
 

AM\1092846FR.doc  PE579.919v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

20.4.2016 A8-0140/49 

Amendement  49 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 62 

 

Proposition de décision Amendement 

62. invite la Commission à appliquer de 

façon stricte l'article 32, paragraphe 5, du 

nouveau règlement financier si le niveau 

d'erreur reste élevé et, dès lors, à déceler 

les défaillances des systèmes de contrôle, à 

analyser les coûts et les avantages des 

éventuelles mesures correctrices et à 

prendre ou proposer des mesures 

appropriées de simplification, 

d'amélioration des systèmes de contrôle et 

de remodelage des programmes ou des 

systèmes de mise en œuvre avant la 

révision à mi-parcours du CFP 2014-

2020; 

62. invite la Commission à appliquer de 

façon stricte l'article 32, paragraphe 5, du 

nouveau règlement financier si le niveau 

d'erreur reste élevé et, dès lors, à déceler 

les défaillances des systèmes de contrôle, à 

analyser les coûts et les avantages des 

éventuelles mesures correctrices et à 

prendre ou proposer des mesures 

appropriées de simplification, 

d'amélioration des systèmes de contrôle et 

de remodelage des programmes ou des 

systèmes de mise en œuvre, lorsque des 

données appropriées sont disponibles; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Amendement  50 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 118 

 

Proposition de décision Amendement 

118. fait part de son inquiétude face aux 

données fournies par Eurodad sur le 

blanchiment de capitaux, selon lesquelles 

le Luxembourg et l'Allemagne se classent 

aux premiers rangs en ce qui concerne ce 

risque; considère que les États membres 

doivent ratifier intégralement la directive 

antiblanchiment de l'Union et créer un 

registre public des biens des entreprises, y 

compris des biens des fiducies; 

118. fait part de son inquiétude face aux 

données fournies par Eurodad sur le 

blanchiment de capitaux; considère que les 

États membres doivent ratifier 

intégralement la directive antiblanchiment 

de l'Union et créer un registre public des 

biens des entreprises, y compris des biens 

des fiducies; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Amendement  51 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 178 

 

Proposition de décision Amendement 

178. prend note du fait que le directeur 

général de la direction générale de la 

recherche et de l'innovation a, comme les 

années précédentes, émis une réserve 

horizontale en ce qui concerne le taux 

d'erreur résiduel dans les déclarations de 

coûts au titre du septième programme-

cadre, mis en œuvre directement par la DG 

RTD, ainsi que dans les paiements en 

faveur de l'entreprise commune pour 

l'initiative en matière de médicaments 

innovants, le risque résiduel étant estimé 

à 3 % les retombées à 111,39 millions 

d'euros; 

178. prend note du fait que le directeur 

général de la direction générale de la 

recherche et de l'innovation a, comme les 

années précédentes, émis une réserve 

horizontale en ce qui concerne le taux 

d'erreur résiduel dans les déclarations de 

coûts au titre du septième programme-

cadre, mis en œuvre directement par la DG 

RTD; 

Or. en 



 

AM\1092846FR.doc  PE579.919v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0140/52 

Amendement  52 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 179 

 

Proposition de décision Amendement 

179. reconnaît que certaines parties des 

dépenses effectuées au titre du septième 

programme-cadre n'étaient pas couvertes 

par une réserve lorsqu'il était prouvé que 

les risques (et donc les taux d'erreur 

résiduels) étaient nettement moins élevés 

que pour l'ensemble des dépenses; indique 

qu'au sein de la DG RTD, il s'agit des 

dépenses affectées à l'entreprise 

commune Fusion for energy, à Clean Sky 

et à l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène"; ajoute qu'en 

dehors de la DG RTD, cela s'applique 

également aux dépenses de l'Agence 

exécutive pour la recherche dans le cadre 

du programme Marie Curie, ainsi qu'à 

toutes les dépenses de l'Agence exécutive 

du Conseil européen de la recherche; 

179. reconnaît que certaines parties des 

dépenses effectuées au titre du septième 

programme-cadre n'étaient pas couvertes 

par une réserve lorsqu'il était prouvé que 

les risques (et donc les taux d'erreur 

résiduels) étaient nettement moins élevés 

que pour l'ensemble des dépenses; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Amendement  53 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 245 

 

Proposition de décision Amendement 

245. se dit préoccupé par les infractions 

aux règles des marchés publics commises 

lors des procédures d'adjudication pour 

les mécanismes de suivi informatique au 

cours des périodes de financement 2007-

2013 et 2014-2020, qui ont également 

donné lieu à des suspicions de fraudes; 

relève que ces erreurs ont été mises au 

jour par les autorités d'audit tchèques; 

soutient pleinement la position de la 

Commission selon laquelle aucun 

paiement ne devrait être effectué avant 

que les mesures correctrices appropriées 

n'aient été prises et que l'enquête de 

police ne soit terminée; 

245. déplore que, selon la Cour des 

comptes1, le non-respect des règles 

applicables aux marchés publics est une 

importante et persistante source d'erreurs 

depuis 2009; 

 

 1 Rapport spécial n° 10/2015 de la Cour 

des comptes européennes consacré aux 

actions engagées par les États membres 

et la Commission pour remédier au 

problème posé par les erreurs affectant 

les marchés publics dans le domaine de 

la cohésion. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Amendement  54 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 259 

 

Proposition de décision Amendement 

259. rappelle que le rapport 

OPTP/2014/SM/01 de la Cour des 

comptes tchèque sur la procédure de 

passation de marchés pour le mécanisme 

de suivi pour la période 2014-2020, qui a 

été transmis à la Commission en avril 

2015, fait état de dépenses non justifiées à 

hauteur de plus de 9 millions d'euros; se 

félicite que la Commission ait émis une 

lettre d'avertissement quant à une 

éventuelle interruption des paiements et 

qu'elle ait demandé aux autorités tchèques 

d'appliquer les corrections financières 

adéquates; souhaite savoir comment 

l'Office européen de lutte antifraude évalue 

la situation; 

259. rappelle les rapports des autorités 

d'audit transmis à la Commission et se 

félicite que celle-ci ait émis 27 lettres 

d'avertissement quant à une éventuelle 

interruption des paiements (16 par la 

DG Politique régionale et urbaine et 11 

par la DG Emploi, affaires sociales et 

inclusion) et qu'elle ait demandé aux 

autorités compétentes d'appliquer les 

corrections financières adéquates; souhaite 

savoir comment l'Office européen de lutte 

antifraude évalue la situation; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Amendement  55 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de décision 

Paragraphe 334 

 

Proposition de décision Amendement 

334.  observe avec une profonde 

inquiétude que selon les RGAE 

relatifs à 2 598 projets menés par les 

délégations de l'Union: 

–  805 projets, d'une valeur de 

13,7 milliards d'euros (45,53 

% du montant total), sont 

retardés, 

–  610 projets, d'une valeur de 

9,9 milliards d'euros (32,96 

%), n'atteindront pas leur 

objectif initial, 

–  500 projets, d'une valeur totale 

de 8,6 milliards d'euros (29 

%), sont retardés et 

n'atteindront pas leur objectif 

initial, 

–  915 projets, d'une valeur de 15 

milliards d'euros (50 %), sont 

retardés ou n'atteindront pas 

leur objectif initial, 

–  les actions d'appui budgétaire 

représentent près du 

cinquième des projets 

connaissant les problèmes les 

plus graves; 

supprimé 
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Or. en 

 

 


