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21.3.2019 A8-0088/21

Amendement 21
Markus Ferber
au nom du groupe PPE
Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Décharge 2017: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 
Commission pour l’exercice 2017
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 200

Proposition de résolution Amendement

200. est très préoccupé par la profonde 
divergence d’opinions entre la Cour et la 
Commission sur la question de savoir si la 
Commission a correctement mis en œuvre 
les dispositions relatives au volet préventif 
afin d’atteindre les objectifs à moyen 
terme fixés. Cette absence totale de 
concordance de vues entre les deux 
institutions sur l’essence même de la 
question de savoir si la Commission 
applique correctement le volet préventif 
du PSC est une indication importante de 
l’existence de différences considérables, 
d’une part en ce qui concerne 
l’adéquation des textes mêmes des actes 
juridiques régissant actuellement la mise 
en œuvre du PSC et, d’autre part, en ce 
qui concerne les critères et les 
considérations sur la base desquels leur 
application concrète est évaluée;

supprimé

Or. en
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Amendement 22
Markus Ferber
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Décharge 2017: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 
Commission pour l’exercice 2017
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 201

Proposition de résolution Amendement

201. est d’avis que les conclusions de la 
Cour, selon lesquelles la Commission, par 
son action, n’a pas assuré la réalisation 
de l’objectif premier du règlement (CE) 
nº 1466/978, pourraient être considérées 
comme justifiées sur la base d’une 
interprétation strictement littérale des 
dispositions du règlement; estime 
néanmoins que la Commission a eu des 
raisons suffisantes pour faire preuve de 
souplesse dans l’application des 
dispositions correspondantes de ce 
règlement, compte tenu des conditions 
économiques et des exigences de relance 
de la croissance et de renforcement de 
l’emploi;

supprimé

_________________
8 Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement 
de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques 
économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

Or. en
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Amendement 23
Markus Ferber
au nom du groupe PPE
Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Décharge 2017: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 
Commission pour l’exercice 2017
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 202

Proposition de résolution Amendement

202. estime, en outre, que la complexité 
des dispositions du PSC, qui s’est 
accentuée au cours de la dernière 
décennie de mise en œuvre, nécessite un 
réexamen complet des actes juridiques 
correspondants et de leur interprétation à 
la lumière des expériences accumulées 
ainsi que de l’évolution réelle de 
l’économie européenne et mondiale, 
marquée par une croissance ralentie, des 
inégalités qui se creusent et des 
incertitudes croissantes;

supprimé

Or. en



AM\1180338FR.docx PE637.648v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0088/24

Amendement 24
Markus Ferber
au nom du groupe PPE
Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Décharge 2017: rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 
Commission pour l’exercice 2017
(COM(2018)0521 – C8-0370/2018 – 2018/2219(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 203

Proposition de résolution Amendement

203. ajoute qu’il conviendrait de 
procéder à un tel réexamen en tenant 
pleinement compte des exigences relatives 
à la mise en œuvre pratique des objectifs 
de développement durable à l’horizon 
2030, ainsi que d’examiner l’opportunité 
de remplacer l’actuel PSC, qui repose sur 
le paradigme de l’austérité budgétaire, 
par un autre PSC qui apporterait 
l’équilibre, la complémentarité et le 
renforcement mutuel nécessaires entre la 
prudence budgétaire et les objectifs de 
durabilité, ce qui éliminerait la nécessité 
d’étendre l’application des règles au-delà 
de leurs limites et éviterait le choc des 
opinions et les différentes évaluations en 
découlant quant à la cohérence et à la 
justification des politiques;

supprimé

Or. en


