
 

AM\1086332FR.doc  PE576.923v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission du contrôle budgétaire 
 

2015/2180(DEC) 

4.3.2016 

AMENDEMENTS 
1 - 12 

Projet de rapport 

Derek Vaughan 

(PE569.742v01-00) 

sur la décharge concernant l'exécution du budget du Collège européen de 

police pour l'exercice 2014 

(2015/2180(DEC)) 



 

PE576.923v01-00 2/8 AM\1086332FR.doc 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1086332FR.doc 3/8 PE576.923v01-00 

 FR 

Amendement  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur du Collège 

européen de police sur l'exécution du 

budget du Collège pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur du Collège européen 

de police sur l'exécution du budget du 

Collège pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur du Collège 

européen de police sur l'exécution du 

budget du Collège pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur du Collège européen 

de police sur l'exécution du budget du 

Collège pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l'exercice 

2014; 

2. ajourne sa décision concernant la 

clôture des comptes du Collège européen 

de police pour l'exercice 2014; 

Or. en 
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Amendement  4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 2 

 

Proposition de décision Amendement 

2. approuve la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l'exercice 

2014; 

2. reporte la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l'exercice 

2014; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. relève, au vu des comptes définitifs du 

Collège, que le niveau des crédits engagés 

reportés a été élevé: il s'est chiffré à 1 287 

094 EUR, soit 15 % du budget total de 

2014 et une hausse de 4 % par rapport à 

2013; reconnaît toutefois que le niveau des 

reports est supérieur à celui de l'année 

précédente en raison surtout du transfert du 

siège qui a eu lieu en octobre 2014 et de 

factures correspondant à des cours de 

formation exigibles en janvier-février 2015 

qui n'avaient pas été reçues avant la clôture 

de l'exercice financier; 

4. relève, au vu des comptes définitifs du 

Collège, que le niveau des crédits engagés 

reportés a été élevé: il s'est chiffré à 1 287 

094 EUR, soit 15 % du budget total de 

2014 et une hausse de 4 % par rapport à 

2013; constate, à la lecture du rapport de 

la Cour, que le montant des reports de 

crédits engagés pour le titre II (dépenses 

administratives) était élevé, atteignant 

EUR 383 940 (59 %), ce qui correspond à 

une augmentation de 29 % par rapport au 

niveau de l'année 2013 (EUR 145 414, 

soit 30 %); reconnaît toutefois que le 

niveau des reports est supérieur à celui de 

l'année précédente en raison surtout du 

transfert du siège qui a eu lieu en octobre 

2014 et de factures correspondant à des 

cours de formation exigibles en janvier-

février 2015 qui n'avaient pas été reçues 

avant la clôture de l'exercice financier; 

Or. en 
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Amendement  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. relève, avec inquiétude, le taux 

d'annulation des crédits engagés reportés 

de l'exercice 2013, qui a atteint 129 828 

EUR, soit 15 %; souligne que le taux 

d'annulation élevé s'explique 

principalement par l'annulation du projet 

Matrix et par une surestimation des 

remboursements dus dans le cadre des 

conventions de subvention de 2013; invite 

le Collège à procéder à une analyse 

appropriée des utilisateurs pour des projets 

similaires et à recueillir des informations 

plus précises auprès des bénéficiaires lors 

de l'estimation des coûts des subventions; 

constate, en outre, que 14 % des crédits 

reportés en ce qui concerne le titre III, 

prévus principalement pour des cours et 

des activités de communication, ont été 

dégagés; 

5. relève, avec inquiétude, le taux 

d'annulation des crédits engagés reportés 

de l'exercice 2013, qui a atteint 129 828 

EUR, soit 15 %; souligne que le taux 

d'annulation élevé s'explique 

principalement par l'annulation du projet 

Matrix et par une surestimation des 

remboursements dus dans le cadre des 

conventions de subvention de 2013; invite 

le Collège à procéder à une analyse 

appropriée des utilisateurs pour des projets 

similaires et à recueillir des informations 

plus précises auprès des bénéficiaires lors 

de l'estimation des coûts des subventions; 

fait observer que le niveau élevé des 

annulations liées à la surestimation des 

remboursements dans le cadre des 

conventions de subvention des exercices 

précédents est un phénomène récurrent 

dans la gestion du budget du Collège et 

devrait donc être soumis à un examen 

extrêmement attentif de la part du 

Collège; constate, en outre, que 14 % des 

crédits reportés en ce qui concerne le titre 

III, prévus principalement pour des cours et 

des activités de communication, ont été 

dégagés; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le Collège a amélioré son 

système de contrôle budgétaire en mettant 

en place des rapports budgétaires mensuels 

et des réunions périodiques entre tous les 

acteurs du circuit financier afin d'analyser 

et de minimiser les reports éventuels; 

constate, avec satisfaction, qu'en 

conséquence, une baisse en points de 

pourcentage du niveau des reports et des 

annulations est intervenue au cours des 

cinq dernières années; 

6. rappelle que le Collège a amélioré son 

système de contrôle budgétaire en mettant 

en place des rapports budgétaires mensuels 

et des réunions périodiques entre tous les 

acteurs du circuit financier afin d'analyser 

et de minimiser les reports éventuels; 

constate, avec satisfaction, qu'en 

conséquence, une baisse en points de 

pourcentage du niveau des reports et des 

annulations est intervenue au cours des 

cinq dernières années; invite toutefois le 

Collège à diminuer encore le niveau des 

engagements reportés sur l'exercice 

suivant et à le réduire le plus possible; 

Or. de 

 

Amendement  8 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. constate que, selon les informations 

émanant du Collège, ce dernier a adopté 

des lignes directrices relatives à 

l'évaluation des candidats ainsi qu'une 

grille de présélection, deux instruments qui 

sont utilisés par le comité de sélection dans 

les procédures de recrutement et qui relient 

la notation à la justification 

correspondante; relève que ces lignes 

directrices ont été appliquées aux vagues 

de recrutement qui ont débuté en avril 

2014; invite le Collège à informer l'autorité 

de décharge de l'évaluation finale des 

lignes directrices dès que celles-ci auront 

été analysées par la Cour et par le service 

d'audit interne de la Commission (SAI); 

7. constate que, selon les informations 

émanant du Collège, ce dernier a adopté 

des lignes directrices relatives à 

l'évaluation des candidats ainsi qu'une 

grille de présélection, deux instruments qui 

sont utilisés par le comité de sélection dans 

les procédures de recrutement et qui relient 

la notation à la justification 

correspondante; relève que ces lignes 

directrices ont été appliquées aux vagues 

de recrutement qui ont débuté en avril 

2014; invite le Collège à informer l'autorité 

de décharge de l'évaluation finale des 

lignes directrices dès que celles-ci auront 

été analysées par la Cour et par le service 

d'audit interne de la Commission (SAI); 

demande au Collège, au cas où des 

améliorations seraient nécessaires, de les 

incorporer sans délai dans ses lignes 
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directrices; 

Or. de 

Amendement  9 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande aux institutions et aux 

organes de l'Union d'appliquer 

strictement les mesures relatives au 

pouvoir d'appréciation et à l'exclusion en 

matière de marchés publics, en procédant 

notamment à une vérification appropriée 

systématique des antécédents, et 

d'appliquer les critères d'exclusion afin 

d'écarter les entreprises en cas de conflit 

d'intérêts, mesure essentielle afin de 

protéger les intérêts financiers de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. invite toutes les institutions et 

agences de l'Union à améliorer leurs 

procédures et leurs pratiques visant à 

préserver les intérêts financiers de 

l'Union et à contribuer activement à une 

procédure de décharge axée sur les 

résultats; 

Or. en 
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Amendement  11 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne que les rapports annuels 

des institutions et agences de l'Union 

pourraient jouer un rôle important pour 

ce qui est de la conformité en matière de 

transparence, de responsabilité et 

d'intégrité; invite les institutions et 

agences de l'Union à inclure dans leurs 

rapports annuels un chapitre standard 

consacré à ces éléments; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. invite les institutions et agences de 

l'Union qui ont introduit des codes de 

conduite, dont le Parlement, à renforcer 

leurs mesures de mise en œuvre, 

notamment les contrôles des déclarations 

d'intérêts financiers; 

Or. en 

 


