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25.6.2013 A7-0197/16 

Amendement  16 

Magdi Cristiano Allam, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFD 
 
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 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. souligne que l'Union européenne doit 
redoubler d'efforts pour renforcer les 
principes d'administration en ligne en vue 
d'assurer une plus grande transparence des 
finances publiques; attire l'attention sur le 
fait que les transactions électroniques, 
autres qu'en liquide, sont référencées et 
qu'il devient dès lors plus difficile de 
frauder et plus facile d'identifier les cas 
présumés de fraude; encourage les États 
membres à abaisser leurs seuils relatifs à 
l'obligation de modalités de paiement 
autres qu'en liquide; 

8. souligne que l'Union européenne doit 
redoubler d'efforts pour renforcer les 
principes d'administration en ligne en vue 
d'assurer une plus grande transparence des 
finances publiques; 

Or. it 
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25.6.2013 A7-0197/17 

Amendement  17 

Magdi Cristiano Allam, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFD 
 
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 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle que la perception correcte de 
la TVA et des droits de douane a des 
répercussions directes non seulement sur 
les économies des États membres, mais 
aussi sur le budget de l'Union européenne, 
et que l'amélioration des systèmes de 
perception des recettes et les mesures 
prises pour veiller à ce que l'ensemble des 
transactions soient formellement 
déclarées et sortent de l'économie 
parallèle doivent être une priorité absolue 
pour l'ensemble des États membres; 

18. rappelle que la perception correcte de 
la TVA et des droits de douane a des 
répercussions directes non seulement sur 
les économies des États membres, mais 
aussi sur le budget de l'Union européenne, 
et qu'un système de taxation équitable, 
durable et non oppressif pour les citoyens, 
visant à pouvoir mener une lutte crédible 
contre la fraude fiscale, doit être garanti 
par l'ensemble des États membres; 

Or. it 
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25.6.2013 A7-0197/18 

Amendement  18 

Magdi Cristiano Allam, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFD 
 
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 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande aux États membres de ne 
pas s'immiscer dans la vie privée et les 
affaires privées des citoyens européens 
sous couvert de lutte contre l'évasion 
fiscale et la fraude, et de ne pas utiliser 
des moyens qui vont au-delà des 
compétences des organes de perception en 
matière fiscale, qui violent la 
confidentialité et les libertés individuelles 
des citoyens, tel que prévu dans les traités 
européens et la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne;  

Or. it 
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25.6.2013 A7-0197/19 

Amendement  19 

Magdi Cristiano Allam, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFD 
 
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 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. rappelle que, dans le contexte de la 
crise économique que traverse l'Europe, 
l'imposition élevée appliquée par les États 
membres est en train de provoquer la 
disparition et la délocalisation des 
entreprises, la perte d'emploi, des 
situations désespérantes au sein des 
familles, l'augmentation de l'évasion 
fiscale et des fraudes; afin de pouvoir 
promouvoir une lutte plus efficace contre 
l'évasion fiscale et les fraudes, demande 
aux États membres,  d'appliquer des 
régimes d'imposition supportables pour 
les citoyens, de manière à ce que l'évasion 
ne devienne pas une nécessité pour 
assurer leur survie; 

Or. it 

 
 


