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20.4.2016 A8-0140/12 

Amendement  12 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 397 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 397 bis. rappelle que la gestion des flux 

migratoires et l'aide au développement 

sont étroitement liées; fait donc observer 

que les États membres devraient lier les 

engagements économiques à la résolution 

des questions migratoires afin d'inverser 

les flux migratoires; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Amendement  13 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 522 

 

Proposition de résolution Amendement 

522. estime que la PAC, qui fait partie des 

toutes premières politiques européennes, 

est un instrument important de l'Union 

qui a de larges retombées non seulement 

dans le domaine de la production 

alimentaire et des services des 

écosystèmes, mais apporte aussi des 

améliorations tangibles et potentielles sur 

le plan environnemental, socio-

économique et en termes d'égalité 

hommes-femmes ainsi qu'au niveau des 

efforts visant à lutter contre le 

dépeuplement des zones rurales, en tenant 

compte de la nécessité de développer le 

concept de l'économie circulaire; estime 

que la PAC contribue ainsi à l'équilibre 

entre les régions de l'Union, en 

fournissant une aide financière et des 

instruments importants qui aident les 

jeunes à se lancer dans l'agriculture et à 

assurer la continuité des générations; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Amendement  14 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 522 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 522 bis. relève que la PAC, qui est l'une 

des politiques européennes les plus 

anciennes et les mieux dotées, ne parvient 

plus à réaliser l'un de ses principaux 

objectifs, à savoir garantir un revenu 

décent aux agriculteurs, en raison des 

options politiques imposées et des charges 

administratives croissantes; estime que 

l'aide financière ne suffit plus à assurer la 

viabilité de l'installation des jeunes 

agriculteurs ou le transfert des 

exploitations, ce qui accentue le 

dépeuplement des zones rurales; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Amendement  15 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 523 

 

Proposition de résolution Amendement 

523. note que la DG AGRI a réalisé un 

travail remarquable en 2014 avec les 

autorités des États membres afin que 

celles-ci soient de plus en plus en mesure 

de prévenir les erreurs dans les dépenses 

agricoles et de mettre en œuvre leurs 

programmes de développement rural; 

reconnaît l'impact positif de la DG AGRI 

qui ressort du rapport annuel de la Cour 

des comptes relatif à l'exercice 2014, et 

estime que ses actions, associées aux 

efforts des États membres, devraient poser 

une base solide pour de nouvelles 

améliorations pendant les années clés de 

la période de dépenses 2014-2020; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Amendement  16 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 530 

 

Proposition de résolution Amendement 

530. fait observer que les États membres 

n'appliquent pas les règles sur les 

paiements couplés de la même façon, ce 

qui entraîne une distorsion de la 

concurrence, par exemple dans le secteur 

laitier; 

supprimé 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Amendement  17 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 542 

 

Proposition de résolution Amendement 

542. attend de la Commission qu'elle tire 

parti, de toute urgence, du processus de 

simplification de la PAC, notamment en ce 

qui concerne la règlementation 

contraignante et complexe qui régit la 

conditionnalité et le verdissement et qui 

pèse en fin de compte sur tous les 

agriculteurs européens; souligne que le 

processus de simplification devrait être axé 

sur l'allègement des charges 

administratives et ne devrait pas porter 

atteinte aux principes et aux règles 

convenus lors de la dernière réforme de la 

PAC, qui devraient demeurer inchangés; 

estime que cette simplification ne devrait 

pas entraîner de réexamen des dépenses 

de la PAC pour la période 2013-2020; 

542. attend de la Commission qu'elle tire 

parti, de toute urgence, du processus de 

simplification de la PAC, notamment en ce 

qui concerne la règlementation 

contraignante et complexe qui régit la 

conditionnalité et le verdissement et qui 

pèse en fin de compte sur tous les 

agriculteurs européens; souligne que le 

processus de simplification devrait être axé 

sur l'allègement des charges 

administratives; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Amendement  18 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 547 

 

Proposition de résolution Amendement 

547. relève que les conséquences de 

l'interdiction d'importation de produits 

agricoles imposée par la Russie, au milieu 

de l'année 2014, constituent un défi de 

premier plan; plaide en faveur d'une 

gestion plus efficace dans la phase initiale 

de toute mesure d'urgence afin de veiller à 

un ciblage correct des fonds ou, le cas 

échéant, au recouvrement rapide des 

montants illégalement réclamés; se félicite, 

dans ce contexte, des efforts constants que 

la Commission déploie pour identifier des 

marchés nouveaux pour écouler les 

excédents agricoles et soutenir les 

secteurs affectés par l'interdiction; 

accueille avec satisfaction les efforts 

consentis par la Commission pour 

identifier des marchés nouveaux pour 

écouler les excédents agricoles et 

demande aux États membres de 

conjuguer leurs efforts en vue d'éliminer 

les obstacles entravant l'expansion des 

marchés; souligne l'importance de 

l'accord sur le partenariat transatlantique 

(TTIP), susceptible de compenser la 

fermeture de certains marchés 

traditionnels; 

547. relève que les conséquences de 

l'interdiction d'importation de produits 

agricoles imposée par la Russie, au milieu 

de l'année 2014, constituent un défi de 

premier plan; plaide en faveur d'une 

gestion plus efficace dans la phase initiale 

de toute mesure d'urgence afin de veiller à 

un ciblage correct des fonds ou, le cas 

échéant, au recouvrement rapide des 

montants illégalement réclamés; met en 

garde contre l'accord sur le partenariat 

transatlantique (TTIP), dont la mise en 

œuvre met en péril les normes 

européennes en matière de santé et 

d'environnement et aggraverait encore la 

crise de l'élevage; plaide pour la levée des 

sanctions imposées à la Russie de manière 

à négocier sans tarder la réouverture de 
ce marché; 

Or. en 



 

AM\1092845FR.doc  PE579.919v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0140/19 

Amendement  19 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 557 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 557 bis. demande la suspension de toutes 

les aides destinées aux pays tiers dont les 

agriculteurs sont en concurrence avec 

l'agriculture européenne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Amendement  20 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Considérant E – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

(c) conditionnalités et réserve de 

performance – les principes de bonne 

gestion financière se fondent sur le fait que 

le financement de l'Union est accordé dans 

des circonstances fiscales, 

macroéconomiques et institutionnelles 

nationales appropriées, qui sont une 

condition préalable au financement même; 

par ailleurs, une réserve de performance a 

été établie pour récompenser ceux qui 

obtiennent de bons résultats; 

(c) conditionnalités et réserve de 

performance – les principes de bonne 

gestion financière se fondent sur le fait que 

le financement de l'Union est accordé dans 

des circonstances fiscales, 

macroéconomiques et institutionnelles 

nationales appropriées, qui sont une 

condition préalable au financement même, 

en tenant compte aussi bien des 

anomalies de déficit que des anomalies 

d'excédent excessif; par ailleurs, une 

réserve de performance a été établie pour 

récompenser ceux qui obtiennent de bons 

résultats; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Amendement  21 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. souligne qu'en ce qui concerne les 

dépenses opérationnelles, le niveau d'erreur 

estimatif pour les dépenses au titre de la 

gestion partagée avec les États membres 

est de 4,6 % (contre 4,9 % en 2013), ce qui 

demeure un niveau très élevé; s'inquiète 

de ce que, pour tous les autres types de 

dépenses opérationnelles où la 

Commission joue un rôle de premier plan, 

le niveau d'erreur estimatif ait bondi à 4,6 

% (contre 3,7 % en 2013); 

53. partage la préoccupation et la surprise 

de la Cour des comptes que, pour la 

première fois depuis longtemps, en ce qui 

concerne les dépenses opérationnelles, le 

niveau d'erreur estimatif pour les dépenses 

au titre de la gestion partagée avec les États 

membres soit descendu à 4,6 % (contre 

4,9 % en 2013), et se situe ainsi au même 

niveau que celui affectant les dépenses 

opérationnelles où la Commission joue un 

rôle de premier plan et qui est remonté à 

4,6 % (contre 3,7 % en 2013); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Amendement  22 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Décharge 2014: budget général de l'UE - Commission européenne 

2015/2154(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. fait observer que, chaque fois que la 

Commission détient des preuves attestant 

de la réduction de la capacité d'absorption 

des États membres, elle devrait plutôt 

évaluer l'ensemble des dispositions du 

règlement CFP en matière de flexibilité et, 

en premier lieu, avant toute autre action, 

proposer des mesures visant à remédier à 

l'insuffisance de la capacité d'absorption; 

59. fait observer que, chaque fois que la 

Commission détient des preuves attestant 

de la réduction de la capacité d'absorption 

des États membres, les DG devraient plutôt 

évaluer l'ensemble des dispositions du 

règlement CFP en matière de flexibilité 

afin de soutenir le taux de mise en œuvre 

des États membres qui présentent les taux 

les plus élevés de reports d'engagements 

de 2014 à 2015 dans le cadre des 

ajustements techniques du CFP convenus 

en 2015; 

Or. en 

 

 


