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12.4.2018 A8-0137/38 

Amendement  38 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. souligne que l’investissement 

public est nécessaire afin de combler le 

déficit d’investissement et de stimuler 

l’emploi et la croissance ainsi que de 

garantir les normes sociales de l’Union; 

59. souligne que l’investissement 

public est nécessaire afin de combler le 

déficit d’investissement et de stimuler 

l’emploi et la croissance ainsi que de 

garantir les normes sociales des États 

membres; déplore le faible niveau de 

l’investissement dans l’Union, dont 

témoigne la dégradation des 

infrastructures publiques; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/39 

Amendement  39 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. craint qu’un arriéré de paiements 

risque d’apparaître à la fin du CFP actuel et 

au cours des premières années du CFP 

suivant; estime que le financement du 

nouveau CFP exige requerra un nombre 

réaliste de crédits budgétaires pour couvrir 

les engagements prévus restant à liquider; 

63. craint qu’un arriéré de paiements 

risque d’apparaître à la fin du CFP actuel et 

au cours des premières années du CFP 

suivant; estime que les engagements 

peuvent uniquement être couverts par des 
crédits budgétaires s’ils sont réalistes; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/40 

Amendement  40 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 64, point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

(a) à tenir compte de l’augmentation 

des engagements restant à liquider dans ses 

prévisions des crédits de paiement pour le 

prochain CFP, afin de contribuer à assurer 

un équilibre ordonné entre les crédits 

d’engagement et ceux de paiement; 

(a) à réexaminer l’augmentation des 

engagements restant à liquider dans ses 

prévisions des crédits de paiement pour le 

prochain CFP, afin de contribuer à assurer 

un équilibre ordonné entre les crédits 

d’engagement et ceux de paiement; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/41 

Amendement  41 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 91 

 

Proposition de résolution Amendement 

91. déplore les différences constatées 

dans l'intensité des contrôles douaniers 

effectués par les différents États 

membres; souligne l'importance 

d'harmoniser les contrôles à chaque point 

d'entrée dans l'union douanière et invite 

les États membres à veiller à ce que le 

régime frontalier soit mis en œuvre de 

manière coordonnée, uniforme et efficace 

en vue de décourager les pratiques 

divergentes dans les États membres et de 

combler les lacunes existantes dans les 

systèmes de contrôle douanier; invite, 

dans ce contexte, la Commission à 

analyser les différentes pratiques de 

contrôle douanier dans l'Union et leur 

impact sur le détournement des flux 

commerciaux, en se concentrant 

notamment sur les droits de douane de 

l'Union aux frontières extérieures et en 

élaborant des contrôles de référence et un 

mécanisme d'information sur les 

opérations douanières et les procédures 

des États membres; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Amendement  42 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 92 

 

Proposition de résolution Amendement 

92. invite la Commission à élaborer un 

plan d’action pour garantir la mise en 

œuvre complète, en temps voulu, de la 

réglementation en matière de TVA dans 

l’ensemble des États membres afin de 

garantir cette source de ressources 

propres de l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/43 

Amendement  43 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 b 

 

Proposition de résolution Amendement 

(b) d’envisager de lancer une 

procédure d’infraction en temps utile en 

ce qui concerne le cas de fraude en matière 

de droits de douane au Royaume-Uni; 

(b) d’envisager un règlement à 

l’amiable en ce qui concerne le cas de 

fraude en matière de droits de douane au 

Royaume-Uni; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/44 

Amendement  44 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 e 

 

Proposition de résolution Amendement 

(e) de formuler des propositions 

relatives à de nouvelles ressources propres 

afin de garantir la stabilité du budget de 

l’Union; 

(e) de formuler des propositions 

relatives à la réduction des ressources 

propres; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Amendement  45 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 130 

 

Proposition de résolution Amendement 

130. relève, à la lecture du «Septième 

rapport sur la cohésion économique, 

sociale et territoriale»79 que, d’une part, la 

convergence est un processus fragile dont 

la tendance peut facilement être 

interrompue et inversée par les crises 

économiques, mais que, d’autre part, les 

investissements publics peuvent limiter les 

effets des crises; 

__________________ 

79 Le rapport peut être consulté à l’adresse 

suivante: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 
 

130. relève, à la lecture du «Septième 

rapport sur la cohésion économique, 

sociale et territoriale»79 que la convergence 

est un processus fragile dont la tendance 

peut facilement être interrompue et 

inversée par les crises économiques, et que 

des investissements publics auraient pu 

limiter les effets des crises si l’Union 

n’avait pas favorisé l’austérité et empiété 

sur la souveraineté budgétaire de ses 

États membres; 

__________________ 

79 Le rapport peut être consulté à l’adresse 

suivante: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 
 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Amendement  46 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 185 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 185 bis. s’inquiète de l’écart entre 

les taux de chômage de la Grèce (21 %) 

ou de l’Espagne (17 %) et celui de 

l’Allemagne (4 %) au dernier trimestre de 

2017; souligne que la situation de pays 

comme la France ou l’Italie reste 

préoccupante; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Amendement  47 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

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 185 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 185 ter. souligne qu’en Italie, au 

Portugal, en Espagne et en Grèce, les 

niveaux d’emploi au dernier 

trimestre 2017 restent inférieurs à ceux de 

2007, alors que dans la même période, 

l’emploi a augmenté de 9,7 % en 

Allemagne; 

Or. en 

 

 


