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28.11.2016 A8-0346/1 

Amendement  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisation de la marge pour imprévus en 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la communication de la Commission 

du 30 juin 2016 concernant l’ajustement 

technique du cadre financier pour 2017 à 

l’évolution du RNB et l'ajustement des 

enveloppes en faveur de la politique de 

cohésion (COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Amendement  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisation de la marge pour imprévus en 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, après avoir 

examiné toutes les possibilités de financer 

des besoins supplémentaires et imprévus en 

crédits d’engagement, la Commission a 

proposé dans son projet de budget de 

mobiliser la marge pour imprévus à 

hauteur de 1 164,4 millions d’EUR, afin de 

compléter les crédits d’engagement relatifs 

aux dépenses de la rubrique 3 du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2017, au-delà du plafond des 

engagements, qui se chiffre à 

2 578 millions d’EUR à prix courants; 

A. considérant que, après avoir 

examiné presque toutes les possibilités de 

financer des besoins supplémentaires et 

imprévus en crédits d’engagement, la 

Commission a proposé dans son projet de 

budget de mobiliser la marge pour 

imprévus, dont le montant absolu est 

estimé à 4 496,8 millions d'EUR 

pour 2017, à hauteur de 1 164,4 millions 

d’EUR, afin de compléter les crédits 

d’engagement relatifs aux dépenses de la 

rubrique 3 du budget général de l’Union 

européenne pour l’exercice 2017, au-delà 

du plafond des engagements, qui se chiffre 

à 2 578 millions d’EUR à prix courants; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Amendement  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilisation de la marge pour imprévus en 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis.  considérant que la marge pour 

imprévus est instrument à n'utiliser qu'en 

dernier recours et que sa mobilisation doit 

intervenir dès que possible pour compléter 

les besoins estimés de nouveaux crédits, 

notamment aux rubriques 1a et 1b; 

vivement préoccupé, notamment, par les 

retards accumulés dans la mise en œuvre 

des programmes de l'Union relevant de la 

gestion partagée, ce qui préfigure une 

accumulation importance de demandes de 

paiement à la fin du CFP actuel; 

considérant que la Commission a conclu 

que, d'après les prévisions actuelles, il 

n'est possible de répondre aux besoins en 

paiements actualisés jusqu'à 2020 au 

moyen des plafonds actuels que si la 

marge globale pour les paiements est 

pleinement utilisée (et, par mesure de 

précaution, si elle est exempte de plafonds 

annuels) et si les paiements liés aux 

instruments spéciaux sont inscrits au-delà 

des plafonds; que, dès lors, cette dernière 

question doit être réglée de façon 

définitive et sans équivoque dans le cadre 

de la révision du CFP; 

Or. en 

 


