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11.4.2018 A8-0137/10 

Amendement  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant qu’à cet égard, la 

correction du taux d’erreur ne devrait 

s’appliquer qu’aux éléments ayant fait 

l’objet de l’audit et NON à l’ensemble du 

budget, étant donné que les corrections 

ont UNIQUEMENT porté sur les 

éléments contrôlés; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Amendement  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. se félicite que la Cour ait émis une 

opinion favorable sur la fiabilité des 

comptes pour 2016, comme elle l’a fait 

depuis 2007, et qu’elle ait conclu que les 

recettes étaient exemptes d’erreur 

significative en 2016; note avec 

satisfaction que les engagements sous-

jacents aux comptes pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2016 sont, dans tous leurs 

aspects significatifs, légaux et réguliers; 

17. déplore que la Cour ait émis une 

opinion favorable sur la fiabilité des 

comptes pour 2016, comme elle l’a fait 

depuis 2007, ce qui crée une confusion 

dans l’esprit des citoyens ordinaires quant 

à la question de savoir si le budget 

considérable de l’Union respecte ou non 

les orientations relatives à un taux 

d’erreur acceptable, ce qui n’est à 

nouveau pas le cas; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Amendement  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite que, pour la première fois 

en 23 ans, la Cour ait émis une opinion 

avec réserve (plutôt qu’une opinion 

défavorable) sur la légalité et la régularité 

des paiements sous-jacents aux comptes, ce 

qui signifie qu’elle estime que la gestion 

des finances de l’Union s’est nettement 

améliorée et que les erreurs significatives 

étaient circonscrites essentiellement aux 

dépenses fondées sur des remboursements, 

qui représentent environ la moitié des 

paiements contrôlés; 

22. déplore que, pour la première fois 

en 23 ans, la Cour a émis une opinion avec 

réserve (plutôt qu’une opinion défavorable) 

sur la légalité et la régularité des paiements 

sous-jacents aux comptes, ce qui signifie 

qu’elle estime que la gestion des finances 

de l’Union s’est nettement améliorée et que 

les erreurs significatives étaient 

circonscrites essentiellement aux dépenses 

fondées sur des remboursements, qui 

représentent environ la moitié des 

paiements contrôlés; considère que cette 

conclusion part de l’hypothèse erronée 

que la correction du taux d’erreur, qui a 

UNIQUEMENT porté sur les éléments 

ayant fait l’objet de l’audit, a été 

généralisée à l’ensemble du budget, ce qui 

n’est manifestement pas le cas (voir 

paragraphe 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 94 

 

Proposition de résolution Amendement 

94. prend acte du fait que les données 

RNB communiquées par l’Irlande ont 

considérablement augmenté en 2015, parce 

que des entreprises multinationales y ont 

transféré des actifs de R&D; 

94. prend acte du fait que les données 

RNB communiquées par l’Irlande ont 

considérablement augmenté en 2015, parce 

que des entreprises multinationales y ont 

transféré des actifs de R&D, et que cela 

donne lieu à une hausse des contributions 

de l’Irlande, qui doivent faire l’objet d’un 

examen en vue de l’octroi d’une réduction 

au pays pour l’année 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Amendement  14 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 99 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c) d’analyser, en coopération avec les 

États membres, tous les effets potentiels 

des activités multinationales sur 

l’estimation du RNB, et de leur fournir des 

orientations sur la manière de prendre en 

compte ces activités lors de l’établissement 

des comptes nationaux; 

c) d’analyser, en coopération avec les 

États membres, tous les effets potentiels 

des activités multinationales sur 

l’estimation du RNB, et de leur fournir des 

orientations sur la manière de prendre en 

compte ces activités lors de l’établissement 

des comptes nationaux; d’accorder des 

réductions, le cas échéant, aux pays qui 

pâtissent des activités de ces 

multinationales; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Amendement  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 175 – partie introductive 

 

Proposition de résolution Amendement 

175. se félicite, dans ce contexte: 175. prend acte, dans ce contexte: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Amendement  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 176 

 

Proposition de résolution Amendement 

176. déplore cependant: supprimé 

(a) que les projets de métro à Athènes 

(extension de la ligne 3 jusqu’au Pirée) et 

à Thessalonique (ligne principale) aient 

accusé d’importants retards, ce qui a 

nécessité de les étendre à la période de 

programmation 2014-2020; 

 

(b) que certains grands projets dans 

les secteurs des chemins de fer, du 

numérique et de l’énergie aient été 

annulés ou soient retardés et que, de ce 

fait, ils aient été prolongés ou 

intégralement transférés à la période de 

programmation 2014-2020; 

 

(c) qu’une grande partie des 

infrastructures de gestion des déchets 

solides et des eaux usées doit encore être 

achevée; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Amendement  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 216 

 

Proposition de résolution Amendement 

216. constate qu’environ 72 % de l’aide 

est versée aux exploitations de taille 

comprise entre 5 et 250 hectares, qui sont, 

en règle générale, des exploitations 

familiales; 

supprimé 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Amendement  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 219 

 

Proposition de résolution Amendement 

219. est d’avis que les grandes 

exploitations n’ont pas nécessairement 

besoin du même degré de soutien que les 

petites exploitations pour stabiliser leurs 

revenus en temps de volatilité des revenus, 

puisqu’elles peuvent bénéficier 

d’économies d’échelle qui sont 

susceptibles de les rendre plus résilientes; 

219. est d’avis que les grandes 

exploitations n’ont pas nécessairement 

besoin du même degré de soutien que les 

petites exploitations pour stabiliser leurs 

revenus en temps de volatilité des revenus, 

puisqu’elles peuvent bénéficier 

d’économies d’échelle qui sont 

susceptibles de les rendre plus résilientes et 

recommande donc que la Commission 

applique une dégressivité des subventions, 

par laquelle elles diminuent à mesure que 

la taille des exploitations augmente, afin 

de corriger ce déséquilibre; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Amendement  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 292 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 292 bis. rappelle la promesse faite 

par le président de la Commission, 

M. Juncker, à la médiatrice européenne 

que l’ancien président de la Commission, 

M. Barroso, ne serait reçu qu’en qualité 

de représentant d’intérêts; rappelle l’avis 

du comité d’éthique ad hoc sur la 

nouvelle fonction de M. Barroso en tant 

que conseiller de Goldman Sachs, selon 

lequel cela ne serait acceptable que si 

M. Barroso s’engageait à ne pas exercer 

de pressions pour le compte de Goldman 

Sachs; 

Or. en 

 

 


