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25.6.2013 A7-0197/4 

Amendement  4 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. estime qu'il est de la plus haute 

importance d'assurer la surveillance 

effective des comportements frauduleux au 

niveau européen; se dit abasourdi par le 

fait que le directeur général de l'OLAF ait 

instauré, en vue de fixer les priorités de 

l'activité d'enquête pour 2012 et 2013, des 

seuils sectoriels concernant l'impact 

financier probable, si bien que les dossiers 

où l'impact financier probable est 

inférieur à ce seuil ne sont pas traités en 

priorité et risquent de ne pas être ouverts 

du tout; relève que dans le secteur 

douanier, ce seuil est de 1 000 000 EUR, 

qu'il est de 100 000 EUR pour les fonds 

SAPARD, de 250 000 EUR pour les fonds 

agricoles, de 500 000 EUR pour les fonds 

structurels, de 1 000 000 EUR pour le 

Feder, de 50 000 EUR pour les dépenses 

centralisées et l'aide extérieure et de 

10 000 EUR pour le personnel de l'Union; 

estime que cette situation est inacceptable; 

presse le directeur général de modifier la 

pratique actuelle et d'abandonner 

immédiatement le recours aux seuils pour 

déterminer la priorité des travaux; 

12. estime qu'il est de la plus haute 

importance d'assurer la surveillance 

effective des comportements frauduleux au 

niveau européen; prend note, en vue de 

fixer les priorités de l'activité d'enquête 

pour 2012 et 2013, des seuils sectoriels 

indicatifs concernant l'impact financier 

probable; relève que dans le secteur 

douanier, ce seuil est de 1 000 000 EUR, 

qu'il est de 100 000 EUR pour les fonds 

SAPARD, de 250 000 EUR pour les fonds 

agricoles, de 500 000 EUR pour les fonds 

structurels, de 1 000 000 EUR pour le 

Feder, de 50 000 EUR pour les dépenses 

centralisées et l'aide extérieure et de 

10 000 EUR pour le personnel de l'Union; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/5 

Amendement  5 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. affirme de nouveau qu'il est 

indispensable de renforcer l'indépendance 

et l'efficacité de l'OLAF, notamment par 

l'indépendance et la capacité opérationnelle 

du comité de surveillance de l'OLAF; est 

d'avis qu'il s'agit d'une raison de plus 

pour renforcer l'indépendance du comité 

de surveillance et que le comité devrait 

être doté des moyens nécessaires pour 

assumer effectivement son rôle; 

66. affirme de nouveau qu'il est 

indispensable de renforcer l'indépendance 

et l'efficacité de l'OLAF, notamment par 

l'indépendance et la capacité opérationnelle 

du comité de surveillance de l'OLAF; 

demande à l'OLAF et au comité de 

surveillance de prendre des mesures en 

vue d'améliorer leurs relations de travail, 

qui ont été décrites dans un rapport de la 

commission des affaires européennes de 

la Chambre des Lords du RU comme 

ouvertement hostiles, en particulier en 

raison de l'absence d'accord entre les 

intéressés sur la nature exacte du rôle du 

comité de surveillance; invite la 

Commission à étudier les moyens 

d'apporter une contribution constructive à 

l'égard de l'amélioration de la 

communication et des relations de travail 

entre l'OLAF et son comité de 

surveillance; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/6 

Amendement  6 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/7 

Amendement  7 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 68 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. prend note des préoccupations 

exprimées par le Comité de surveillance 

de l'OLAF dans son rapport d'activité 

2012, en particulier en ce qui concerne le 

cas transmis en octobre 2012 aux 

autorités judiciaires nationales qui a 

conduit à la démission d'un membre de la 

Commission européenne, comme indiqué 

au paragraphe 29 du rapport précité; est 

d'avis que ces préoccupations devraient 

faire l'objet d'un examen approfondi par 

les autorités judiciaires compétentes; 

insiste sur le principe du respect de la 

confidentialité et de l'importance de la 

non ingérence politique dans les 

procédures judiciaires en cours; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/8 

Amendement  8 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. se dit vivement préoccupé par le 

rapport du comité de surveillance de 

l'OLAF; estime inacceptable que l'OLAF 

ait pris des mesures d'enquête autres que 

celles qui figurent expressément aux 

articles 3 et 4 du règlement (CE) 

n° 1073/1999 relatif à l'OLAF, 

actuellement en vigueur, ou celles 

figurant dans le futur texte de la réforme; 

relève que les mesures d'enquête 

susmentionnées portent notamment sur: 

la préparation du contenu d'une 

conversation téléphonique pour un tiers 

avec une personne faisant l'objet de 

l'enquête; la présence au cours d'une telle 

conversation et l'enregistrement de celle-

ci; et la demande aux autorités 

administratives nationales de fournir à 

l'OLAF des informations dont elles ne 

disposent pas directement et qui 

pourraient être considérées comme 

relatives au droit au respect de la vie et 

des communications privées et à l'usage 

ultérieur, à la collecte et au stockage de 

ces informations par l'OLAF; 

supprimé 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/9 

Amendement  9 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. se dit choqué par de telles actions, 

étant donné que, selon la jurisprudence de 

la Cour européenne des droits de 

l'homme, le recours à de telles méthodes 

peut être considéré comme une 

"ingérence d'une autorité publique" dans 

l'exercice du droit au respect de la "vie 

privée", de la "correspondance" et/ou des 

"communications", ingérence qui doit 

être "prévue par la loi" (article 7 de la 

charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, qui correspond à 

l'article 8 de la convention européenne 

des droits de l'homme); 

supprimé 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/10 

Amendement  10 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. réaffirme qu'aucune violation des 

droits fondamentaux par l'OLAF ou 

d'autres services de la Commission ne 

peut être acceptée; se réfère à cet égard à 

l'avis du comité de surveillance de 

l'OLAF, exprimé dans son rapport 

d'activité 2012, annexe 3, selon lequel 

l'OLAF est peut-être allé au-delà des 

mesures d'enquête explicitement 

énumérées aux articles 3 et 4 du 

règlement actuellement en vigueur, 

notamment en ce qui concerne la 

préparation du contenu d'une 

conversation téléphonique pour un tiers 

avec une personne faisant l'objet de 

l'enquête en étant présent lors de cette 

conversation, qui a été enregistrée; 

s'attend à ce que l'OLAF fournisse une 

explication satisfaisante de la base 

juridique de ses mesures d'enquête telles 

que l'enregistrement de conversations 

téléphoniques; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/11 

Amendement  11 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 70 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 ter. se félicite de la déclaration faite 

dans le rapport d'activité 2012 du comité 

de surveillance (paragraphe 53) que tous 

les recours en annulation des décisions de 

l'OLAF ont été déclarés irrecevables par 

la Cour de justice, tandis que le 

Médiateur n'a pas trouvé de cas de 

mauvaise administration;  souligne en 

outre que le contrôleur européen de la 

protection des données (CEPD) a constaté 

que l'OLAF respectait généralement les 

règles de protection des données, à 

l'exception d'un cas où le CEPD a estimé 

que l'OLAF a violé le droit à la protection 

des données personnelles en 

communiquant inutilement l'identité d'un 

dénonciateur à son institution; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/12 

Amendement  12 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. fait observer que les infractions aux 

règles essentielles de procédure lors des 

enquêtes préparatoires risquent d'affecter 

la légalité de la décision finale adoptée sur 

la base des enquêtes de l'OLAF; estime 

qu'il s'agit d'un risque potentiellement 

élevé étant donné que les infractions 

engageraient la responsabilité légale de la 

Commission; demande à l'OLAF de régler 

immédiatement ce problème en confiant 

dans les meilleurs délais les vérifications 

préalables à des experts judiciaires 

qualifiés; 

72. fait observer que le respect des règles 

essentielles de procédure lors des enquêtes 

préparatoires est essentiel au regard de la 

légalité de la décision finale adoptée sur la 

base des enquêtes de l'OLAF; demande à 

l'OLAF de renforcer la phase préparatoire 

procédurale des enquêtes en confiant dans 

les meilleurs délais les vérifications 

préalables à des experts juridiques 

qualifiés; 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/13 

Amendement  13 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. estime que la participation directe du 

directeur général de l'OLAF à certaines 

missions d'enquête, notamment l'audition 

de témoins, est inacceptable; souligne 

que, de ce fait, le directeur général entre 

en conflit d'intérêts puisqu'au titre de 

l'article 90 bis du statut des 

fonctionnaires de l'Union européenne et 

de l'article 23, paragraphe 1, des 

instructions sur les procédures d'enquête, 

c'est lui qui est l'autorité habilitée à 

recevoir les plaintes contre les enquêtes de 

l'OLAF et qui décide ou non de 

sanctionner le non-respect des garanties 

procédurales; invite le directeur général 

de l'OLAF à s'abstenir à l'avenir 

d'intervenir directement dans les missions 

d'enquête; 

supprimé 

Or. en 
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25.6.2013 A7-0197/14 

Amendement  14 

Derek Vaughan, Jens Geier 

au nom du groupe S&D 

 

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 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. s'inquiète du fait que l'OLAF n'ait pas 

toujours procédé à une analyse détaillée 

des informations qui lui parvenaient par 

rapport la notion de présomption 

suffisamment forte; estime qu'une telle 

évaluation est essentielle pour préserver et 

consolider l'indépendance de l'OLAF à 

l'égard des institutions, organes, bureaux, 

agences et gouvernements lorsque l'un 

d'eux est à l'origine de la saisine; 

supprimé 

Or. en 

 

 


