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Amendement   1 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne pour la formation des services 

répressifs sur l’exécution du budget de 

l’Agence pour l’exercice 2015 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au 

directeur exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne pour la formation des services 

répressifs sur l’exécution du budget de 

l’Agence pour l’exercice 2015; 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l'Agence de l'Union européenne 

pour la formation des services 

répressifs sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2015; 

Or. es 

 

Amendement   2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur 

exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne pour la formation des services 

répressifs sur l’exécution du budget de 

l’Agence pour l’exercice 2015 / ajourne sa 

décision concernant la décharge au 

directeur exécutif de l’Agence de l’Union 

européenne pour la formation des services 

répressifs sur l’exécution du budget de 

l’Agence pour l’exercice 2015; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de l'Agence 

de l'Union européenne pour la formation 

des services répressifs sur l'exécution du 

budget de l'Agence pour l'exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Inés Ayala Sender 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 
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Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l’exercice 

2015 / reporte la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour 

l’exercice 2015; 

1. approuve la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l'exercice 

2015; 

Or. es 

 

Amendement   4 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour 

l’exercice 2015 / reporte la clôture des 

comptes du Collège européen de police 

pour l’exercice 2015; 

1. reporte la clôture des comptes du 

Collège européen de police pour l'exercice 

2015; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que, dans un contexte 

de procédure de décharge, le Parlement 

insiste sur l’importance particulière de 

renforcer encore la légitimité 

démocratique des institutions de l’Union 

en améliorant la transparence et la 

responsabilité et en appliquant les 

concepts de budgétisation axée sur les 

performances et de bonne gestion des 

ressources humaines; 
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Or. en 

 

Amendement   6 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. observe que 1 406 984 EUR ont été 

reportés en 2016, soit 17 % du budget total 

de 2015; constate, à la lecture du rapport de 

la Cour, que le montant des crédits engagés 

reportés a atteint 212 456 EUR (49 %) 

pour le titre II (dépenses administratives), 

contre 383 940 EUR (59 %) en 2014; 

prend acte que ces reports s’expliquent par 

le déménagement du Collège du Royaume-

Uni en Hongrie en septembre 2014 et par 

la nécessité, qui en découle, de lancer de 

nouveaux marchés de services et de 

fournitures; prend acte que la plupart des 

services acquis dans le cadre de ces 

contrats annuels n’avaient pas été fournis à 

la fin de 2015; 

4. observe que 1 406 984 EUR ont été 

reportés en 2016, soit 17 % du budget total 

de 2015; constate, à la lecture du rapport de 

la Cour, que le montant des crédits engagés 

reportés a atteint 212 456 EUR (49 %) 

pour le titre II (dépenses administratives), 

contre 383 940 EUR (59 %) en 2014; 

prend acte que ces reports s’expliquent par 

le déménagement du Collège du Royaume-

Uni en Hongrie en septembre 2014 et par 

la nécessité, qui en découle, de lancer de 

nouveaux marchés de services et de 

fournitures; prend acte que la plupart des 

services acquis dans le cadre de ces 

contrats annuels n’avaient pas été fournis à 

la fin de 2015; invite le Collège à réduire 

encore le montant des crédits reportés à 

l'exercice suivant en les limitant le plus 

possible; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que les reports sont 

souvent partiellement ou entièrement 

justifiés par le caractère pluriannuel des 

programmes opérationnels des organismes, 

qu’ils ne sont pas nécessairement 

révélateurs de faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget, 

5. observe que les reports peuvent 

souvent être partiellement ou entièrement 

justifiés par le caractère pluriannuel des 

programmes opérationnels des organismes, 

qu’ils ne sont pas nécessairement 

révélateurs de faiblesses dans la 

planification et dans l’exécution du budget, 
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ni forcément contraires au principe 

budgétaire d’annualité, notamment 

lorsqu’ils sont prévus à l’avance et 

communiqués à la Cour; 

ni forcément contraires au principe 

budgétaire d’annualité, notamment 

lorsqu’ils sont prévus à l’avance et 

communiqués à la Cour; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. observe que le coût du 

déménagement du Collège de Bramshill 

(Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) était 

estimé à environ 1 006 515 EUR, qui 

devaient être déboursés en 2014 et 2015; 

observe en outre que, conformément à 

l’accord conclu entre la Commission et le 

Royaume-Uni, le financement d’un 

montant de 570 283 EUR a été assuré à 50 

% par les autorités britanniques et à 50 % 

par la Commission; prend acte que la 

contribution du Royaume-Uni aux frais de 

déménagement a été inscrite au budget du 

Collège en tant que recette affectée, 

laquelle a été entièrement consommée; se 

félicite que le reste de l’enveloppe du 

déménagement correspondant à 35 % du 

budget définitif de celui-ci ait été financé 

sur le budget du Collège par les économies 

dégagées grâce au coefficient correcteur 

inférieur appliqué aux droits du personnel 

en Hongrie; 

6. observe que le coût du 

déménagement du Collège de Bramshill 

(Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) était 

estimé à environ 1 006 515 EUR, qui 

devaient être déboursés en 2014 et 2015; 

observe en outre que, conformément à 

l’accord conclu entre la Commission et le 

Royaume-Uni, le financement d’un 

montant de 570 283 EUR a été assuré à 50 

% par les autorités britanniques et à 50 % 

par la Commission; prend acte que la 

contribution du Royaume-Uni aux frais de 

déménagement a été inscrite au budget du 

Collège en tant que recette affectée, 

laquelle a été entièrement consommée; se 

félicite que le reste de l’enveloppe du 

déménagement correspondant à 35 % du 

budget définitif de celui-ci ait été financé 

sur le budget du Collège par les économies 

dégagées grâce au coefficient correcteur 

inférieur appliqué aux droits du personnel 

en Hongrie; invite toutefois le Collège à 

diminuer encore le niveau des 

engagements reportés à l'exercice suivant 

et à le réduire au minimum; 

Or. de 

 

Amendement   9 

Barbara Kappel 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec inquiétude que les 

moyens actuellement affectés au Collège 

sont insuffisants pour lui permettre 

d’assumer ses compétences et missions 

élargies; observe avec préoccupation que, 

selon l’évaluation quinquennale du Collège 

menée à bonne fin en 2016, il apparaît 

indispensable de renforcer sensiblement 

les moyens humains et financiers du 

Collège; invite la Commission à en tenir 

compte dans ses propositions relatives au 

budget du Collège; demande que 

l’autorité budgétaire attribue des moyens 

humains et financiers supplémentaires au 

Collège afin de ne pas entraver 

l’accomplissement de ses missions; 

15. constate que, selon l'évaluation 

quinquennale du Collège menée à bonne 

fin en 2016, le personnel actuel du Collège 

pourrait s'avérer insuffisant compte tenu 

de l'élargissement de ses responsabilités et 

de son mandat; invite la Commission à 

réexaminer cette question et à améliorer 

l'efficacité de l'utilisation des ressources; 

Or. de 

 

Amendement   10 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec inquiétude que les 

moyens actuellement affectés au Collège 

sont insuffisants pour lui permettre 

d’assumer ses compétences et missions 

élargies; observe avec préoccupation que, 

selon l’évaluation quinquennale du Collège 

menée à bonne fin en 2016, il apparaît 

indispensable de renforcer sensiblement les 

moyens humains et financiers du Collège; 

invite la Commission à en tenir compte 

dans ses propositions relatives au budget 

du Collège; demande que l’autorité 

budgétaire attribue des moyens humains et 

financiers supplémentaires au Collège afin 

de ne pas entraver l’accomplissement de 

ses missions; 

15. constate que les moyens 

actuellement affectés au Collège sont 

insuffisants pour lui permettre d’assumer 

ses compétences et missions élargies; 

observe que, selon l’évaluation 

quinquennale du Collège menée à bonne 

fin en 2016, il apparaît indispensable de 

renforcer sensiblement les moyens 

humains et financiers du Collège; invite la 

Commission à en tenir compte dans ses 

propositions relatives au budget du 

Collège; invite l’autorité budgétaire à 

envisager la possibilité d'attribuer des 

moyens humains et financiers 

supplémentaires au Collège afin de ne pas 

entraver l’accomplissement de ses 

missions; 
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Or. en 

 


