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13.4.2018 A8-0137/65 

Amendement  65 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 152 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 152 bis. observe que la DG REGIO 

met en évidence la façon dont elle 

contribue aux objectifs de la stratégie 

Europe 2020:  

a) en stimulant l’emploi, la croissance et 

les investissements, 

b) en assurant le développement du 

marché unique numérique, 

c) en faisant progresser l’efficacité 

énergétique et le marché unique 

numérique, 

d) en renforçant l’efficacité du marché 

unique; et 

e) en facilitant l’intégration effective des 

migrants; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Amendement  66 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 204 – point g bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 g bis) examiner si le maintien des 

conditions ex ante après 2020 

améliorerait sensiblement l’efficience et 

l’efficacité de la politique de cohésion; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Amendement  67 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 205 

 

Proposition de résolution Amendement 

205. insiste auprès de la DG REGIO et 

de la DG EMPL pour qu’elles publient 

leurs propositions relatives aux 

recommandations par pays dans leurs 

rapports annuels d’activités respectifs, 

comme l’a demandé à plusieurs reprises 

le Parlement européen; 

205. prend acte de la réponse détaillée 

du commissaire Oettinger au rapporteur 

et de sa conclusion selon laquelle les 

rapports annuels d'activités ne sont pas 

destinés à formuler des recommandations 

par pays; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Amendement  68 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 230 

 

Proposition de résolution Amendement 

230. souligne que des faiblesses ont été 

décelées en particulier dans les systèmes de 

gestion et de contrôle hongrois (déclaration 

de gestion remise en retard par l’organisme 

payeur et insuffisances concernant les 

paiements verts), bulgare (verdissement et 

caractère biologique ou non d’une 

exploitation), polonais (paiements verts) et 

italien (lacunes dans l’appréciation de 

l’éligibilité des terres et du statut actif ou 

non des agriculteurs); 

supprimé 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Amendement  69 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 253 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) les agriculteurs devraient bénéficier 

des paiements au titre de la PAC s’ils 

respectent un ensemble unique de normes 

environnementales de base, y compris les 

normes relatives aux bonnes conditions 

agricoles et environnementales et les 

exigences du verdissement, toutes deux 

censées aller au-delà des exigences de la 

législation en matière d’environnement; 

salue à cet égard la logique du «budget axé 

sur les résultats» appliquée par la 

Commission; estime que tout futur système 

de mise en œuvre devrait obéir davantage à 

cette logique; 

a) les agriculteurs devraient bénéficier 

des paiements «verts» au titre de la PAC 

s’ils respectent un ensemble unique de 

normes environnementales de base, y 

compris les normes relatives aux bonnes 

conditions agricoles et environnementales 

et les exigences du verdissement, toutes 

deux censées aller au-delà des exigences de 

la législation en matière d’environnement; 

salue à cet égard la logique du «budget axé 

sur les résultats» appliquée par la 

Commission; estime que tout futur système 

de mise en œuvre devrait obéir davantage à 

cette logique; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Amendement  70 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 288 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) malgré l’aide considérable apportée 

par l’Union, les structures d’accueil en 

place fin 2016 en Grèce et en Italie 

n’étaient toujours pas bien adaptées; 

a) malgré l’aide considérable apportée 

par l’Union, les structures d’accueil en 

place fin 2016 en Grèce et en Italie 

n’étaient toujours pas bien adaptées; les 

moyens nécessaires n’avaient pas non 

plus été prévus pour tout autre État 

membre limitrophe de pays tiers 

susceptible de devenir le lieu de 

destination de futures crises migratoires; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Amendement  71 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 294 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 294 bis. demande, à cet égard, que 

les commissaires déclarent tous leurs 

intérêts (actions, appartenance à des 

conseils d'administration, missions de 

consultation et de conseil, appartenance à 

des fondations proches, etc.) dans toutes 

les entreprises dont ils ont fait partie, y 

compris les intérêts familiaux proches, 

tout comme les changements survenus 

depuis la présentation de leur 

candidature; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Amendement  72 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 310 

 

Proposition de résolution Amendement 

310. a appris récemment que la première 

étape du chantier du bâtiment JMO II ne 

sera achevée qu’en 2020 et la deuxième, 

en 2024; prend acte des explications 

suivantes fournies par la Commission pour 

expliquer ce retard: 

310. a appris récemment que la première 

étape du chantier du bâtiment JMO II sera 

probablement livrée au début de 2020 et la 

deuxième au début de 2024; prend acte des 

explications fournies par la Commission 

sur les causes du retard et invite celle-ci à 

lui communiquer les documents qui 

justifient ces explications ainsi que le 

détail des coûts dus au retard de livraison 

du bâtiment; 

Or. es 

 

 


