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Amendement  1 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0197/2013 

Derek Vaughan 

Protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude 

COM(2012)0408 – 2012/2285(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport annuel de l'OLAF pour 

2012 et le rapport du comité de 

surveillance de l'OLAF pour la même 

année, 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/2 

Amendement  2 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0197/2013 

Derek Vaughan 

Protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude 

COM(2012)0408 – 2012/2285(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. salue les progrès réalisés dans les 

négociations relatives à la proposition de 

règlement du Parlement européen et du 

Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1073/1999 relatif aux enquêtes 

effectuées par l'Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) et abrogeant le 

règlement (Euratom) n° 1074/1999 

(COM(2011)135); estime que ce règlement 

devrait être adopté dans les meilleurs 

délais; est néanmoins convaincu qu'à la 

lumière des derniers développements 

entourant l'OLAF et de la façon dont ses 

enquêtes sont menées, les 

recommandations du comité de 

surveillance figurant à l'annexe 3 de son 

rapport d'activité annuel pour 2012 doivent 

être prises en considération;  

67. salue les progrès réalisés dans les 

négociations relatives à la proposition de 

règlement du Parlement européen et du 

Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1073/1999 relatif aux enquêtes 

effectuées par l'Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) et abrogeant le 

règlement (Euratom) n° 1074/1999 

(COM(2011)135); estime que ce règlement 

devrait être adopté dans les meilleurs 

délais; est néanmoins convaincu qu'à la 

lumière des derniers développements 

entourant l'OLAF et de la façon dont ses 

enquêtes sont menées, les 

recommandations du comité de 

surveillance figurant à l'annexe 3 de son 

rapport d'activité annuel pour 2012 doivent 

être prises en considération; juge 

inacceptable que le comité de 

surveillance, qui est l'organe qui 

supervise l'application des garanties de 

procédure, le respect des droits 

fondamentaux et le respect par le 

personnel de l'OLAF des règles internes 

sur les procédures d'enquête, n'ait pas pu 

accéder, dans un certain nombre de cas, à 

des dossiers appartenant à des enquêtes 

clôturées, y compris des rapports 

d'enquête finaux transmis aux autorités 

judiciaires nationales; 
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Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/3 

Amendement  3 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0197/2013 

Derek Vaughan 

Protection des intérêts financiers de l'Union – Lutte contre la fraude 

COM(2012)0408 – 2012/2285(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 81 bis. est profondément préoccupé par 

l'efficacité et le fonctionnement interne de 

l'OLAF, tout en estimant qu'un OLAF 

fort et bien géré est essentiel dans la lutte 

contre la fraude et la corruption, lorsque 

l'argent des contribuables européens est 

en jeu; invite par conséquent la 

Commission, en coopération avec la 

commission compétente du Parlement 

européen et lorsqu'elle répond à ses 

questions, à analyser la légalité des 

opérations de l'OLAF, à prendre toutes 

les mesures nécessaires pour améliorer la 

gestion de l'OLAF, et à formuler des 

solutions pratiques pour remédier aux 

insuffisances avant la fin de 

l'année 2013; invite la Commission et le 

Conseil, dans l'intervalle, à bloquer toutes 

les discussions et décisions sur la création 

d'un Parquet européen; 

Or. en 

 

 


