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13.4.2018 A8-0137/51 

Amendement  51 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 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 des traités, du programme 

Horizon 2020 et du CFP de l’Union, ainsi 

que du socle européen des droits sociaux, 

adopté le 17 novembre 2017; 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Amendement  52 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. demande à la Commission 

d’accélérer l’exécution des programmes de 

la politique de cohésion et des paiements 

correspondants en vue de réduire la durée 

du délai de mise en œuvre, dans un premier 

temps, à l’année n + 2; 

9. demande à la Commission 

d’accélérer l’exécution des programmes de 

la politique de cohésion et des paiements 

correspondants en vue de réduire la durée 

du délai de mise en œuvre, dans un premier 

temps, à l’année n + 2, à condition de ne 

pas empirer le taux d'exécution et de mise 

en œuvre des politiques de l’Union; prie 

instamment la Commission et les États 

membres, à cet égard, d'accélérer autant 

que possible l'adoption du CFP pour 

l'après 2020 et s'engage à coopérer dans 

l'accomplissement de cet objectif; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Amendement  53 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 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; 

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 pour 

s’assurer que les besoins et impératifs des 

migrants et des réfugiés ainsi que des 

ONG et des administrations publiques qui 

les accueillent dans l’Union soient pris en 

compte de manière adéquate et que le 

financement de ces besoins soit assuré; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Amendement  54 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 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, contrairement à la 

croyance répandue que la gestion 

partagée génère plus d'erreurs que la 

gestion directe, le mode de gestion a une 

incidence limitée, 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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Amendement  55 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. souligne que la Commission 

constate dans son rapport annuel 2016 sur 

la gestion et la performance que les 

dépenses sont affectées par un niveau 

significatif d’erreur, étant donné que le 

taux d’erreur moyen global de la 

Commission est compris, selon les 

estimations, entre 2,1 % et 2,6 % (en 2015, 

entre 2,3 % et 3,1 %) des dépenses 

pertinentes totales, et que le montant global 

à risque au moment du paiement qui s’y 

rapporte est estimé dans une fourchette 

comprise entre 2,9 et 3,6 milliards d’euros 

(tandis qu’elle était comprise entre 3,3 et 

4,5 milliards d’euros en 2015); 

34. souligne que la Commission 

constate dans son rapport annuel 2016 sur 

la gestion et la performance que les 

dépenses affectées par un niveau 

significatif d’erreur ont diminué, étant 

donné que le taux d’erreur moyen global de 

la Commission est compris, selon les 

estimations, entre 2,1 % et 2,6 % (en 2015, 

entre 2,3 % et 3,1 %) des dépenses 

pertinentes totales, et que le montant global 

à risque au moment du paiement qui s’y 

rapporte est estimé dans une fourchette 

comprise entre 2,9 et 3,6 milliards d’euros 

(tandis qu’elle était comprise entre 3,3 et 

4,5 milliards d’euros en 2015); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Amendement  56 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. souligne que, étant donné que les 

erreurs peuvent être corrigées plus de 

dix ans après qu’elles se sont produites, il 

est artificiel de fonder l’estimation de 

l’impact des corrections futures sur des 

corrections enregistrées au cours des 

six dernières années; 

41. souligne que, compte tenu de la 

particularité de la programmation 

pluriannuelle et étant donné que les 

erreurs peuvent être corrigées plus de 

dix ans après qu’elles se sont produites, il 

est incomplet et artificiel de fonder 

l’estimation de l’impact des corrections 

futures sur des corrections enregistrées au 

cours des six dernières années; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Amendement  57 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis.  invite la Commission à consulter 

des représentants du monde universitaire 

afin de définir les indicateurs de 

performance nécessaires pour évaluer le 

budget axé sur les résultats et pouvoir 

définir des priorités d’investissements 

dans les biens publics pour répondre aux 

préoccupations des citoyens;  

  

Or. es 

 

 


