
AM\916156FR.doc PE497.980v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires étrangères

2012/2091(DEC)

17.10.2012

AMENDEMENTS
1 - 4

Projet d'avis
Alojz Peterle
(PE496.533v01-00)

concernant le rapport spécial n° 5/2012 (décharge 2011) intitulé "le système 
commun d’information Relex (CRIS — Common Relex Information System)"
(C7-0116/2012 – 2012/2091(DEC))



PE497.980v01-00 2/4 AM\916156FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\916156FR.doc 3/4 PE497.980v01-00

FR

Amendement 1
Ioan Mircea Paşcu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que l'amélioration de 
l'intégrité des données entre CRIS et le 
système comptable ABAC (Accrual Based 
Accounting) de la Commission est un 
enjeu majeur afin de rendre compte des 
activités extérieures de l'Union de manière 
cohérente, transparente, actualisée et 
fiable;

6. considère que l'amélioration de 
l'intégrité des données entre CRIS et le 
système comptable ABAC (Accrual Based 
Accounting) de la Commission est un 
enjeu majeur afin de rendre compte des 
activités extérieures de l'Union de manière 
cohérente, transparente, actualisée et 
fiable; souligne qu'il convient d'éviter une 
reproduction dans CRIS des 
fonctionnalités d’ABAC;

Or. en

Amendement 2
Ioan Mircea Paşcu

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. constate, en outre, que la fonctionnalité 
de CRIS devrait être mise à jour afin de 
fournir des informations agrégées sur les 
pays bénéficiaires, les domaines politiques 
et les instruments financiers, ce qui, dans 
sa forme actuelle, est difficile, voire 
impossible;

7. constate, en outre, que la fonctionnalité 
de CRIS devrait être mise à jour afin de 
fournir des informations agrégées sur les 
pays bénéficiaires, les domaines politiques 
et les instruments financiers, ce qui, dans 
sa forme actuelle, est difficile, voire 
impossible; souligne qu'il convient 
d'améliorer l'efficience et l'efficacité du 
système pour les agents en rationalisant et 
consolidant la codification des données;

Or. en
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Amendement 3
Sabine Lösing

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. est préoccupé par la sécurité insuffisante 
du système; note, de plus, que la définition 
des responsabilités dans le domaine de la 
sécurité demeure imprécise et floue, ce 
qui compromet gravement la sécurité des 
données;

8. est préoccupé par le manque d'efficacité
identifié lorsqu’il s’agit d’assurer 
l’intégrité des données et la sécurité 
insuffisante du système et de ses données;
invite la Commission à combler 
notamment les lacunes en matière de 
protection des données à caractère 
personnel;

Or. en

Amendement 4
Ioan Mircea Paşcu

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. est préoccupé par la sécurité insuffisante 
du système; note, de plus, que la définition 
des responsabilités dans le domaine de la 
sécurité demeure imprécise et floue, ce qui 
compromet gravement la sécurité des 
données;

8. est préoccupé par la sécurité insuffisante 
du système; note, de plus, que la définition 
des responsabilités dans le domaine de la 
sécurité demeure imprécise et floue, ce qui 
compromet gravement la sécurité des 
données; souligne que les données doivent 
être entièrement conformes aux critères 
du comité d’assistance au développement 
(CAD);

Or. en


