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20.4.2016 A8-0132/1 

Amendement  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. observe toutefois qu'un montant total de 

8 277 556 EUR a été dépensé en 2014 pour 

les seules indemnités de voyage et de 

réunion des membres titulaires et 

suppléants du Comité, auquel s'ajoute un 

montant de 409 100 EUR correspondant 

aux frais de mission et de déplacement du 

personnel; estime que le nombre de 

missions est extrêmement élevé (787), tout 

comme les dépenses résultant des 

indemnités de voyage et de réunion des 

membres; considère que les missions 

effectuées par les membres devraient être 

clairement décrites dans le rapport annuel 

d'activités ("RAA"), dans lequel devraient 

figurer les dépenses détaillées ainsi 

qu'une analyse coûts-bénéfices; souligne 

que la référence aux missions des 

membres est vague, imprécise et ne 

fournit pas de données chiffrées claires; 

prie instamment le Comité d'inclure 

systématiquement les données relatives 

aux missions des membres dans son RAA; 

8. observe qu'un montant total de 

8 277 556 EUR a été dépensé en 2014 pour 

les seules indemnités de voyage et de 

réunion des membres titulaires et 

suppléants du Comité, auquel s'ajoute un 

montant de 409 100 EUR correspondant 

aux frais de mission et de déplacement du 

personnel; considère que les missions 

effectuées par les membres devraient être 

décrites dans le rapport annuel d'activités 

(RAA); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Amendement  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. recommande vivement un recours 

généralisé à la vidéoconférence et à tous 

les outils connexes afin de réduire 

sensiblement les coûts; ne comprend pas 

comment un nombre aussi élevé de 
missions en Grèce ou en l'Italie (77 et 125 

respectivement) crée de la valeur ajoutée 

pour les citoyens de ces pays ou les autres 

citoyens de l'Union; 

14. recommande vivement un recours 

généralisé à la vidéoconférence et à tous 

les outils connexes afin de réduire 

sensiblement les coûts; observe qu'en 

2014, des missions en Grèce ou en Italie 

(77 et 125 respectivement) ont eu lieu afin 

d'organiser et de tenir des réunions dans 

les États membres qui assument la 

présidence tournante de l'Union; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Amendement  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. se félicite de l'adoption par le Comité 

d'une décision établissant les règles en 

matière de dénonciation des 

dysfonctionnements, qui est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016; estime que leur 

mise en place a beaucoup trop tardé; invite 

le Comité à les publier et à les appliquer 

sans plus tarder et à informer l'autorité de 

décharge des progrès réalisés dans la mise 

en œuvre de ces règles dans le rapport 

annuel d'activités; 

32. se félicite de l'adoption par le Comité 

d'une décision établissant les règles en 

matière de dénonciation des 

dysfonctionnements, qui est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2016; estime que leur 

mise en place a beaucoup trop tardé; invite 

le Comité à les publier et à les appliquer 

sans plus tarder et à informer l'autorité de 

décharge des progrès réalisés dans la mise 

en œuvre de ces règles dans le rapport 

annuel d'activités; se félicite, cependant, de 

ce que le Comité des régions collabore 

étroitement avec le Comité du système 

statistique européen pour élaborer les 

règles internes sur les lanceurs d'alerte, 

étant donné qu'ils ont certains services et 

effectifs en commun; salue également le 

fait que les règles s'appliquent 

rétroactivement; 

__________________ __________________ 

1 Décision n° 508/2015 du Comité des 

régions du 17 décembre 2015 relative à la 

procédure de lancement d'alerte éthique. 

1 Décision n° 508/2015 du Comité des 

régions du 17 décembre 2015 relative à la 

procédure de lancement d'alerte éthique. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Amendement  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. prend acte des informations fournies 

par le Comité selon lesquelles aucune 

situation de conflit d'intérêts n'est survenue 

au cours de l'exercice 2014; prie 

instamment le Comité de publier les CV et 

les déclarations d'intérêts de tous les 

membres et hauts fonctionnaires et 

d'adopter une politique interne et des règles 

claires en matière de prévention et de 

gestion des conflits d'intérêts et des 

situations de "pantouflage", conformément 

aux lignes directrices publiées par la 

Commission; invite le Comité à transmettre 

ces CV, déclarations d'intérêts et règles au 

Parlement d'ici à la fin juin 2016; 

34. prend acte des informations fournies 

par le Comité selon lesquelles aucune 

situation de conflit d'intérêts n'est survenue 

au cours de l'exercice 2014; prie 

instamment le Comité de publier les CV et 

les déclarations d'intérêts de tous les 

membres et d'adopter une politique interne 

et des règles claires en matière de 

prévention et de gestion des conflits 

d'intérêts et des situations de 

"pantouflage", conformément aux lignes 

directrices publiées par la Commission; 

invite le Comité à transmettre ces CV, 

déclarations d'intérêts et règles au 

Parlement d'ici à la fin juin 2016; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Amendement  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. prend note des efforts et des progrès 

réalisés par le Comité en ce qui concerne le 

renforcement de sa politique d'information 

et de communication; 

35. prend note des efforts et des progrès 

réalisés par le Comité en ce qui concerne le 

renforcement de sa politique d'information 

et de communication; encourage le Comité 

à accroître la coopération 

interinstitutionnelle afin d'améliorer la 

communication et la visibilité ainsi que de 

renforcer la présence des membres des 

institutions au niveau national; accueille 

favorablement à cet égard toute mesure 

du Comité permettant d'améliorer le flux 

d'informations et, donc, la transparence; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Amendement  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. conclut que, alors que la liste 2014 des 

activités de soutien aux politiques de 

l'Union menées par le Comité est assez 

complète, leurs résultats concrets sont 

abordés de manière vague et imprécise; 

demande une analyse SWAT approfondie 

des résultats ainsi que des indicateurs 

SMART pour les objectifs du Comité, de 

même qu'un aperçu du nombre 

d'avantages directs pour les citoyens de 

l'Union découlant de son mandat et de ses 

activités. 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Amendement  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Décharge 2014: Budget général de l'Union européenne, Comité des régions 

2015/2160(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. conclut que, alors que la liste 2014 des 

activités de soutien aux politiques de 

l'Union menées par le Comité est assez 

complète, leurs résultats concrets sont 

abordés de manière vague et imprécise; 

demande une analyse SWAT approfondie 

des résultats ainsi que des indicateurs 

SMART pour les objectifs du Comité, de 

même qu'un aperçu du nombre 

d'avantages directs pour les citoyens de 

l'Union découlant de son mandat et de ses 

activités. 

38. conclut que, bien que la liste 2014 des 

activités de soutien aux politiques de 

l'Union menées par le Comité soit assez 

complète, leurs résultats concrets sont 

abordés de manière vague et imprécise; 

demande au Comité de préparer un aperçu 

des avantages directs pour les citoyens de 

l'Union découlant de son mandat et de ses 

activités, dans le but d'améliorer et 

d'optimiser son efficacité réelle. 

Or. en 

 

 


