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20.4.2016 A8-0140/56 

Amendement  56 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 345 

 

Proposition de résolution Amendement 

345. se dit préoccupé par la gestion de 

l'aide extérieure par l'Union dans les pays 

tiers; souligne qu'un euro sur deux est 

versé avec retard (805 projets au moment 

du dernier rapport), qu'un euro sur trois 

(610 projets) n'est pas utilisé à ce à quoi il 

est destiné et qu'un euro sur quatre (500 

projets) concerne les deux à la fois; se dit 

préoccupé par le fait que, dans le cadre de 

l'appui budgétaire, près d'un cinquième 

des mesures (18,5 %) accusent un retard 

et n'aboutissent pas à l'objectif visé et que 

près de la moitié des projets du FED 

connaissent les mêmes problèmes de mise 

en œuvre; se dit préoccupé par le fait que 

les projets qui connaissent des problèmes 

sont moins souvent visités que ceux qui 

n'en ont pas; 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; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Amendement  57 

Martina Dlabajová 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

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; 

387. estime qu'il serait préférable que les 

fonctionnaires nationaux recrutés dans le 
cabinet d'un commissaire européen ne 

soient pas chargés des relations avec leur 

propre État membre, sauf s'il y a eu au 

préalable un examen approprié pour 

empêcher tout conflit éventuel avec les 

intérêts légitimes de la Commission; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Amendement  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

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

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 209 

 

Proposition de résolution Amendement 

209. partage l'avis de la Commission selon 

lequel les taux de chômage (en particulier 

le chômage de longue durée) et le 

pourcentage de jeunes sans emploi et ne 

suivant ni études ni formation (NEET) sont 

des indices de déséquilibre sur le marché 

du travail; constate que les cinq pays de 

l'Union présentant les niveaux les plus 

élevés de chômage de longue durée (en 

pourcentage de la population active) sont la 

Grèce (19,5 %), l'Espagne (12,9 %), la 

Croatie (10,1 %), la Slovaquie (9,3 %) et le 

Portugal (8,4 %), contre un taux moyen de 

5,1 % pour l'Union; relève que les pays 

présentant le taux le plus élevé de jeunes 

sans emploi et ne suivant ni études ni 

formation sont Chypre (33,7 %), la 

Bulgarie (30,9 %), la Hongrie (30,3 %), la 

Grèce (30,0 %) et la Roumanie (26,9 %), 

contre un taux moyen de 16,37 % pour 

l'Union; 

209. partage l'avis de la Commission selon 

lequel les taux de chômage (en particulier 

le chômage de longue durée) et le 

pourcentage de jeunes sans emploi et ne 

suivant ni études ni formation (NEET) sont 

des indices de déséquilibre sur le marché 

du travail, ainsi que d'une faiblesse de la 

demande des consommateurs et de 

l'investissement public en raison des 

politiques d'austérité; constate que les cinq 

pays de l'Union présentant les niveaux les 

plus élevés de chômage de longue durée 

(en pourcentage de la population active) 

sont la Grèce (19,5 %), l'Espagne (12,9 %), 

la Croatie (10,1 %), la Slovaquie (9,3 %) et 

le Portugal (8,4 %), contre un taux moyen 

de 5,1 % pour l'Union; relève que les pays 

présentant le taux le plus élevé de jeunes 

sans emploi et ne suivant ni études ni 

formation sont Chypre (33,7 %), la 

Bulgarie (30,9 %), la Hongrie (30,3 %), la 

Grèce (30,0 %) et la Roumanie (26,9 %), 

contre un taux moyen de 16,37 % pour 

l'Union; 

Or. en 

 

 


