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12.4.2018 A8-0137/2 

Amendement  2 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 262 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 262 bis. regrette profondément que 

la Turquie continue de bénéficier de 

l’IPA II; rappelle que la Turquie a reçu 

630,8 millions d’EUR en 2016, 

636,4 millions en 2017 et qu’elle devrait 

bénéficier de 1,940 milliard d’EUR 

supplémentaire au titre de la période 

2018-2020, demande l’annulation 

immédiate de ce financement; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/3 

Amendement  3 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 285 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 285 bis. rappelle que 2016 était la 

première année de mise en œuvre de la 

facilité en faveur des réfugiés en Turquie, 

qui est financée à hauteur d’un milliard 

d’euros par le budget de l’Union et de 

deux milliards par les États membres; 

relève que, en 2016, sur le milliard 

d’euros à la charge du budget de l’Union, 

250 millions avaient été mobilisés; 

regrette un tel gaspillage de l’argent des 

contribuables; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/4 

Amendement  4 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 290 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 290 bis. regrette qu’il soit toujours 

impossible de connaître la somme que le 

contribuable de l’Union verse par migrant 

et par réfugié; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/5 

Amendement  5 

Gilles Lebreton 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 291 – point a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (a bis) DG HOME, en coopération avec 

l’ensemble des autres DG, pour 

centraliser la totalité des données relatives 

aux fonds alloués aux migrants et aux 

réfugiés; demande à la DG HOME de 

publier tous les ans un rapport exhaustif 

indiquant précisément le montant dépensé 

ainsi que les types d’actions, leur 

localisation et leur efficacité; 

Or. en 

 

 


