
 

AM\1088367FR.doc  PE579.737v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

2.3.2016 A8-0026/1 

Amendement  1 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. s'inquiète de l'écart de TVA et du 

montant estimé de la TVA non perçue, qui 

ont atteint 168 milliards d'euros en 2013; 

souligne que, dans 13 des 26 États 

membres qui ont fait l'objet d'un examen 

en 2014, le montant moyen de TVA non 

perçue est estimé à plus de 15,2 %; 

souligne que la Commission n'a pas accès 

aux informations échangées entre les États 

membres en vue de prévenir et de 

combattre la fraude dite "carrousel"; invite 

tous les États membres à participer à 

Eurofisc dans tous ses domaines 

d'activités afin de faciliter l'échange 

d'informations pertinentes dans le but de 

combattre la fraude; rappelle que la 

Commission est compétente pour 

contrôler et superviser les mesures prises 

par les États membres; invite la 

Commission à utiliser pleinement ses 

pouvoirs exécutifs à la foi pour contrôler 

et pour aider les États membres à lutter 

contre la fraude à la TVA et l'évasion 

fiscale; reconnaît que, depuis 2013, la 

Commission a recours au mécanisme de 

réaction rapide pour lutter contre la 

fraude massive et soudaine à la TVA; 

11. s'inquiète du montant estimé de la TVA 

non perçue, qui ont atteint 168 milliards 

d'euros en 2013; souligne que, dans 13 des 

26 États membres qui ont fait l'objet d'un 

examen en 2014, le montant moyen de 

TVA non perçue est estimé à plus de 15,2 

%; souligne que la Commission n'a pas 

accès aux informations échangées entre les 

États membres en vue de prévenir et de 

combattre la fraude dite "carrousel";  

Or. en 



 

AM\1088367FR.doc  PE579.737v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0026/2 

Amendement  2 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite de la baisse globale des 

irrégularités signalées dans l'aide de 

préadhésion; déplore la tendance à la 

hausse concernant les irrégularités dans 

l'instrument de préadhésion depuis 2010, 

tant en ce qui concerne les montants que le 

nombre de cas, la Turquie constituant le 

principal contributeur à cette évolution 

négative et invite la Commission à tout 

mettre en œuvre pour améliorer la 

situation, en particulier en ce qui 

concerne le processus de coopération 

renforcée à venir entre l'Union 

européenne et la Turquie; 

22. se félicite de la baisse globale des 

irrégularités signalées dans l'aide de 

préadhésion; déplore la tendance à la 

hausse concernant les irrégularités dans 

l'instrument de préadhésion depuis 2010, 

tant en ce qui concerne les montants que le 

nombre de cas, la Turquie constituant le 

principal contributeur à cette évolution 

négative et invite la Commission à tout 

mettre en œuvre pour identifier les raisons 

qui conduisent à ces irrégularités; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/3 

Amendement  3 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. demande à la Commission 

d'harmoniser le cadre de signalement des 

"fraudes présumées" et d'élaborer des 

règles relatives au signalement de toutes 

les actions en justice engagées dans les 

États membres concernant l'utilisation 

potentiellement frauduleuse de ressources 

de l'Union, en imposant d'indiquer 

explicitement les actions engagées sur la 

base des recommandations judiciaires de 

l'OLAF; 

25. demande à la Commission 

d'harmoniser le cadre de signalement des 

"fraudes présumées" et d'élaborer des 

règles relatives au signalement de toutes 

les actions en justice engagées dans les 

États membres concernant l'utilisation 

potentiellement frauduleuse de ressources 

de l'Union; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/4 

Amendement  4 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. demande à nouveau aux Cours des 

comptes de tous les États membres de 

faire en sorte que les déclarations 

publiques nationales rendent compte de 

l'utilisation des fonds de l'Union; 

 

supprimé 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/5 

Amendement  5 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. encourage la Commission à renforcer 

encore son rôle de surveillance par des 

activités d'audit, de contrôle et 

d'inspection, par des plans d'action 

correctifs et par l'envoi rapide de lettres 

d'avertissement; invite les États membres à 

intensifier leurs efforts et à exploiter leur 

potentiel pour détecter et corriger les 

erreurs avant de demander le 

remboursement à la Commission; souligne, 

à cet égard, l'importance particulière de 

l'action préventive pour empêcher les 

décaissements, ce qui évite de devoir 

prendre ensuite de nouvelles mesures afin 

de recouvrer les sommes indûment versées; 

41. encourage la Commission à renforcer 

encore son rôle de surveillance par des 

activités d'audit, de contrôle et d'inspection 

relatives au budget dont elle doit assurer 

l'exécution; invite les États membres à 

intensifier leurs efforts et à exploiter leur 

potentiel pour détecter et corriger les 

erreurs avant de demander le 

remboursement à la Commission; souligne, 

à cet égard, l'importance particulière de 

l'action préventive pour empêcher les 

décaissements, ce qui évite de devoir 

prendre ensuite de nouvelles mesures afin 

de recouvrer les sommes indûment versées; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/6 

Amendement  6 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. salue la déclaration de la Commission 

dans son rapport annuel 2014 sur la 

protection des intérêts financiers de 

l'Union (rapport PIF), dans lequel elle 

rappelle que la directive PIF et le 

règlement portant création du parquet 

européen "complèterai[en]t et 

renforcerai[en]t le cadre juridique et 

serai[en]t un atout important dans la lutte 

contre la fraude"; réaffirme qu'il est 

urgent d'adopter dans les meilleurs délais 

la directive PIF, qui doit inclure la TVA 

dans son champ d'application et définir 

clairement les infractions portant atteinte 

aux intérêts financiers de l'Union 

(infractions PIF), les règles minimales 

concernant les peines d'emprisonnement 

maximales applicables ainsi que les règles 

minimales en matière de prescription; 

rappelle l'arrêt Taricco, dans lequel la 

Cour de justice de l'Union européenne 

attire l'attention sur le fait que la fraude à 

la TVA constitue effectivement une fraude 

au sens dans la convention PIF de 1995; 

supprimé 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/7 

Amendement  7 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. souligne que le règlement sur le 

parquet européen doit également être 

adopté rapidement et exige que le Conseil 

explique pour quelles raisons il retarde les 

négociations; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1088367FR.doc  PE579.737v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.3.2016 A8-0026/8 

Amendement  8 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. rappelle qu'en cas d'urgence, lorsque 

les fonds sont utilisés en faveur des 

réfugiés, par exemple, souvent, les 

procédures habituelles de passation de 

marchés sont contournées, en puisant 

directement dans les fonds concernés; 

regrette que de ce fait, les abus soient 

fréquents; invite la Commission à 

surveiller de plus près le recours à ce type 

de dérogation et la pratique largement 

répandue consistant à cloisonner les 

marchés afin de ne pas dépasser les seuils 

permettant de contourner les procédures 

classiques de passation de marchés; 

59. s'inquiète du fait qu'en cas d'urgence, 

lorsque les fonds sont utilisés en faveur des 

réfugiés, par exemple, souvent, les 

procédures habituelles de passation de 

marchés sont contournées, en puisant 

directement dans les fonds concernés; met 

en garde contre le fait que les abus qui en 

découlent sont fréquents; rappelle que 

l'urgence n'excuse ni les fautes ni les 

abus; rappelle que toute utilisation de 

fonds, même en cas d'extrême urgence, 

doit se faire dans les règles et dans le 

respect des intérêts financiers de l'Union 

et des États membres; invite la 

Commission à surveiller de plus près le 

recours à ce type de dérogation et la 

pratique largement répandue consistant à 

cloisonner les marchés afin de ne pas 

dépasser les seuils permettant de 

contourner les procédures classiques de 

passation de marchés; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/9 

Amendement  9 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0026/2016 

Benedek Jávor 

Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte 

contre la fraude 

2015/2128(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. réitère sa demande relative au rapport 

annuel 2013 sur la protection des intérêts 

financiers de l'Union
1
 en vue d'un 

règlement rapide des problèmes en suspens 

entre l'OLAF et son comité de surveillance; 

réaffirme que ni l'OLAF ni son comité de 

surveillance ne peuvent s'acquitter 

efficacement de leurs obligations 

juridiques dans les conditions de leur 

coopération limitée actuelle; constate avec 

inquiétude l'absence de progrès et juge 

donc la situation actuelle inacceptable; 

invite la Commission à jouer pleinement 

son rôle et à travailler activement à 

l'élaboration d'une solution à long terme à 

mettre en place sans tarder; 

______________ 
1
 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0062. 

75. réitère sa demande relative au rapport 

annuel 2013 sur la protection des intérêts 

financiers de l'Union
1
 en vue d'un 

règlement rapide des problèmes en suspens 

entre l'OLAF et son comité de surveillance; 

réaffirme que ni l'OLAF ni son comité de 

surveillance ne peuvent s'acquitter 

efficacement de leurs obligations 

juridiques dans les conditions de leur 

coopération limitée actuelle; constate avec 

inquiétude l'absence de progrès et juge 

donc la situation actuelle inacceptable; 

invite la Commission à jouer pleinement 

son rôle et à travailler activement à 

l'élaboration d'une solution à long terme à 

mettre en place sans tarder; s'inquiète du 

fait que, en raison du conflit interne entre 

l'OLAF et son comité de surveillance, de 

graves doutes pourraient entacher la 

sincérité et la légitimité des décisions; 

_____________ 
1
 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0062. 

Or. en 

 

 


