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22.4.2015 A8-0101/25 

Amendement  25 

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 179 

 

Proposition de résolution Amendement 

179. déplore que les contrôles de premier 
niveau mal effectués par les systèmes 
nationaux de gestion et de contrôle 
demeurent la première source d'erreurs; 
s'inquiète profondément du fait que les 
États membres semblent moins 
scrupuleux lorsqu'il s'agit de dépenser des 
crédits de l'Union que lorsqu'il s'agit de 
dépenser leur budget national alors qu'ils 
exercent une responsabilité importante en 
ce qui concerne l'exécution correcte et 
légale du budget de l'Union lorsqu'ils sont 
responsables de la gestion des fonds de 
l'Union; note que les programmes 
suivants ont présenté des faiblesses 
systémiques particulières: Pologne, 
Espagne (Castille-et-Léon), Roumanie, 
Portugal, Italie (Sicile), Allemagne 
(Fédération), Allemagne (Thuringe), 
République tchèque et Hongrie; note en 
outre que les audits thématiques de la 
Commission ont révélé des faiblesses dans 
les systèmes de gestion et de contrôle des 
programmes opérationnels en Irlande 
(investissements en capital humain), en 
Slovaquie (éducation) et en Espagne 
(Communauté valencienne); 

179. prend acte des observations de la 
Cour des comptes quant aux principaux 
risques affectant la régularité des 
dépenses dans ce domaine d'action, tels 
que les risques liés à la nature 
immatérielle des investissements en 
capital humain, à la diversité des activités 
et à la multiplicité des partenaires, 
souvent modestes, intervenant dans la 
mise en œuvre des projets; salue le 
recours aux options de présentation 
simplifiée des coûts qui permettent de 
limiter les démarches administratives à 
effectuer par les bénéficiaires et 
entraînent un moindre risque d'erreurs 
pour les États membres; invite la 
Commission à encourager les États 
membres à ne pas appliquer aux projets 
financés par le FSE des règles plus 
exigeantes qu'aux projets financés par les 
crédits nationaux; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Amendement  26 

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 

Sous-titre avant le paragraphe 235 

 

Proposition de résolution Amendement 

Détournement possible de l'aide 
humanitaire et de l'aide au développement 
de l'Union 

Aide humanitaire et aide au développement 

de l'Union 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Amendement  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

au nom du groupe S&D 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

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 235 

 

Proposition de résolution Amendement 

235. prend acte du fait que l'OLAF a 
rédigé un rapport sur l'aide humanitaire 
accordée au camp de réfugiés sahraouis 
de Tindouf en Algérie (OF 2003/526); 
demande à la Commission de fournir des 
éclaircissements sur les mesures prises en 
réponse aux conclusions de ce rapport; 
relève que, selon un rapport d'enquête du 
HCR des Nations unies1, l'absence 
d'enregistrement d'une population de 
réfugiés pendant une période aussi 
prolongée (près de trente ans après leur 
arrivée) constitue "une situation 
anormale et unique dans les annales du 
HCR des Nations unies"; presse la 
Commission de veiller à ce que les 
individus algériens ou sahraouis 
incriminés par le rapport de l'OLAF 
n'aient plus accès à l'aide financée par les 
contribuables européens; invite la 
Commission à réévaluer l'aide de l'Union 
et à l'adapter aux besoins réels des 
populations, ainsi qu'à veiller à ce que les 
intérêts des réfugiés, et leurs besoins, ne 
soient pas lésés puisqu'ils sont les plus 
touchés par toute irrégularité éventuelle; 

235. salue les mesures de surveillance et 
de contrôle prises par la Commission à la 
suite des enquêtes menées par l'OLAF sur 
les détournements d'aide dans les camps 
de réfugiés de Tindouf en Algérie (rapport 
OF/2003/0521); se félicite à cet égard des 
estimations réalisées par le centre d'Ispra 
afin d'aboutir à une évaluation réaliste du 
nombre des bénéficiaires de l'aide; 
observe que, pourvoyeuse d'aide 
alimentaire, la Commission doit tenir 
compte de l'exhortation du Conseil de 
sécurité de l'ONU à consacrer d'urgence 
des moyens financiers supplémentaires à 
l'aide alimentaire1 ainsi que des mises en 
garde du PAM, qui prévoit d'importantes 
insuffisances dans la distribution d'aide 
alimentaire à partir de juillet 2015, et 
s'associe aux préoccupations exprimées 
quant aux conséquences que peut avoir 
l'insécurité alimentaire sur la stabilité de 
la zone; juge essentiel de s'abstenir de 
mêler des questions fortement politisées à 
une affaire déjà réglée de détournement 
d'aide en mettant ainsi en péril l'aide 
alimentaire destinée à des populations en 
détresse, et invite tous les acteurs 
concernés à aborder toutes les questions 
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de manière directe et distincte les unes des 
autres. 

_______________ 

1
 Bureau de l'inspecteur général du HCR, 

rapport d'enquête INQ/04/2005, Genève, 
12 mai 2005. 

_______________ 

1 S/2015/246, paragraphe 77. 

Or. en 



 

AM\1058867FR.doc  PE555.121v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

22.4.2015 A8-0101/28 

Amendement  28 

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 275 

 

Proposition de résolution Amendement 

275. souligne que le règlement (UE, 

Euratom) n° 883/2013 du Parlement 

européen et du Conseil
1
, entré en vigueur 

le 1
er
 octobre 2013, oblige l'OLAF à 

garantir le fonctionnement indépendant du 

secrétariat du comité de surveillance 

(considérant 40 du règlement (UE, 

Euratom) n° 883/2013); ignore, à ce jour, 
si des mesures ont été prises pour faire 
appliquer cette obligation légale; prie 
instamment la Commission de prendre des 
mesures immédiates afin de remédier à la 
situation; 

275. souligne que le règlement (UE, 

Euratom) n° 883/2013 du Parlement 

européen et du Conseil, entré en vigueur 

le 1
er
 octobre 2013, oblige l'OLAF à 

garantir le fonctionnement indépendant du 

secrétariat du comité de surveillance 

(considérant 40 du règlement (UE, 

Euratom) n° 883/2013); demande, à cet 
égard, à l'OLAF d'examiner la situation 
en la matière à l'occasion de l'évaluation 
du règlement n° 883/2013 prévue pour le 
2 octobre 2017 au plus tard; 

_______________ 

1
 Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 

du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1073/1999 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (Euratom) n° 1074/1999 du 
Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Amendement  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. juge essentiel d'aller dans le sens 
d'une transparence intégrale dans 
l'utilisation des fonds structurels en 
publiant les pièces comptables des projets 
bénéficiaires; demande à la Commission 
de renforcer la concurrence et la 
transparence des procédures de 
participation aux appels d'offres 
régionaux afin de ne pas favoriser le 
clientélisme dans l'accès aux crédits 
européens; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Amendement  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 53 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 53 bis. rappelle que la corruption porte un 
grand préjudice aux fonds européens; 
juge inquiétants les renseignements 
indiquant que certains États membres 
sont particulièrement touchés par ce 
phénomène et rappelle à cet égard la 
"recommandation de recommandation du 
Conseil concernant le programme 
national de réforme de l'Italie pour 2013 
et portant avis du Conseil sur le 
programme de stabilité de l'Italie pour la 
période 2012-2017"1; demande à la 
Commission de présenter une proposition 
tendant à durcir la législation contre la 
corruption dans l'Union; 

 
_______________ 

1 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Amendement  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

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 286 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 286 bis. attire l'attention sur le fait que le 
régime actuel de rémunération des 
fonctionnaires présente un écart 
injustifiable avec les salaires du secteur 
privé; juge indispensable de mettre en 
place une réforme propre à rétablir une 
juste proportion entre les traitements de 
l'administration européenne et les salaires 
réels; 

Or. en 

 

 


