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Amendement  8 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 187 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 187 bis. exprime une nouvelle fois ses 

inquiétudes quant aux retards 

systématiques du programme ITER, qui 

remettent en question son efficacité; est 

extrêmement préoccupé par les surcoûts 

qui ont eu un impact sur le rapport coût-

efficacité du programme et qui mettent en 

danger d'autres programmes de l'Union, 

principalement dans le domaine de la 

politique de la recherche; rappelle avec 

beaucoup de regrets la réunion organisée 

au Parlement le 11 novembre, au cours de 

laquelle un futur plan d'action a 

seulement été annoncé, mais pas 

présenté; est préoccupé par les réponses 

transmises par la Commission le 3 

décembre 2015 selon lesquelles le Conseil 

ITER de novembre 2015 a décidé que "les 

hypothèses à la base du calendrier 

proposé pour le projet ne peuvent pas être 

considérées comme pleinement réalistes et 

que les coûts associés pour l'organisation 

ITER semblent excessifs, en particulier en 

ce qui concerne les demandes en 

personnel. D'autres itérations sont 

nécessaires avec les agences nationales 

(en particulier F4E) afin de garantir la 

fiabilité, la stabilité et la viabilité en 

termes de coûts de la proposition sur le 

long terme. C'est pourquoi le Conseil 

ITER a décidé, lors de sa dernière 

réunion, de procéder à une évaluation 
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indépendante de haut niveau sur les 

résultats du travail présenté par 

l'organisation ITER, qui portera à la fois 

sur les questions techniques et sur les 

ressources. Cette évaluation devrait être 

disponible avant le Conseil ITER de juin 

2016"; estime que les progrès accomplis 

sont très insuffisants; 

Or. en 



 

AM\1092741FR.doc  PE579.919v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0140/9 

Amendement  9 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 187 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 187 ter. demande à la Commission de 

transmettre au Parlement le plan d'action 

présenté au Conseil ITER en novembre; 

Or. en 
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Amendement  10 
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Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 187 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 187 quater. insiste pour que la 

Commission lui transmette, pour juin 

2016 au plus tard, une mise à jour du 

calendrier d'un projet à long terme et des 

coûts associés pour ITER en préparation 

des décisions budgétaires pour l'année 

suivante; rappelle que pour l'année 2016, 

des crédits de paiement à hauteur de près 

de 475 000 000 EUR ont été mis de côté 

pour ITER; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Amendement  11 

Bart Staes 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'Union européenne - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 379 

 

Proposition de résolution Amendement 

379. prend acte de la grande attention 

portée par le grand public et les médias sur 

les questions d'intégrité, ce qui implique 

qu'une attention continue doit être accordée 

au bon fonctionnement des codes de 

conduite; souligne qu'un code de conduite 

ne constitue une mesure de prévention 

efficace que s'il est correctement appliqué 

et si son respect est systématiquement 

contrôlé, et pas uniquement en cas 

d'incidents; fait observer qu'il convient de 

réexaminer le code de conduite avant la 

fin de l'année 2017; 

379. prend acte de la grande attention 

portée par le grand public et les médias sur 

les questions d'intégrité et la nécessité de 

règles éthiques fortes afin de satisfaire à 

l'article 17 du traité sur l'Union 

européenne et à l'article 245 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union 

européenne; insiste sur le fait qu'une 

attention continue doit être accordée au 

bon fonctionnement des codes de conduite; 

souligne qu'un code de conduite ne 

constitue une mesure de prévention 

efficace que s'il est correctement appliqué 

et si son respect est systématiquement 

contrôlé, et pas uniquement en cas 

d'incidents; 

Or. en 

 

 


