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20.4.2016 A8-0137/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. estime qu'il faut éviter de se 

concentrer sur le résultat de l'exécution 

budgétaire en tant que seul objectif de 

gestion, car cela peut être préjudiciable au 

principe de bonne gestion financière et à 

l'obtention de résultats; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 82 bis. invite la Commission à ne pas 

approuver une autre échéance pour 

l'introduction du système d'autorisation 

FLEGT, mais à fixer un délai clair de 

mise en œuvre et à faire du respect du 

délai établi une condition pour les futurs 

financements; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. est d'avis que l'aide au développement 

doit être versée de manière plus efficace et 

qu'elle doit remplir les critères de valeur 

ajoutée; souligne que c'est la seule façon de 

procurer des conditions de vie décentes aux 

populations et d'empêcher l'augmentation 

du flux de migrants économiques; 

98. est d'avis que l'aide au développement 

doit être versée de manière plus efficace et 

qu'elle doit remplir les critères de valeur 

ajoutée; souligne que c'est la seule façon de 

procurer des conditions de vie décentes aux 

populations; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Amendement  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 100 

 

Proposition de résolution Amendement 

100. estime inquiétant que les chefs des 

délégations de l'Union dans les pays ACP 

et les PTOM, sous la responsabilité du 

SEAE, soient chargés de la surveillance de 

917 projets, dont 428 ont pris du retard ou 

risquent de ne pas atteindre leurs 

objectifs; estime particulièrement 

inquiétant que la valeur des projets 

concernés totalise 9 188 millions d'EUR; 

100. relève qu'à la fin de l'année 2014, les 

chefs des délégations de l'Union dans les 

pays ACP et les PTOM étaient chargés de 

la surveillance de 917 projets; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Amendement  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 101 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 101 bis. reconnaît que les évaluations 

découlant des rapports des RGAE ne 

donnent qu'un instantané de la situation 

de chaque projet à la fin de l'année et que 

l'impact réel des difficultés recensées ne 

peut être évalué qu'à la fin du projet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Amendement  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds 

européens de développement pour l'exercice 2014 

2015/2203(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 102 

 

Proposition de résolution Amendement 

102. est d'avis qu'un quart des fonds du 

onzième FED devrait être affecté à la 

prévention des crises migratoires et à la 

gestion des flux migratoires existants; 

102. reconnaît que les fonds du FED 

contribuent à remédier aux causes 

profondes de la crise actuelle des réfugiés 

et des migrants au niveau mondial; 

souligne que ces fonds ne sauraient être 

détournés à des fins autres que celles 

prévues dans les dispositions, telles que 

les contrôles de sécurité aux frontières et 

les mesures efficaces de retour; invite la 

Commission à s'engager de manière 

constructive pour créer des synergies 

entre le budget de l'Union, le FED et la 

coopération bilatérale, de façon à traiter 

les questions liées à la prévention des 

crises migratoires; 

  

Or. en 

 

 


