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12.4.2018 A8-0137/28 

Amendement  28 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. insiste pour que le budget de 

l’Union, à la suite de l’initiative intitulée 

«Un budget de l’UE axé sur les résultats», 

soit présenté conformément aux objectifs 

politiques de l’Union au regard du CFP; 

rappelle, notamment à la lumière du CFP 

de l’après-2020, que le budget de l’Union 

doit générer une réelle valeur ajoutée 

européenne, en visant à promouvoir les 

objectifs communs de l’Union en matière 

de développement économique et social 

durable de l’ensemble de l’Union, ce à 

quoi les États membres ne peuvent 

parvenir en agissant isolément, raison 

pour laquelle il ne saurait être simplement 

question de solde ou de bénéfice net pour 

les différents États membres; 

4. insiste pour que le budget de 

l’Union, à la suite de l’initiative intitulée 

«Un budget de l’UE axé sur les résultats», 

soit présenté conformément aux objectifs 

politiques de l’Union au regard du CFP; 

rappelle, notamment à la lumière du CFP 

de l’après-2020, que le budget de l’Union 

doit générer une réelle valeur ajoutée 

européenne, en visant à promouvoir les 

objectifs communs de l’Union en matière 

de développement économique et social 

durable de l’ensemble de l’Union, sans 

empiéter davantage sur les domaines de 

compétence des États membres; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Amendement  29 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à respecter 

l’objectif original de dépenses de 20 % en 

ce qui concerne l’intégration de l’action 

pour le climat dans les différents 

programmes de dépenses de l’Union; 

10. invite la Commission à respecter 

l’objectif original de dépenses de 20 % en 

ce qui concerne l’intégration de l’action 

pour le climat dans les différents 

programmes de dépenses de l’Union, sans 

que cela ne justifie des dépenses 

supplémentaires; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Amendement  30 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. invite la Commission à renforcer 

la transparence du financement de la 

politique migratoire, comme le 

recommande la Cour dans son rapport 

annuel 2016, et à suivre avec attention les 

procédures d’appel d’offres lancées dans 

l’urgence; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Amendement  31 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. fait observer qu’il n’y a pas assez 

d’informations disponibles pour une 

évaluation appropriée des instruments 

financiers, en particulier en ce qui concerne 

leur incidence sociale et environnementale; 

souligne que les instruments financiers 

peuvent compléter les subventions mais ne 

devraient pas les remplacer; 

21. fait observer qu’il n’y a pas assez 

d’informations disponibles pour une 

évaluation appropriée des instruments 

financiers, en particulier en ce qui concerne 

leur incidence sociale et environnementale; 

souligne que tant les instruments financiers 

que les subventions devraient être réduits; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Amendement  32 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. observe que le mode de gestion a 

une incidence limitée sur le niveau 

d’erreur, étant donné que la Cour relève le 

même niveau d’erreur estimatif dans le 

cadre de la gestion partagée avec les États 

membres que pour toutes les autres formes 

de dépenses opérationnelles gérées 

directement par la Commission, à 

savoir 3,3 %; 

25. observe que le mode de gestion a 

une incidence limitée sur le niveau 

d’erreur, étant donné que la Cour relève le 

même niveau d’erreur estimatif dans le 

cadre de la gestion partagée avec les États 

membres que pour toutes les autres formes 

de dépenses opérationnelles gérées 

directement par la Commission, à 

savoir 3,3 %; remarque que cela met en 

perspective l’intérêt ou la valeur ajoutée 

de la gestion directe par la Commission et 

plaide en faveur d’un rôle plus important 

laissé aux États membres; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Amendement  33 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. fait observer que la Cour a relevé 

les taux d’erreur estimatifs les plus élevés 

dans les dépenses de la sous-rubrique 

«Développement rural, environnement, 

action pour le climat et pêche» (4,9 %) et 

des rubriques «Cohésion économique, 

sociale et territoriale» (4,8 %) et 

«Compétitivité pour la croissance et 

l’emploi» (4,1 %), tandis que la rubrique 

«Dépenses administratives» avait le niveau 

d’erreur estimatif le plus bas (0,2 %); 

26. fait observer que la Cour a relevé 

les taux d’erreur estimatifs les plus élevés 

dans les dépenses de la sous-rubrique 

«Développement rural, environnement, 

action pour le climat et pêche» (4,9 %) et 

des rubriques «Cohésion économique, 

sociale et territoriale» (4,8 %) et 

«Compétitivité pour la croissance et 

l’emploi» (4,1 %), tandis que la rubrique 

«Dépenses administratives» avait le niveau 

d’erreur estimatif le plus bas (0,2 %); 

estime par conséquent que l’écart entre 

la Commission et le niveau opérationnel 

est lié au taux d’erreur estimatif, lequel 

tend à favoriser les acteurs locaux; 

Or. en 



 

AM\1150790FR.docx  PE618.413v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.4.2018 A8-0137/34 

Amendement  34 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. déplore que cette exposition 

financière globale du budget de l’Union 

s’est accentuée, sous l’effet de dettes à 

long terme, de garanties et d’obligations 

juridiques importantes, ce qui nécessitera 

une gestion rigoureuse à l’avenir; 

52. déplore que cette exposition 

financière globale du budget de l’Union 

s’est accentuée, sous l’effet de dettes à 

long terme, de garanties et d’obligations 

juridiques importantes, ce qui nécessitera 

une gestion rigoureuse et parcimonieuse à 

l’avenir; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Amendement  35 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. rappelle que l’Union recourt 

davantage aux instruments financiers et 

déplore que la mise en place de l’EFSI 

entraîne de nouvelles modalités de 

gouvernance caractérisées par un contrôle 

public toujours insatisfaisant, raison pour 

laquelle une surveillance plus étroite du 

Parlement s’avère nécessaire; souligne que 

toute proposition législative devra 

améliorer de manière significative la 

couverture géographique de l’EFSI; 

rappelle que l’EFSI doit rester un outil 

complémentaire pour stimuler les 

investissements, la politique de cohésion 

devant demeurer la politique 

d’investissement de l’Union; relève 

cependant la bonne exécution et 

l’importance des capitaux privés mobilisés 

par le Fonds, et prend acte des nouvelles 

améliorations convenues en matière de 

transparence lors des négociations en vue 

de l’extension de la durée de l’EFSI, ou 

EFSI 2.0; invite la Cour à chercher à se 

faire un meilleur aperçu des phases de 

planification et de dépense des Fonds ESI; 

53. rappelle que l’Union recourt 

davantage aux instruments financiers et 

déplore que la mise en place de l’EFSI 

entraîne de nouvelles modalités de 

gouvernance caractérisées par un contrôle 

public toujours insatisfaisant, raison pour 

laquelle une surveillance plus étroite 

du Parlement s’avère nécessaire; souligne 

que toute proposition législative devra 

améliorer de manière significative la 

couverture géographique de l’EFSI; relève 

la bonne exécution et l’importance des 

capitaux privés mobilisés par le fonds, et 

prend acte des nouvelles améliorations 

convenues en matière de transparence lors 

des négociations en vue de l’extension de 

la durée de l’EFSI, ou EFSI 2.0; invite 

la Cour à chercher à se faire un meilleur 

aperçu des phases de planification et de 

dépense des Fonds ESI; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Amendement  36 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. signale que conformément aux 

principes de la politique de cohésion, les 

fonds de l’Union représentent une part 

significative des dépenses de certains 

États membres et, en particulier, que dans 

neuf d’entre eux (en Lituanie, en 

Bulgarie, en Lettonie, en Roumanie, en 

Hongrie, en Pologne, en Croatie, en 

Estonie et en Slovaquie), les engagements 

restant à liquider sur les Fonds ESI 

correspondent à une aide représentant 

plus de 15 % des dépenses publiques; 

invite la Commission à préparer 

également une campagne de publicité 

positive en vue de mieux informer les 

citoyens de ces pays des avantages directs 

de leur adhésion à l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Amendement  37 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

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

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

58. souligne que le montant des fonds 

de l’Union et le moment où ils sont perçus 

peuvent avoir un impact macroéconomique 

considérable, entre autres sur 

l’investissement, la croissance et l’emploi; 

58. souligne que le montant des fonds 

de l’Union et le moment où ils sont perçus 

peuvent avoir un impact macroéconomique 

considérable, entre autres sur 

l’investissement, la croissance et l’emploi, 

et que ces aspects peuvent priver 

certains États membres de capacités 

financières indispensables; 

Or. en 

 

 


