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20.4.2016 A8-0140/34 

Amendement  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – tiret 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

– 915 projets, d'une valeur de 15 milliards 

d'euros (50 %), sont retardés ou 

n'atteindront pas leur objectif initial, 

– 915 projets, d'une valeur de 15 milliards 

d'euros (50 %), connaissent soit des 

retards de mise en œuvre soit des 

difficultés pour atteindre un ou plusieurs 

de leurs objectifs initiaux, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Amendement  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 – tiret 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

– les actions d'appui budgétaire 

représentent près du cinquième des projets 

connaissant les problèmes les plus graves; 

– les actions d'appui budgétaire 

représentent près du cinquième des projets 

connaissant des problèmes; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Amendement  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 334 bis. salue le fait que la Commission 

ait mis en place un mécanisme de suivi 

des projets en cours et que les RGAE 

fournissent un instantané à la fin de 

l'année des projets qui soit accusent des 

retards de mise en œuvre soit risquent de 

ne pas atteindre un ou plusieurs de leurs 

objectifs initiaux; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Amendement  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 334 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 334 ter. encourage la Commission à 

continuer de suivre ces projets et à 

prendre les mesures qui s'imposent pour 

leur permettre d'atteindre leur objectif 

dans le calendrier prévu; demande à la 

Commission un rapport actualisé de la 

situation de ces projets et l'invite à y 

inclure les programmes d'aide de la 

politique de voisinage; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Amendement  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 335 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 335 bis. relève, sur la base des données 

contenues dans les RGAE de 2014, que 

77 % des projets marqués en rouge selon 

l'indicateur clé de performance 5 (ICP 5) 

ont fait l'objet d'une visite contre 23 % 

qui n'en ont pas fait l'objet, alors que ces 

pourcentages étaient respectivement de 

74 % et 26 % pour les projets marqués en 

jaune selon l'ICP 5 et de 71 % et 29 % 

pour les projets marqués en vert selon 

l'ICP 5; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Amendement  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 336 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 336 bis. relève que des plans d'action pour 

22 délégations qui respectaient les critères 

de référence de moins de 60 % de leurs 

ICP en 2014 ont été transmis 

officiellement le 5 novembre 2015 au 

Parlement européen; signale en outre que 

la DG DEVCO a présenté les conclusions 

qu'elle a tirées des RGAE dans son 

rapport annuel d'activité pour 

l'année 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Amendement  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 339 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 339 bis. se félicite que les RGAE pour 

2014 aient été transmis officiellement au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Cour des comptes européennes le 

7 août 2015; estime que, compte tenu de 

leurs nature, objectif et contenu, il 

convient que les RGAE demeurent à 

usage interne et ne soient rendus publics 

et, partant, qu'ils ne doivent pas être 

publiés sur le site internet de la 

Commission; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Amendement  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 340 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 340 bis. salue le fait que les résultats 

globaux au niveau de la DG soient restés 

stables avec un nombre total de 15 ICP 

sur 24 ayant atteint leur objectifs en 2014, 

contre 14 sur 26 en 2013; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Amendement  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 344 

 

Proposition de résolution Amendement 

344. est d'avis qu'il y a lieu de rappeler 

clairement aux chefs des délégations de 

l'Union, au moment de leur recrutement et 

avant leur détachement, leurs devoirs en 

matière de gestion, leur responsabilité en 

ce qui concerne l'assurance de gestion liée 

à l'ensemble des opérations de leur 

délégation (procédures de gestion clés, 

gestion des contrôles, compréhension et 

évaluation adéquates des ICP), la 

présentation de rapports qualitatifs et 

complets dans le cadre de l'établissement 

du rapport annuel d'activités, et qu'il 

convient de les prier instamment de ne pas 

se concentrer uniquement sur la 

composante politique de leurs 

attributions; 

344. est d'avis qu'il y a lieu de rappeler 

clairement aux chefs des délégations de 

l'Union, au moment de leur recrutement et 

avant leur détachement, leurs devoirs en 

matière de gestion, leur responsabilité en 

ce qui concerne l'assurance de gestion liée 

à l'ensemble des opérations de leur 

délégation (procédures de gestion clés, 

gestion des contrôles, compréhension et 

évaluation adéquates des ICP), la 

présentation de rapports qualitatifs et 

complets dans le cadre de l'établissement 

du rapport annuel d'activités; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Amendement  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 345 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 345 bis. reconnaît que la véritable 

incidence des difficultés recensées ne 

pourra être évaluée qu'à la fin du projet; 

estime que les répercussions financières 

des difficultés rencontrées et du retard 

accusé au cours de la mise en œuvre des 

projets devraient être mesurées avec soin 

et qu'elles ne doivent représenter qu'une 

part très limitée des dépenses des projets; 

relève, sur la base des données contenues 

dans les RGAE de 2014, que 77 % des 

projets marqués en rouge selon l'ICP 5 

ont fait l'objet d'une visite contre 23% qui 

n'en ont pas fait l'objet, alors que ces 

pourcentages étaient respectivement de 

74 % et 26 % pour les projets marqués en 

jaune selon l'ICP 5 et de 71 % et 29 % 

pour les projets marqués en vert selon 

l'ICP 5; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Amendement  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: Budget général de l'Union – Commission européenne et agences exécutives 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 350 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 350 bis. se félicite que, selon la Cour, 

pour ce qui est du taux d'erreur spécifique 

pour les dépenses directement gérées par 

la Commission, les deux types d'opération 

concernés (opérations relevant de 

plusieurs donateurs et appui budgétaire) 

sont pratiquement exempts d'erreurs; 

Or. en 

 

 


