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2.5.2012 A7-0091/7 

Amendement  7 

Jens Geier, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que la prévention et 

l'identification des conflits d'intérêts sont 

plus qu'essentielles à la bonne utilisation 

des ressources et à la confiance dont 

témoigne la population à l'égard des 

institutions de l'Union; espère dès lors que 
la Cour des comptes achèvera et publiera 
pour fin juin 2012 au plus tard, comme 

prévu, le rapport spécial sur la gestion des 

conflits d'intérêts à l'Agence européenne de 

la sécurité aérienne, à l'Agence européenne 

des produits chimiques, à l'Agence 

européenne de sécurité des aliments et à 

l'Agence européenne des médicaments; 

10. estime que la prévention et 

l'identification des conflits d'intérêts sont 

plus qu'essentielles à la bonne utilisation 

des ressources et à la confiance dont 

témoigne la population à l'égard des 

institutions de l'Union; espère que la Cour 
des comptes présentera pour fin juin 2012 
au plus tard, comme prévu, le rapport 

spécial sur la gestion des conflits d'intérêts 

à l'Agence européenne de la sécurité 

aérienne, à l'Agence européenne des 

produits chimiques, à l'Agence européenne 

de sécurité des aliments et à l'Agence 

européenne des médicaments; 

Or. en 



 

AM\900804FR.doc  PE486.780v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

 

2.5.2012 A7-0091/8 

Amendement  8 

Jens Geier, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. note que le projet du futur règlement 

financier prévoit que les agences puissent , 

après consultation avec la Cour des 

comptes, nommer un auditeur externe 

indépendant, qui vérifierait si l'exécution 

budgétaire de l'agence correspond aux 

dispositions du règlement financier; 

constate que la Cour des comptes prendrait 

ensuite en considération le rapport de 

l'auditeur externe pour la réalisation de son 

avis; observe que la Cour des comptes a 

lancé, en 2011, un projet pilote avec 

Eurofound (Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie de 

travail); préférerait, à cet effet, qu'à 
l'avenir, il soit possible d'éviter les 
malentendus tels que celui qui s'est 
produit dans le rapport de décharge aux 
agences en cours d'examen, et ce en 
raison du désaccord entre les attentes 
exprimées par le responsable de la Cour 
des comptes en début d'exercice et le 
résultat final présenté au Parlement; 

20. note que le projet du futur règlement 

financier prévoit que les agences puissent , 

après consultation avec la Cour des 

comptes, nommer un auditeur externe 

indépendant, qui vérifierait si l'exécution 

budgétaire de l'agence correspond aux 

dispositions du règlement financier; 

constate que la Cour des comptes prendrait 

ensuite en considération le rapport de 

l'auditeur externe pour la réalisation de son 

avis; observe que la Cour des comptes a 

lancé, en 2011, un projet pilote avec 

Eurofound (Fondation européenne pour 

l'amélioration des conditions de vie de 

travail); 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/9 

Amendement  9 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. note que en 2010 la Cour des comptes 

disposait d'un effectif de 

889 fonctionnaires, 48 agents contractuels 

et 17 experts nationaux détachés; 

557 fonctionnaires étaient affectés aux 

chambres d'audit, dont 123 aux cabinets 

des membres; souhaite que le rapport 

annuel d'activités fournisse dans l'avenir un 

tableau exhaustif de l'ensemble des 

ressources humaines dont la Cour des 

comptes dispose, ventilé par catégorie, 

grade, sexe, participation à la formation 

professionnelle et nationalité; 

15. note que en 2010 la Cour des comptes 

disposait d'un effectif de 

889 fonctionnaires, 48 agents contractuels 

et 17 experts nationaux détachés; 

557 fonctionnaires étaient affectés aux 

chambres d'audit, dont 123 aux cabinets 

des membres; souhaite que le rapport 

annuel d'activités fournisse dans l'avenir un 

tableau exhaustif de l'ensemble des 

ressources humaines dont la Cour des 

comptes dispose, ventilé par catégorie, 

grade, sexe, participation à la formation 

professionnelle et nationalité; estime en 
outre que le personnel recruté dans les 
cabinets des membres devrait être limité à 
trois personnes au maximum; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0091/10 

Amendement  10 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0091/2012 

Inés Ayala Sender 

Décharge 2010: budget général de l'UE, Cour des comptes 

2011/2205(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. confirme aussi son intention de 

proposer la révision des règles pour la 

nomination des candidats à la Cour des 

comptes, de façon à améliorer les 

conditions exigées pour une meilleure 

adaptation de la Cour aux défis présents et 

futurs. 

24. confirme aussi son intention de 

proposer la révision des règles pour la 

nomination des candidats à la Cour des 

comptes, de façon à améliorer les 

conditions exigées pour une meilleure 

adaptation de la Cour aux défis présents et 

futurs; déterminera également si la 
pratique consistant à désigner un auditeur 
par État membre ne doit pas être remise 
en cause afin de réduire le nombre 
d'auditeurs, et pour être remplacée par un 
système de rotation moins onéreux fondé 
sur un seul mandat de six ans. 

Or. en 

 

 

 

 

 


