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22.4.2015 A8-0101/15 

Amendement  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, Bogusław Liberadzki 

au nom du groupe S&D 
 
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 82 

 
Proposition de résolution Amendement 

82. regrette que la législation actuelle ne 
sanctionne pas les déclarations inexactes 
ou fausses1 des organismes payeurs; 

82. demande à la Commission d'employer 
tous les moyens à sa disposition, 
notamment la surveillance active des 
nouveaux travaux des organismes de 
certification en matière de légalité et de 
régularité, pour améliorer la qualité des 
contrôles des États membres et renforcer 
ainsi la fiabilité des statistiques de 
contrôle; 

_______________ 
1 Voir la réponse de la Commission à la 
question écrite n° 11, audition organisée 
le 1er décembre 2014 par la commission 
CONT en présence de Phil Hogan, 
membre de la Commission. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Amendement  16 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 90 

 
Proposition de résolution Amendement 

90. observe que, selon les données 
figurant dans le rapport annuel d'activité 
de la DG AGRI pour 20131, les États 
membres enregistrant les moins bons 
résultats en matière de recouvrement de 
l'indu, sont la Bulgarie (4 %), la Grèce 
(21 %), la France (25 %), la Slovénie 
(25 %), la Slovaquie (27 %) et la Hongrie 
(33 %); s'inquiète des niveaux alarmants 
de recouvrement, parfois extrêmement 
faibles en certains domaines, et demande à 
la Commission d'élaborer un rapport sur les 
causes et sur les possibilités de réaliser des 
améliorations; 

90. s'inquiète de la faiblesse parfois 
alarmante des niveaux de recouvrement et 
demande à la Commission d'élaborer un 
rapport sur les causes et sur les possibilités 
de réaliser des améliorations; 

_______________ 
1 Voir le rapport annuel d'activité de la 
DG AGRI pour 2013, annexe 10, tableau 
51:. "nouveaux dossiers ouverts depuis 
2007". 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Amendement  17 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 107 

 
Proposition de résolution Amendement 

107. recommande à la Commission 
d'assurer activement que des mesures 
correctrices sont mises en œuvre pour 
remédier aux insuffisances affectant le 
système de contrôle de l'aide octroyée par 
l'Union aux groupements de producteurs 
de fruits et légumes en Pologne, en 
Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni; 

107. recommande à la Commission de 
s'assurer activement que des mesures 
correctrices sont mises en œuvre pour 
remédier aux insuffisances affectant le 
système de contrôle de l'aide octroyée par 
l'Union pour la reconnaissance des 
groupements de producteurs de fruits et 
légumes en Pologne, ainsi que les 
programmes opérationnels des 
organisations de producteurs en Autriche, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Amendement  18 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 133 

 
Proposition de résolution Amendement 

133. signale que, pour les dépenses 
relevant du FEDER et du Fonds de 
cohésion, les principaux risques de non-
conformité ressortissent aux catégories 
suivantes: erreurs dans la passation de 
marchés publics (39 %), projets/activités 
ou bénéficiaires inéligibles (22 %), 
déclaration de coûts inéligibles (21 %) et 
non-conformité avec les règles en matière 
d'aides d'État; 

133. signale que, pour les dépenses 
relevant du FEDER et du Fonds de 
cohésion, ainsi que de la mobilité, des 
transports et de l'énergie, les principaux 
risques d'erreurs sont liés au non-respect 
des règles des marchés publics et à des 
projets et à des coûts inéligibles et, pour le 
FEDER et le Fonds de cohésion, à la non-
conformité avec les règles en matière 
d'aides d'État; salue les actions menées par 
la Commission pour atténuer ces risques 
et l'encourage à continuer à orienter et à 
former les autorités de gestion sur les 
risques recensés; escompte que les 
nouveaux règlements et règles relatifs à la 
période de programmation 2014 – 2020 
contribueront à diminuer le risque 
d'erreurs et à obtenir de meilleurs 
résultats grâce à la simplification et à la 
clarification des procédures; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Amendement  19 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 134 

 
Proposition de résolution Amendement 

134. constate que les autorités des États 
membres ont communiqué 322 opinions 
d'audit nationales sur leurs programmes 
opérationnels et que, dans 209 cas (65 %), 
le taux d'erreur a été jugé inférieur à 2 %; 
relève que, après contrôle des données 
fournies, la Commission n'a pu confirmer 
les taux d'erreur des États membres que 
pour 78 opinions d'audit nationales; 
constate que 244 opinions d'audit ont dû 
être rectifiées par la Commission2; 
demande à la Commission de lui 
communiquer à l'avenir toutes les 
informations relatives aux modifications 
apportées par la DG REGIO aux taux 
d'erreur; 

134. constate que les autorités des États 
membres ont communiqué 322 opinions 
d'audit nationales sur leurs programmes 
opérationnels et que, dans 209 cas (65 %), 
le taux d'erreur a été jugé inférieur à 2 %; 
souligne que, globalement, la Direction 
générale a estimé que 89 % des taux 
d'erreur communiqués étaient une source 
d'information fiable pour calculer le 
risque touchant aux paiements de 2013, 
que ce soit en validant les taux d'erreur 
communiqués dans les rapports de 
contrôle annuel, dans 68 % des cas 
communiqués, ou en étant à même de 
recalculer le taux d'erreur sur la base de 
toutes les informations communiquées 
par l'autorité d'audit et validées par les 
auditeurs de la Direction générale, dans 
2 1% des cas; observe que, au terme de 
son analyse des rapports de contrôle 
annuels, la DG REGIO estime qu'elle 
peut confirmer les opinions d'audit des 
autorités d'audit pour 304 programmes 
(94 %); 

_______________ 
2 Voir le rapport annuel d'activité de la 
DG REGIO pour 2013, annexe, p. 41. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/20 

Amendement  20 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 135 

 
Proposition de résolution Amendement 

135. observe que la Commission a jugé 
non fiables tous les taux d'erreur des audits 
nationaux figurant dans les rapports de la 
Slovaquie, 10 taux sur 15 dans ceux de la 
Hongrie, deux taux sur sept dans ceux de 
la Bulgarie et un taux sur quatre dans 
ceux de la Belgique; demande à la 
Commission d'établir si et comment les 
corrections forfaitaires appliquées pour 
protéger le budget de l'Union (25 % pour 
un programme et 10 % pour neuf 
programmes en Slovaquie, deux en 
Bulgarie et en Italie, et un en Belgique1) 
ont permis de remédier au problème; 

135. observe que la DG REGIO a jugé: 

 – fiables tous les taux d'erreur des audits 
nationaux des PO communiqués par 
six États membres (Autriche, Finlande, 
France, Luxembourg, Portugal et Pays-
Bas); 

 – "non fiables/forfaitaires" tous les taux 
d'erreur des audits nationaux des PO 
communiqués par deux États membres 
(Slovaquie et Slovénie); 

 – à la fois fiables et fiables mais 
nécessitant un nouveau calcul, les taux 
d'erreur des audits nationaux des PO 
communiqués par la plupart des États 
membres; 

 – fiables et/ou "fiables/recalculés" pour 
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certains PO et "non fiables/forfaitaires" 
pour d'autres PO, les taux d'erreur des 
audits nationaux communiqués par six 
États membres (Belgique, Bulgarie, 
Allemagne, Hongrie, Italie et Royaume-
Uni); 

_______________ 

2 Voir le rapport annuel d'activité de la 
DG REGIO pour 2013, annexe, p. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Amendement  21 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 136 

 
Proposition de résolution Amendement 

136. souligne que, pour les programmes 
opérationnels suivants, les déclarations 
d'erreur manquaient singulièrement de 
fiabilité: 

supprimé 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Amendement  22 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 141 

 
Proposition de résolution Amendement 

141. soutient pleinement la politique 
d'interruptions et de suspensions de 
paiements menée par la Commission; 

141. est résolument favorable à 
l'utilisation par la Commission des 
interruptions et suspensions de paiements 
comme moyen de prévention des 
irrégularités et pour ce seul usage; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Amendement  23 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 146 

 
Proposition de résolution Amendement 

146. relève qu'en 2013, la Commission a 
décidé d'apporter des corrections 
financières aux programmes opérationnels 
des États membres pour un montant de 
912 371 222 EUR, dont 239,50 millions 
d'EUR pour la République tchèque, 
147,21 millions d'EUR pour la Hongrie et 
95,47 millions d'EUR pour la Grèce; 

146. relève que selon le rapport annuel 
d'activité de la DG REGIO, en 2013, la 
Commission a décidé ou confirmé 557,2 
millions d'EUR de corrections financières 
pour le FEDER/Fonds de cohésion 
concernant toutes les périodes de 
programmation et que 898,7 millions 
d'EUR au total ont été exécutés en 2013 
dans le cadre de corrections 
décidées/confirmées en 2013 et lors des 
années précédentes; attire l'attention sur 
le renforcement du rôle de surveillance 
joué par la DG REGIO depuis l'adoption 
et la mise en œuvre du plan d'action 2008 
de la Commission et encourage cette 
dernière à poursuivre son action à cet 
égard; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Amendement  24 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

au nom du groupe S&D 
 
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 168 

 
Proposition de résolution Amendement 

168. salue la contribution qu'ont apportée à 
la réalisation desdits objectifs non 
seulement les projets financés par le FSE, 
mais aussi la formulation de 
recommandations spécifiques par pays 
figurant dans le rapport annuel conjoint 
sur l'emploi, élaboré dans le cadre du 
processus du Semestre européen; 

168. salue la contribution utile apportée 
par ce domaine d'action à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 
grâce aux projets du FSE et aux autres 
instruments qui en relèvent; insiste sur 
l'importance que revêt le FSE pour la 
réalisation d'investissements dans des 
mesures de création d'emplois et de lutte 
contre le chômage, dans le capital 
humain, dans l'éducation et la formation, 
dans l'insertion sociale et dans l'accès 
aux services sociaux; 

Or. en 

 
 


