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Amendement de compromis 41 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
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 de l'Union; 
juge inquiétants les renseignements 
indiquant que certains États membres 
sont particulièrement touchés par ce 
phénomène et rappelle à cet égard la 
recommandation de la Commission du 29 
mai 2013 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-
20171; demande l'adoption rapide de la 
directive relative à la lutte contre la 
fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union au moyen du droit 
pénal; 

 __________ 
1 COM(2013)0362. 

  

Or. en 
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Amendement de compromis 42 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
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 pour les dépenses de 
mobilité, de transport et d'énergie, les 
principaux risques de non-conformité 
ressortissent aux catégories suivantes: 
erreurs dans les règles de 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 pour le FEDER et le Fonds 
de cohésion; 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 à 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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Amendement de compromis 43 

Ingeborg Gräßle 

au nom du groupe PPE 
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. soutient fortement la politique 
d'interruptions et de suspensions de 
paiements utilisée par la Commission en 
tant qu'instrument efficace et préventif de 
protection des intérêts financiers de 
l'Union; 

  

Or. en 

 
 


