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Amendement 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. relève la confirmation par la Cour des 
Comptes que les comptes annuels de la 
Fondation, correspondant à un budget de 
21 millions d'euros, présentent fidèlement 
la situation financière de celle-ci au 31 
décembre 2008, et que les opérations et les 
flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date sont conformes aux dispositions 
du règlement financier de la Fondation; 
signale le changement de comptable et les 
problèmes constatés par la Cour des 
Comptes européenne;

1. relève la confirmation par la Cour des 
comptes que les comptes annuels de la 
Fondation, correspondant à un budget de 
21 000 000 EUR, présentent fidèlement la 
situation financière de celle-ci au 31 
décembre 2008, et que les opérations et les 
flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date sont conformes aux dispositions 
du règlement financier de la Fondation;

Or. fr

Amendement 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1.relève la confirmation par la Cour des 
Comptes que les comptes annuels de la 
Fondation, correspondant à un budget de 
21 millions d'euros, présentent fidèlement 
la situation financière de celle-ci au 31 
décembre 2008, et que les opérations et les 
flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date sont conformes aux dispositions 
du règlement financier de la Fondation; 
signale le changement de comptable et les 
problèmes constatés par la Cour des 
Comptes européenne;

1. relève la confirmation par la Cour des 
comptes que les comptes annuels de la 
Fondation, correspondant à un budget de 
21 000 000 EUR, présentent fidèlement la 
situation financière de celle-ci au 31 
décembre 2008, et que les opérations et les 
flux de trésorerie pour l'exercice clos à 
cette date sont conformes aux dispositions 
du règlement financier de la Fondation; 
note le changement de comptable et les 
problèmes constatés par la Cour des 
comptes ;

Or. fr
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Amendement 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le directeur de la 
Fondation et l'organe de surveillance 
n'aient pas résolu, en temps utile, les 
problèmes liés au changement de 
comptable; demande à la direction de la 
Fondation de prendre des dispositions à 
cette fin;

supprimé

Or. fr

Amendement 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le directeur de la 
Fondation et l'organe de surveillance 
n'aient pas résolu, en temps utile, les 
problèmes liés au changement de 
comptable; demande à la direction de la 
Fondation de prendre des dispositions à 
cette fin;

3. demande à la direction de la Fondation 
de prendre des dispositions afin de mieux 
anticiper, dans le cadre de leur gestion 
des ressources humaines, les départs de 
collaborateurs clés dans le respect des 
obligations d'exécution budgétaire;

Or. fr

Amendement 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. prend acte du constat de la Cour des 
Comptes selon lequel 4,9 millions d'euros 
(55%) de dépenses opérationnelles ont été 
reportés sans justification suffisante; 
demande, par conséquent, que la 
programmation et les prévisions 
budgétaires soient ajustées en fonction 
des besoins annuels effectifs;

supprimé

Or. fr

Amendement 6
Ingeborg Gräßle

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte du constat de la Cour des 
Comptes selon lequel 4,9 millions d'euros 
(55%) de dépenses opérationnelles ont été 
reportés sans justification suffisante; 
demande, par conséquent, que la 
programmation et les prévisions 
budgétaires soient ajustées en fonction des 
besoins annuels effectifs;

4. prend acte du constat de la Cour des 
Comptes selon lequel 4,9 millions d'euros 
(55%) de dépenses opérationnelles ont été 
reportés sans justification suffisante et 
claire aux yeux du Parlement; prend note 
que le montant des liquidités et 
équivalents de liquidités a doublé depuis 
2006, atteignant 6,3 millions d'euros;  
rappelle que de lourdes immobilisations 
en capital ne seraient bénéfiques ni pour 
les objectifs de la Fondation ni d'ailleurs 
pour ceux de l'Union européenne;
demande, par conséquent, que la 
programmation et les prévisions 
budgétaires soient ajustées en fonction des 
besoins annuels effectifs dans le but de 
réduire les fonds en caisse;

Or. de

Amendement 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
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Bennahmias

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. prend acte du constat de la Cour des 
Comptes selon lequel 4,9 millions d'euros
(55%) de dépenses opérationnelles ont été 
reportés sans justification suffisante; 
demande, par conséquent, que la 
programmation et les prévisions 
budgétaires soient ajustées en fonction des 
besoins annuels effectifs;

4. prend acte du constat de la Cour des 
comptes selon lequel 4 900 000 EUR
(55%) de dépenses opérationnelles ont été 
reportés sans justification suffisante;
appelle à une réflexion de fonds sur les 
moyens à mettre en œuvre afin que les 
besoins spécifiques de la Fondation en 
termes de contrats pluriannuels soient 
compatibles avec une programmation et 
des prévisions budgétaires ajustées en 
fonction des besoins annuels effectifs;

Or. fr

Amendement 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore que la Cour des Comptes ait, 
une nouvelle fois, décelé des insuffisances 
dans les procédures de passation de 
marchés; rappelle les lacunes signalées 
l'an passé; demande un engagement 
accru en faveur des structures et 
processus nécessaires afin que la 
passation des marchés respecte les règles 
établies;

supprimé

Or. fr
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Amendement 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore que la Cour des Comptes ait, 
une nouvelle fois, décelé des insuffisances
dans les procédures de passation de 
marchés; rappelle les lacunes signalées l'an 
passé; demande un engagement accru en 
faveur des structures et processus 
nécessaires afin que la passation des 
marchés respecte les règles établies;

5. se félicite de la volonté de la Fondation, 
dans les procédures de passation de 
marchés, de corriger les lacunes signalées 
l'an passé; note l'engagement accru en 
faveur des structures et processus 
nécessaires afin que la passation des 
marchés respecte les règles établies; 

Or. fr

Amendement 10
Marian Harkin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. déplore que la Cour des Comptes ait, 
une nouvelle fois, décelé des insuffisances 
dans les procédures de passation de 
marchés; rappelle les lacunes signalées l'an 
passé; demande un engagement accru en 
faveur des structures et processus 
nécessaires afin que la passation des 
marchés respecte les règles établies;

5. déplore que la Cour des Comptes ait, 
une nouvelle fois, décelé des insuffisances 
dans les procédures de passation de 
marchés; rappelle les lacunes signalées l'an 
passé; demande un engagement accru et 
une plus grande vigilance dans le suivi 
des structures et processus nécessaires afin 
que la passation des marchés respecte les 
règles établies;

Or. en

Amendement 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. enjoint à la Fondation de présenter 
dans le rapport d'activité, en toute 
transparence, les effectifs, y compris les 
agents contractuels (87 personnes).

supprimé

Or. fr

Amendement 12
Ingeborg Gräßle

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. enjoint la Fondation de présenter dans le 
rapport d'activité, en toute transparence, les 
effectifs, y compris les agents contractuels 
(87 personnes).

6. enjoint la Fondation de présenter dans le 
rapport annuel, en toute transparence, les 
effectifs, y compris les agents contractuels 
(87 personnes).

Or. de


