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2.3.2016 A8-0026/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. fait part de son inquiétude face 

aux données fournies par Eurodad sur le 

blanchiment de capitaux, selon lesquelles 

le Luxembourg et l'Allemagne se classent 

aux premiers rangs en ce qui concerne le 

risque de blanchiment de capitaux; invite 

les États membres à ratifier intégralement 

la directive anti-blanchiment de l'Union 

en créant un registre public des biens des 

entreprises, y compris des biens des 

fiducies; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 56 bis. fait part de ses préoccupations 

concernant l'absence d'une transparence 

totale du financement des grands projets 

d'infrastructure; invite la Commission à 

envisager de présenter une proposition 

qui rende obligatoire la publication de 

tous les rapports financiers et des projets 

relatifs à des travaux publics de grande 

envergure, notamment la documentation 

relative aux sous-traitants; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 56 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 56 ter. demande à la Commission de 

publier toute la documentation relative au 

projet de ligne à grande vitesse Lyon-

Turin et à son financement; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/13 

Amendement  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. demande que soit rendue 

obligatoire la réalisation d'une évaluation 

ex ante de la valeur ajoutée 

environnementale, économique et sociale 

dans le processus de sélection des projets 

à financer, que ce soit à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'Union, et que les résultats 

de ces évaluations ainsi que les 

indicateurs utilisés à cet effet soient 

rendus publics et totalement accessibles; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0026/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. prie instamment toutes les institutions 

concernées de l'Union d'appliquer 

l'article 5, paragraphe 3, de la convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, 

conformément aux recommandations 

figurant dans les directives afférentes; 

demande instamment à la Commission de 

publier sans tarder son évaluation des 

accords avec les fabricants de tabac et une 

analyse d'impact sur la mise en œuvre de la 

CCLAT; 

69. prie instamment toutes les institutions 

concernées de l'Union d'appliquer 

l'article 5, paragraphe 3, de la convention-

cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, 

conformément aux recommandations 

figurant dans les directives afférentes; 

demande instamment à la Commission de 

publier sans tarder son évaluation des 

accords avec les fabricants de tabac et une 

analyse d'impact sur la mise en œuvre de la 

CCLAT; demande à la Commission de 

garantir la pleine transparence en ce qui 

concerne les accords sur le tabac et leur 

éventuel renouvellement, et invite 

instamment les États membres à faire 

rapport régulièrement sur les dépenses 

exposées au titre des fonds reçus en vertu 

de ces accords; 

Or. en 

 

 


