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20.4.2016 A8-0140/23 

Amendement  23 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. invite le Conseil à adopter une 

démarche plus vigilante quant à la 

décharge et salue la position critique 

exprimée par la Suède et le Royaume-Uni, 

qui demandent à la Commission et à la 

Cour: 

70. invite le Conseil à adopter une 

démarche plus vigilante quant à la 

décharge et à demander à la Commission 

et à la Cour: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Amendement  24 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 – tiret 3 – alinéa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

de maintenir les plafonds de paiements 

arrêtés à l'unanimité, en particulier en 

continuant d'appliquer une discipline 

budgétaire en ce qui concerne les 

engagements, en dégageant effectivement 

les crédits inutilisés pour laisser la place à 

de nouvelles priorités et à de nouveaux 

programmes, en renforçant la 

transparence en fournissant des 

prévisions à long terme, en garantissant 

un équilibre entre engagements et 

paiements, et en réduisant les soldes de 

trésorerie excessifs que présentent les 

instruments financiers, étant donné que 

plus de 14 milliards d'euros de fonds 

inutilisés restent bloqués sur ces 

instruments alors qu'ils pourraient être 

utilisés pour faire face à des priorités et à 

des besoins plus urgents; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Amendement  25 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 – tiret 3 – alinéa 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

salue également les démarches de la 

Suède et du Royaume-Uni, qui ont 

exhorté les autorités des États membres à 

faire un meilleur usage des informations 

disponibles pour prévenir, détecter et 

corriger les erreurs avant de déclarer les 

dépenses à la Commission; 

70 bis. invite les autorités des États 

membres à faire un meilleur usage des 

informations disponibles pour prévenir, 

détecter et corriger les erreurs avant de 

déclarer les dépenses à la Commission; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Amendement  26 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. partage l'avis émis par le président 

de la Cour lors de la présentation du 

rapport annuel devant le Parlement selon 

lequel la géographie n'est pas la cause 

profonde des erreurs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Amendement  27 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 128 

 

Proposition de résolution Amendement 

128. relève que le montant total de 

142,5 milliards d'euros en 2014 représente 

près de 2 % du total des dépenses 

publiques des États membres, ou 1 % du 

PIB de l'Union; 

128. relève que les dépenses ont atteint 

quelque 142,5 milliards d'euros en 2014, 

soit 285 euros par citoyen, ce qui 
représente près de 2 % du total des 

dépenses publiques des États membres, ou 

1 % du PIB de l'Union; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Amendement  28 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 188 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 188 bis. observe avec inquiétude la 

tendance à financer toujours plus les 

fonds et programmes européens à l'aide 

des instruments financiers, ce qui est 

justifié par la volonté de faire participer la 

sphère privée mais qui fait courir le risque 

de ne pas pouvoir contrôler et protéger les 

intérêts financiers de l'Union et de 

transférer le risque de pertes vers les 

contribuables européens; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Amendement  29 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 239 

 

Proposition de résolution Amendement 

239. juge frustrant que, dans 21 cas 

d'erreurs quantifiables commises par des 

bénéficiaires, les autorités nationales aient 

disposé de suffisamment d'informations 

pour être en mesure de prévenir ou de 

détecter et de corriger les erreurs avant de 

déclarer les dépenses à la Commission; 

relève que, si toutes ces informations 

avaient été utilisées pour corriger les 

erreurs, le taux d'erreur estimé pour ce 

chapitre aurait été inférieur de 1,6 point de 

pourcentage; note en outre que la Cour a 

constaté que, dans 13 cas, l'erreur qu'elle 

avait relevée avait été commise par les 

autorités nationales; ces erreurs 

correspondent à 1,7 point de pourcentage 

du taux d'erreur estimatif; estime que cette 

situation, qui est resté inchangée depuis 

plusieurs années, démontre un manque de 

diligence; 

239. juge frustrant que, dans 21 cas 

d'erreurs quantifiables commises par des 

bénéficiaires, les autorités nationales aient 

disposé de suffisamment d'informations 

pour être en mesure de prévenir ou de 

détecter et de corriger les erreurs avant de 

déclarer les dépenses à la Commission; 

relève que, si toutes ces informations 

avaient été utilisées pour corriger les 

erreurs, le taux d'erreur estimé pour ce 

chapitre aurait été inférieur de 1,6 point de 

pourcentage; note en outre que la Cour a 

constaté que, dans 13 cas, l'erreur qu'elle 

avait relevée avait été commise par les 

autorités nationales; ces erreurs 

correspondent à 1,7 point de pourcentage 

du taux d'erreur estimatif; invite la 

Commission à continuer à fournir des 

orientations, des formations et une 

assistance technique, à la demande des 

États membres; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Amendement  30 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

334. observe avec une profonde inquiétude 

que selon les RGAE relatifs à 2 598 projets 

menés par les délégations de l'Union: 

334. observe avec inquiétude que selon les 

RGAE relatifs à 2 598 projets, les 

délégations de l'Union indiquent que:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Amendement  31 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- 805 projets, d'une valeur de 13,7 milliards 

d'euros (45,53 % du montant total), sont 

retardés, 

- dans le cas de 805 projets, d'une valeur 

de 13,7 milliards d'euros (45,53 % du 

montant total), des retards ont été 

constatés dans la mise en oeuvre, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Amendement  32 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

- 610 projets, d'une valeur de 9,9 milliards 

d'euros (32,96 %), n'atteindront pas leurs 

objectifs initiaux, 

- 610 projets, d'une valeur de 9,9 milliards 

d'euros (32,96 %), sont confrontés à des 

difficultés pour atteindre leurs objectifs 

initiaux, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Amendement  33 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – tiret 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

- 500 projets, d'une valeur totale de 8,6 

milliards d'euros (29 %), sont retardés et 

n'atteindront pas leur objectif initial, 

- 500 projets, d'une valeur de 8,6 milliards 

d'euros (29 %), sont confrontés à des 

retards de mise en oeuvre et à des 

difficultés pour atteindre un ou plusieurs 

de leurs objectifs initiaux, 

Or. en 

 

 


