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20.4.2016 A8-0140/1 

Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. salue la déclaration de la 

Commission dans son rapport annuel 

2014 sur la protection des intérêts 

financiers (PIF), dans lequel elle rappelle 

que la directive PIF et le règlement 

portant création du parquet européen 

"compléterai[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 de la 

convention PIF de 1995; demande à la 

Commission de clarifier les relations entre 

Eurojust, le parquet européen et l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF), 

ainsi que d'examiner la possibilité de 

renforcer la coordination entre ces 

organes afin d'améliorer l'efficacité des 

enquêtes; 

supprimé 
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__________________  

1 Voir COM(2013)0534 - 

2013/0255(APP), point 29. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Amendement  2 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 150 

 

Proposition de résolution Amendement 

150. se félicite de la création du groupe de 

haut niveau sur les ressources propres; 

accueille favorablement le premier 

rapport d'évaluation soumis par ce groupe 

à la fin 2014 et partage son analyse selon 

laquelle le système est progressivement 

devenu un système à majorité de 

contributions nationales, avec une petite 

partie véritablement européenne et 

autonome de ressources propres; estime 

que le système actuel des ressources 

propres doit s'affranchir du débat 

national sur les contributeurs nets et les 

bénéficiaires, qui tient les citoyens de 

l'Union à distance, pour devenir un 

système clairement dans l'intérêt général 

de l'Union et de ses politiques; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 280 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 280 bis. invite la Commission européenne 

à veiller à ce que les fonds de l'Union ne 

soient pas mis à disposition pour soutenir 

directement ou indirectement les combats 

de taureaux; estime que les crédits de la 

PAC ou tout autre crédit du budget de 

l'Union ne devraient pas servir à financer 

des activités impliquant la torture des 

animaux; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 108 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 108 bis. s'inquiète de l'absence d'une 

législation nationale spécifique de lutte 

contre la criminalité organisée dans bon 

nombre de pays du Nord de l'Europe, et 

demande à la Commission d'étendre la 

demande de certification antimafia à 

toutes les procédures de marchés publics 

concernant les fonds de l'Union; 

Or. en 



 

AM\1092744FR.doc  PE579.919v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0140/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 112 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 112 bis. rappelle que la Commission 

européenne a imposé une amende à huit 

institutions financières internationales, 

pour un montant total de 

1 494 302 000 EUR, pour avoir participé à 

des ententes illégales sur des marchés de 

produits financiers dérivés couvrant 

l'Espace économique européen dans le 

cadre d'une fraude liée aux taux d'intérêt 

de référence EURIBOR et LIBOR; 

déplore qu'à ce jour, aucun type de 

remboursement n'ait pu être versé aux 

personnes touchées par cette fraude étant 

donné que la Commission n'a pas publié 

sa décision d'imposer des amendes; 

demande à la Commission de présenter et 

de publier cette décision, afin qu'il soit 

possible de procéder aux demandes de 

remboursement; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 183 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 183 bis. juge regrettable que la 

Commission n'ait pas surveillé de manière 

appropriée les émissions déclarées par 

Volkswagen, et s'inquiète de l'écart entre 

les émissions de CO2 déclarées dans les 

résultats officiels des essais et celles 

mesurées en conditions de conduite 

réelles; est très préoccupé par la réaction 

tardive des autorités des États membres et 

de la Commission face aux preuves de 

dépassements graves et persistants des 

valeurs limites d'émission fixées par la 

législation de l'Union pour les véhicules 

en utilisation normale; invite la 

Commission à garantir un maximum de 

transparence sur les constatations des 

enquêtes en cours, dans plusieurs États 

membres et dans d'autres pays du monde, 

concernant la manipulation des résultats 

des essais d'émission; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 207 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 207 bis. est préoccupé par le fait qu'en 

Italie les stagiaires ne perçoivent pas leur 

rémunération au titre du programme 

"Garantie pour la jeunesse", ou la 

perçoivent à la suite de retards 

inacceptables; demande à la Commission 

de surveiller cette situation et de présenter 

un plan d'action spécifique pour les États 

membres confrontés à ce problème; 

Or. en 

 

 


