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13.4.2018 A8-0137/58 

Amendement  58 

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 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85.  demande à la Commission de 

présenter le budget de l’Union 

conformément aux objectifs politiques du 

CFP; 

85.  demande à la Commission de 

présenter le budget de l’Union 

conformément aux objectifs politiques des 

traités, du programme Horizon 2020 et du 

CFP, ainsi que du socle européen des 

droits sociaux, adopté le 

17 novembre 2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Amendement  59 

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 89 

 

Proposition de résolution Amendement 

89. fait valoir que, pour 2016, les 

recettes affectées par la réserve quantifiée 

sont d’environ 517 millions d’euros sur un 

montant total de 20,1 milliards d’euros de 

ressources propres traditionnelles, soit 

2,5 % des ressources propres 

traditionnelles ou 0,38 % de l’ensemble des 

ressources; demande à la Commission de 

fournir des informations précises sur ce cas 

de fraude, qui peut aussi affecter 

indirectement l’assiette de la taxe sur la 

valeur ajoutée de certains États membres et 

donc les ressources liées à la TVA, plus les 

ressources d’équilibrage de la Commission 

liées au revenu national brut; 

89. fait valoir que, pour 2016, les 

recettes affectées par la réserve quantifiée 

sont d’environ 517 millions d’euros sur un 

montant total de 20,1 milliards d’euros de 

ressources propres traditionnelles, soit 

2,5 % des ressources propres 

traditionnelles ou 0,38 % de l’ensemble des 

ressources; demande à la Commission de 

fournir des informations précises sur ce cas 

de fraude, qui peut aussi affecter 

indirectement l’assiette de la taxe sur la 

valeur ajoutée de certains États membres et 

donc les ressources liées à la TVA, plus les 

ressources d’équilibrage de la Commission 

liées au revenu national brut; 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Amendement  60 

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 103 

 

Proposition de résolution Amendement 

103. remarque que si la Commission ou 

les auditeurs indépendants avaient fait un 

bon usage de toutes les informations à leur 

disposition, le niveau d’erreur estimatif 

pour ce chapitre aurait été inférieur 

de 1,2 %; 

103. remarque que si la Commission ou 

les auditeurs indépendants avaient fait un 

bon usage de toutes les informations à leur 

disposition, le niveau d’erreur estimatif 

pour ce chapitre aurait été inférieur 

de 2,9 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Amendement  61 

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 133 

 

Proposition de résolution Amendement 

133. se félicite qu’en réponse aux 

questions posées par le Parlement, la DG 

REGIO ait exposé en détail ses 

recommandations par pays; 

133. se félicite qu’en réponse aux 

questions posées par le Parlement, la DG 

REGIO ait exposé en détail ses 

recommandations par pays; prend 

cependant bonne note du fait qu'il n'est 

pas prévu que les rapports annuels 

d'activité constituent des rapports détaillés 

sur la mise en œuvre des 

recommandations par pays, comme 

l'explique M. Oettinger, commissaire 

européen, dans sa réponse à la lettre du 

rapporteur; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Amendement  62 

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 134 

 

Proposition de résolution Amendement 

134. est conscient que certaines 

dispositions du règlement financier révisé 

concernant la politique de cohésion sont 

censées entrer en vigueur avec effet 

rétroactif; 

134. est conscient que certaines 

dispositions du règlement financier révisé 

concernant la politique de cohésion sont 

censées entrer en vigueur avec effet 

rétroactif; se félicite de l'accord conclu en 

décembre 2017, en vertu duquel cette 

application rétroactive garantit la sécurité 

juridique pour tous les acteurs et sera 

surveillée de près par le Parlement, la 

Commission et le Conseil; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Amendement  63 

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 135 

 

Proposition de résolution Amendement 

135. s’inquiète de ce que ces 

modifications peuvent devenir une source 

d’erreurs supplémentaires, étant donné que 

les programmes et les projets ont été 

sélectionnés sur la base de règlements 

entrés en vigueur le 1er janvier 2014; 

supprimé  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Amendement  64 

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 136 

 

Proposition de résolution Amendement 

136. note que, pour la première fois, la 

Cour a émis une opinion avec réserve sur 

la légalité et la régularité des paiements 

sous-jacents aux comptes; souligne que les 

systèmes fondés sur le remboursement des 

coûts restent plus exposés aux erreurs que 

les systèmes fondés sur les droits; fait 

toutefois observer que les données reprises 

à la rubrique «Cohésion économique, 

sociale et territoriale» n’ont pas 

fondamentalement changé par rapport à 

l’année précédente; 

136. note avec satisfaction que, pour la 

première fois, la Cour a émis une opinion 

avec réserve et non défavorable sur la 

légalité et la régularité des paiements sous-

jacents aux comptes; souligne que les 

systèmes fondés sur le remboursement des 

coûts restent plus exposés aux erreurs que 

les systèmes fondés sur les droits; se 

félicite que les données reprises à la 

rubrique «Cohésion économique, sociale et 

territoriale» suivent la tendance à 

l'amélioration par rapport à l’année 

précédente (de 5,2 % en 2015 à 4,8 % en 

2016); 

Or. es 

 

 


