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22.4.2015 A8-0101/1 

Amendement  1 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives  

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 140 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 140 bis. relève que, dans 50 cas sur 75, les 
réserves ont subsisté pendant un an ou 
plus; demande à la Commission de 
fournir des éléments permettant 
d'apprécier si les insuffisances et les 
régions sont demeurées les mêmes et de 
déterminer les raisons pour lesquelles les 
autorités de gestion nationales n'ont pas 
réussi à corriger valablement les erreurs 
constatées; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/2 

Amendement  2 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives  

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 157 bis (nouveau) – sous-titre (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Fonds de solidarité de l'Union 
européenne 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/3 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 157 bis 

 

Proposition de résolution Amendement 

 157 bis. prend acte du rapport annuel 
2013 du Fonds de solidarité de l'Union 
européenne1; s'étonne que les 
préoccupations exprimées dans le rapport 
spécial 24/2012 de la Cour des comptes, 
auxquelles s'était associé le Parlement 
dans son rapport de décharge à la 
Commission pour l'exercice 20122, n'aient 
pas été abordées; demande à la 
Commission d'expliquer comment, dans 
la version révisée du règlement relatif au 
Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, qui est entrée en vigueur le 
28 juin 2014, il a été remédié aux 
insuffisances ayant affecté l'aide 
d'urgence apportée à la région des 
Abruzzes, détectées par la Cour des 
comptes, notamment en ce qui concerne 
la mise en place de plans actualisés de 
gestion des catastrophes, l'instauration de 
dispositions de passation de marchés 
d'urgence, la mise en place 
d'hébergements provisoires dans les zones 
sinistrées et le reversement au budget de 
l'Union des recettes dégagées par les 
projets du Fonds de solidarité; 

 
1 COM(2015)0118 

 2 P7_TA(2014)0288, paragraphes 139 et 
suivants 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/4 

Amendement  4 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Décharge 2013: budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives  

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 837 bis 

 

Proposition de résolution Amendement 

 183 bis. relève que, dans 30 cas sur 79, les 
réserves ont subsisté pendant un an ou 
plus, sans compter les réserves 
récurrentes émises pour les mêmes 
programmes; demande à la Commission 
de fournir des éléments permettant 
d'apprécier si les insuffisances et les 
régions sont demeurées les mêmes et de 
déterminer les raisons pour lesquelles les 
autorités de gestion nationales n'ont pas 
réussi à corriger valablement les erreurs 
constatées; prend acte des réserves 
récurrentes concernant la Belgique 
(compétitivité régionale et emploi, emploi 
et cohésion sociale), l'Allemagne 
(Thuringe et Berlin), l'Irlande 
(investissement dans le capital humain), 
Italie (Campanie; compétences et 
développement), Slovaquie (éducation), 
Espagne (Estrémadure, Andalousie, Îles 
Baléares, Catalogne, Rioja; adaptabilité et 
emploi, lutte contre les discriminations, 
assistance technique) et le Royaume-Uni 
(Highlands and Islands – Écosse, 
Lowlands and Uplands – Écosse); 
demande à la Commission, à cet égard, de 
préciser pourquoi ces réserves se sont 
reproduites et quelles mesures elle a 
prises pour remédier au problème; 

Or. en 
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