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20.4.2016 A8-0140/45 

Amendement  45 

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 373 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 373 bis. s'inquiète de constater à quel 

point l'augmentation du nombre des 

tâches importantes et complexes des 

institutions de l'Union, qui s'est 

accompagnée d'une réduction de leur 

personnel, a une incidence néfaste sur la 

motivation et le bien-être individuel et 

familial des membres du personnel, avec, 

dans certains cas, une issue tragique; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Amendement  46 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Report A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 373 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 373 ter. constate que la réduction de 5 % 

des effectifs met gravement en difficulté la 

prestation de certains services publics, en 

surchargeant indûment certains services 

administratifs; presse la Commission de 

présenter une évaluation de la répartition 

transversale et sans distinction des 

réductions de personnel entre les 

différents services et les différentes 

institutions, avec pour objectif d'éviter 

une possible dégradation de la fonction 

publique européenne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Amendement  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski  

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 387 

 

Proposition de résolution Amendement 

387. estime qu'un ancien employé du 

ministère tchèque du développement 

régional et actuel membre du personnel 

du cabinet de la commissaire Crețu ne 

devrait pas suivre les questions de 

politique régionale tchèque, une telle 

mission pouvant donner lieu à un conflit 

d'intérêts; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Amendement  48 

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 399 

 

Proposition de résolution Amendement 

399. s'inquiète de la crise migratoire en 

cours et souligne la nécessité d'améliorer 

la coordination parmi les États membres; 

prend acte des fonds affectés à la gestion 

des migrations et des frontières extérieures 

en 2014 et demande à la Cour d'envisager 

la possibilité d'élaborer un rapport spécial 

se concentrant sur l'efficacité de ces fonds; 

399. souligne la crise migratoire en cours 

et la nécessité d'agir à cet égard à l'aide 

d'une solution cohérente au niveau de 

l'Union; prend acte des fonds affectés à la 

gestion des migrations et des frontières 

extérieures en 2014, prend acte du fonds 

pour la migration récemment adopté, doté 

de 700 millions d'euros devant être gérés 

par les ONG, qui jugent ce montant 

insuffisant considérant l'ampleur de la 

catastrophe, et demande à la Cour 

d'envisager la possibilité d'élaborer 

rapidement un rapport spécial sur 

l'efficacité de ces fonds, dont les 

conclusions serviraient au processus en 

cours d'amélioration de la politique de 

l'Union en matière de migration et de 

contrôle des frontières; 

Or. en 

 

 


