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22.4.2015 A8-0101/32 

Amendement  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que dans une situation de 

ressources limitées, une plus grande 
importance devrait être accordée à la 
nécessité de respecter la discipline 
budgétaire et d'utiliser les fonds de 
manière plus efficiente et plus efficace; 

B. considérant que dans une situation de 

ressources limitées, a fortiori, la 
Commission devrait montrer l'exemple en 
démontrant la valeur ajoutée européenne 
de ses dépenses et en veillant à ce que les 
fonds placés partiellement ou 
intégralement sous sa responsabilité 
soient investis dans le respect des règles et 
des règlements financiers applicables; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Amendement  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. relève que la Commission 
explique, dans sa réponse à la Cour des 
comptes, que le cadre juridique a été 
simplifié pour la période de 
programmation 2014-2020, et demande à 
la Commission de rendre compte, avant la 
fin 2015, de la façon dont ces mesures de 
simplification se sont avérées efficaces 
dans la pratique, et quelles mesures 
supplémentaires pourraient être prises 
concernant d'éventuelles règles et 
conditions d'éligibilité complexes 
restantes; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Amendement  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 108 

 

Proposition de résolution Amendement 

108. invite instamment à la Commission à 
établir si les mesures de marché agricoles 
présentent une valeur ajoutée pour l'Union 

compte tenu du risque de pertes pour son 
budget, et demande à la Commission 

d'envisager de les supprimer si le risque est 
trop élevé; demande à la Commission de se 
pencher, dans son rapport de suivi sur la 

décharge 2013, sur les mesures prises par 

l'Office européen de lutte antifraude à la 

suite de la mission d'audit réalisée sur les 

restitutions à l'exportation de volailles en 

France; 

108. émet de sérieuses réserves quant à 
l'efficacité des mesures de marché 
agricoles compte tenu du risque de pertes 

pour le budget de l'Union, et demande à la 
Commission d'envisager de les supprimer; 

demande à la Commission de se pencher, 

dans son rapport de suivi sur la 

décharge 2013, sur les mesures prises par 

l'Office européen de lutte antifraude à la 

suite de la mission d'audit réalisée sur les 

restitutions à l'exportation de volailles en 

France; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Amendement  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 145 

 

Proposition de résolution Amendement 

145. relève que la méthode employée par la 

Cour des comptes doit être systématique et 

s'appliquer à tous les domaines en gestion 

partagée; reconnaît qu'une harmonisation 
plus poussée pourrait entraîner des 
incohérences dans la définition que donne 
la Cour des comptes des opérations 
illégales en gestion directe et en gestion 
partagée; 

145. relève que la méthode employée par la 

Cour des comptes doit être systématique et 

s'appliquer à tous les domaines en gestion 

partagée; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Amendement  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 154 

 

Proposition de résolution Amendement 

154. se dit préoccupé par la mise en œuvre 
des projets prioritaires en Grèce dans le 

cadre de la gestion de la task force; note 
que 48 projets prioritaires ont été 
accélérés; note que, selon la Commission, 
les principaux problèmes sont les 
suivants: (a) des retards à l'étape de 
maturation, b) des retards en matière 
d'autorisations, c) la résolution de 
contrats en raison d'un manque de 
liquidités chez les contractants et d) la 
longueur des recours lors des procédures 
d'attribution; demande par conséquent à 
la Commission une mise à jour de la 
situation des projets prioritaires pour le 
rapport de suivi de 2013; 

154. pointe les retards et les carences de la 
mise en œuvre des projets prioritaires en 

Grèce dans le cadre de la gestion de la task 

force; estime que ces retards et carences 
peuvent s'expliquer, au moins en partie, 
par le fait que ces projets ne répondaient 
pas à une demande ou avaient des 
ambitions irréalistes dès le départ et, dès 
lors, demande à la Commission de revoir 
les méthodes de travail de la task force et 
de reconnaître la nécessité d'un soutien 
public élargi pour ces projets; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Amendement  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 254 

 

Proposition de résolution Amendement 

254. note les réponses de la Commission 
sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du projet Galileo: quatre satellites 
Galileo de validation en orbite ont été 
lancés avec succès en 2011 et 2012, la 
phase de validation en orbite s'est achevée 
avec succès en 2014, la conception du 
système, les objectifs de performance et la 
base de fonctionnement du système ont 
été confirmés avec succès, l'infrastructure 
au sol, ainsi que les nombreuses stations 
au sol dans le monde, sont terminées pour 
les opérations initiales, la capacité de 
recherche et de sauvetage des satellites de 
validation en orbite a été testée avec 
succès, le lancement de deux satellites 
(n° 5 et n° 6) le 22 août 2014 s'est traduit 
par la mise de ces satellites sur une 
mauvaise orbite et, depuis 2014, les 
satellites ont été progressivement déplacés 
sur une orbite plus favorable en vue de 
leur utilisation optimale, tandis que la 
charge utile de navigation des satellites 
est en cours de test; entend être informé 
du coût supplémentaire de ces mesures 
imprévues; 

254. s'inquiète du fait que les coûts du 
système Galileo, qui sont estimés à 
13 000 000 EUR, vont encore augmenter 
en raison de l'échec des lancements des 
deux derniers satellites; considère que, 
compte tenu de l'augmentation constante 
des coûts de Galileo et du fait que l'Union 
s'est engagée dans le projet en 2007 après 
le retrait par un consortium de huit 
entreprises européennes de leur 
investissement, qu'elles jugeaient 
financièrement précaire, il y a lieu de 
réexaminer l'utilité de ce projet; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender, 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 228 

 

Proposition de résolution Amendement 

228. constate qu'à la suite de fuites, le 

rapport final de l'OLAF sur le groupe 

international de gestion (IMG) a été 

divulgué; demande à la Commission et au 

comité de surveillance de l'OLAF de mener 

une enquête pour déterminer pourquoi et 

comment les fuites ont eu lieu, et qui en a 

été à l'origine, alors que l'IMG n'a toujours 

pas été informé du contenu du rapport; 

228. constate qu'à la suite de fuites, le 

rapport final de l'OLAF sur le groupe 

international de gestion (IMG) a été 

divulgué; demande à la Commission et au 

comité de surveillance de l'OLAF de mener 

une enquête pour déterminer pourquoi et 

comment les fuites ont eu lieu, et qui en a 

été à l'origine, alors que l'IMG n'a toujours 

pas été informé du contenu du rapport; 

rappelle par ailleurs que l'OLAF, 
consulté en 2008, avait décidé qu'il n'était 
pas compétent pour se prononcer sur le 
statut juridique de l'IMG, puisqu'il 
n'avait relevé aucune fraude financière 
en son sein, et avait par conséquent refusé 
de le faire; ne cache pas sa profonde 
inquiétude devant les graves 
conséquences que peut avoir cette fuite 
pour l'IMG, fuite qui porte sérieusement 
atteinte à l'image et à la réputation de 
l'organisation et met en péril l'emploi de 
plus de 300 personnes, ainsi que la survie 
même de l'IMG; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender, 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 228 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 
228 bis. rappelle que ce Parlement a déjà 
refusé, il y a un an, de faire figurer dans 
la décharge 2012 pour la Commission la 
référence aux objections liées à l'absence 
de statut d'organisation internationale 
pour l'IMG, ainsi que d'autres critiques 
récurrentes; est donc surpris de la 
conclusion du rapport de l'OLAF tel qu'il 
a été divulgué, selon lequel aucun cas de 
fraude ni de corruption ne peut être 
reproché à l'IMG, dont le statut 
international est cependant remis en 
question, 24 ans après sa création en tant 
qu'organisation internationale; relève que 
cette conclusion est en contradiction 
totale avec les avis émis à plusieurs 
reprises par la Commission; souligne que 
l'IMG travaille depuis 20 ans pour la 
Commission et pour les États membres, 
que son activité est exclusivement axée 
sur l'exécution de projets dans des pays 
confrontés à des crises ou à des situations 
d'urgence, et que sa réputation et les 
résultats qu'elle obtient sont 
irréprochables et reconnus par la 
Commission elle-même et par la 
communauté internationale; 
 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Amendement  40 

Inés Ayala Sender, 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 296 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 296 bis. relève avec inquiétude les très 
fortes disparités qui existent entre les 
coûts de traduction des différentes 
institutions européennes; demande par 
conséquent au groupe interinstitutionnel 
sur la traduction de déterminer les causes 
de ces disparités et de proposer des 
solutions pour mettre un terme à ce 
déséquilibre et parvenir à une 
harmonisation des coûts de traduction 
dans le respect le plus strict de la qualité 
et de la diversité linguistique; demande, à 
cette fin, que le groupe de travail 
détermine quels domaines se prêtent à un 
renforcement de la coopération ou des 
accords interinstitutionnels; souhaite que 
le groupe de travail se fixe également 
pour objectif d'élaborer une méthode 
uniforme de présentation des coûts de la 
traduction pour toutes les institutions afin 
de faciliter l'analyse et la comparaison de 
ceux-ci; demande que le groupe de travail 
présente ces résultats avant la fin de 
l'année 2015; invite toutes les institutions 
à participer activement aux travaux du 
groupe de travail interinstitutionnel; 
rappelle, à cet égard, l'importance 
fondamentale que revêt le multilinguisme 
dans les institutions européennes pour 
garantir l'égalité de traitement et des 
chances à tous les citoyens de l'Union; 
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demande au groupe de travail de relancer 
la coopération interinstitutionnelle afin 
que soient mis en commun les bonnes 
pratiques et les résultats obtenus; 

Or. en 

 

 


