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'initiative visant à réformer 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF), dont l'un des principaux objectifs 
est le renforcement de la coopération avec 
les pays tiers; relève que cette réforme 
offrira, entre autres, la possibilité à l'OLAF 
de conclure des accords administratifs avec 
les autorités compétentes de pays tiers et 
avec des organisations internationales, ce 
qui renforcera sa capacité à lutter contre la 
fraude dans les régions relevant de la 
dimension de politique extérieure de l'UE;

3. se félicite de l'initiative visant à réformer 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF), dont l'un des principaux objectifs 
est le renforcement de la coopération avec 
les pays tiers; relève que cette réforme 
offrira, entre autres, la possibilité à l'OLAF 
de conclure des accords administratifs avec 
les autorités compétentes de pays tiers et 
avec des organisations internationales, ce 
qui renforcera sa capacité à lutter contre la 
fraude dans les régions relevant de la 
dimension de politique extérieure de l'UE, 
et espère une conclusion rapide de la 
procédure législative actuelle de révision 
du règlement de 1999, dotant l'office du 
cadre dont il a désormais besoin pour être 
pleinement opérationnel;

Or. en

Amendement 5
Michael Gahler

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de l'initiative visant à réformer 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF), dont l'un des principaux objectifs 
est le renforcement de la coopération avec 
les pays tiers; relève que cette réforme 
offrira, entre autres, la possibilité à l'OLAF 

3. se félicite de l'initiative visant à réformer 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF), dont l'un des principaux objectifs 
est le renforcement de la coopération avec 
les pays tiers; relève que cette réforme 
offrira, entre autres, la possibilité à l'OLAF 
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de conclure des accords administratifs avec 
les autorités compétentes de pays tiers et 
avec des organisations internationales, ce 
qui renforcera sa capacité à lutter contre la 
fraude dans les régions relevant de la 
dimension de politique extérieure de l'UE;

de conclure des accords administratifs avec 
les autorités compétentes de pays tiers et 
avec des organisations internationales, ce 
qui renforcera sa capacité à lutter contre la 
fraude dans les régions relevant de la 
dimension de politique extérieure de l'UE;
se félicite de la stratégie antifraude 
(COM(2011) 376), notamment en ce qui 
concerne l'incorporation de dispositions 
plus efficaces de lutte contre la fraude 
dans les programmes de dépenses au titre 
du nouveau cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020; tout en 
prenant note avec inquiétude des 
conclusions de la Commission, selon 
lesquelles les mesures dissuasives à 
l'encontre de tout usage irrégulier des 
fonds du budget de l'Union à des fins 
délictueuses dans les États membres 
s'avèrent insuffisantes, se félicite des 
propositions de la Commission visant à 
résoudre ce problème et recommande que 
les pays tiers bénéficiaires soient 
également associés autant que faire se
peut;

Or. en

Amendement 6
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. insiste sur la nécessité de renforcer 
davantage encore la lutte contre la fraude 
dans le contexte douanier et se félicite de 
la création du système antifraude 
d'information sur le transit (ATIS), 
registre central visant à informer les 
autorités compétentes des mouvements de 
transit de marchandises à l'intérieur de 
l'Union;
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Or. en

Amendement 7
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros); insiste 
sur le fait que cette activité constitue une 
source de financement non négligeable 
pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors 
l'importance de renforcer la dimension 
extérieure du plan d'action susmentionné;

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros/an); insiste 
sur le fait que cette activité constitue une 
source de financement non négligeable 
pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors 
l'importance de renforcer la dimension 
extérieure du plan d'action susmentionné, 
lequel prévoit un soutien au 
développement des capacités de mise en 
œuvre des pays limitrophes, la fourniture 
d'un appui et d'une formation techniques, 
une sensibilisation, une montée en 
puissance de la coopération 
opérationnelle, notamment sous la forme 
d'opérations douanières conjointes 
(ODC), ainsi qu'un partage des 
renseignements stratégiques et une 
coopération internationale plus étroite;

Or. en

Amendement 8
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros); insiste 
sur le fait que cette activité constitue une 
source de financement non négligeable 
pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors 
l'importance de renforcer la dimension 
extérieure du plan d'action susmentionné;

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros); insiste 
sur le fait que cette activité constitue une 
source de financement non négligeable 
pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors 
l'importance de renforcer la dimension 
extérieure du plan d'action susmentionné;
insiste plus particulièrement sur 
l'importance de la collaboration des États 
membres, de la Russie et des pays du 
partenariat oriental (Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, 
Moldavie et Ukraine) en vue de 
l'exécution des mesures ciblées proposées 
dans ledit plan d'action;

Or. en

Amendement 9
Monika Flašíková Beňová

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros); insiste 
sur le fait que cette activité constitue une 
source de financement non négligeable 

4. se félicite de l'élaboration d'un plan 
d'action pour lutter contre la contrebande 
de cigarettes et d'alcool le long de la 
frontière orientale de l'UE, et relève que 
cette activité illégale entraîne de lourdes 
pertes financières pour le budget de l'UE et 
pour les budgets des États membres
(estimées à 10 milliards d'euros) et 
représente un risque potentiel pour la 
santé des citoyens de l'Union; insiste sur le 
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pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors 
l'importance de renforcer la dimension 
extérieure du plan d'action susmentionné;

fait que cette activité constitue une source 
de financement non négligeable pour les 
organisations criminelles internationales et 
souligne dès lors l'importance de renforcer 
la dimension extérieure du plan d'action 
susmentionné;

Or. en

Amendement 10
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. se félicite des politiques antifraudes, 
au niveau de l'Union, qui prévoient un 
degré plus élevé de coopération avec les 
pays tiers, telles que le système antifraude 
d'information sur le transit, auquel ont 
accès les pays de l'AELE, l'assistance 
administrative mutuelle (AAM) et les 
accords avec les pays tiers en matière de 
lutte antifraude, les opérations douanières 
conjointes (ODC) qui se sont déroulées en 
2011, à l'instar de l'opération 
"Fireblade", menée avec la Croatie, 
l'Ukraine et la Moldavie, et de l'opération 
"Barrel", menée avec la Croatie, la 
Turquie, la Norvège et la Suisse; se 
félicite des résultats des actions 
susmentionnées ainsi que de leur impact 
financier;

Or. en

Amendement 11
Pino Arlacchi

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. se félicite de l'incorporation de 
dispositions antifraude dans les accords 
bilatéraux nouveaux ou renégociés, et 
invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
étendre l'incorporation de ces dispositions à 
d'autres accords bilatéraux conclus avec 
des pays tiers;

5. tout en gardant à l'esprit que, dans un 
contexte mondialisé, la dimension 
internationale de la fraude prend une 
importance croissante, souligne 
l'importance de disposer d'un cadre 
juridique solide, incluant des 
engagements clairs des pays partenaires, 
et se félicite de l'incorporation de 
dispositions antifraude dans les accords 
bilatéraux nouveaux ou renégociés, et 
invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à 
étendre l'incorporation de ces dispositions à 
d'autres accords bilatéraux conclus avec 
des pays tiers;

Or. en

Amendement 12
Michael Gahler

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite de l'incorporation de 
dispositions antifraude dans les accords 
bilatéraux nouveaux ou renégociés, et 
invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE) à
étendre l'incorporation de ces dispositions
à d'autres accords bilatéraux conclus avec 
des pays tiers;

5. se félicite de l'incorporation de 
dispositions antifraude dans les accords 
bilatéraux nouveaux ou renégociés, y 
compris les projets d'accords avec 
l'Afghanistan, le Kazakhstan, l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan et la Géorgie ainsi que 
d'une version à rationalité accrue avec 
l'Australie, et invite la Commission et le 
Service européen pour l'action extérieure
(SEAE) à élaborer une clause standard en 
vue de l'incorporation de ces dispositions
dans tous les accords bilatéraux et 
multilatéraux nouveaux ou renégociés
conclus avec des pays tiers;

Or. en
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Amendement 13
Michael Gahler

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. suggère que les conclusions et les 
recommandations de la Cour des comptes 
se rapportant à l'action extérieure de l'UE, 
et en particulier à ses missions, soient 
prises en compte lors du recensement des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
fixés et lors de l'éventuelle prorogation de 
leur mandat, afin de garantir une utilisation 
efficace et adéquate des ressources 
allouées.

6. suggère que les conclusions et les 
recommandations de la Cour des comptes 
se rapportant à l'action extérieure de l'UE, 
et en particulier à ses missions, soient 
prises en compte lors du recensement des 
progrès réalisés au regard des objectifs 
fixés et lors de l'éventuelle prorogation de 
leur mandat, afin de garantir une utilisation 
efficace et adéquate des ressources 
allouées. prend acte des observations 
relatives aux quelques lacunes observées 
en ce qui concerne les procédures de 
passation des marchés et les appels 
d'offres dans les actions du SEAE, et 
demande à ce dernier d'y remédier dans 
les meilleurs délais;

Or. en


