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11.4.2018 A8-0130/7 

Amendement  7 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Visa 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

— vu la déclaration d’assurance4 

concernant la fiabilité des comptes ainsi 

que la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes, fournie par la 

Cour des comptes pour l’exercice 2016 

conformément à l’article 287 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, 

— vu la déclaration d’assurance4 

concernant la fiabilité des comptes ainsi 

que la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes, fournie par la 

Cour des comptes pour l’exercice 2016 

conformément à l’article 287 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne, 

et la confusion persistante causée par la 

pratique consistant à émettre deux 

déclarations d'assurance pour le même 

ensemble de comptes; 

__________________ __________________ 

4 JO C 322 du 28.9.2017, p. 10. 4 JO C 322 du 28.9.2017, p. 10. 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Amendement  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. met en exergue les conclusions de 

la Cour sur le manque de séparation 

organisationnelle effective entre les 

fonctions de politique monétaire et les 

fonctions de surveillance de la BCE ainsi 

que de règles de gouvernance claires et 

strictes visant à prévenir les conflits 

d’intérêts, ce qui accroît les inquiétudes 

quant au conflit d’intérêts inhérent entre la 

fonction de stabilisation de l’euro de la 

BCE et la surveillance prudentielle des 

grands établissements de crédit européen; 

25. prend acte avec inquiétude des 

conclusions de la Cour sur le manque de 

séparation organisationnelle effective entre 

les fonctions de politique monétaire et les 

fonctions de surveillance de la BCE ainsi 

que de règles de gouvernance claires et 

strictes visant à prévenir les conflits 

d’intérêts, ce qui accroît les inquiétudes 

quant au conflit d’intérêts inhérent entre la 

fonction de stabilisation de l’euro de la 

BCE et la surveillance prudentielle des 

grands établissements de crédit européen; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Amendement  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. considère qu’il est inacceptable, du 

point de vue de l’obligation de rendre des 

comptes, que l’entité contrôlée, à savoir la 

BCE, veuille décider unilatéralement des 

documents mis à la disposition des 

auditeurs externes1; demande donc à la 

BCE de coopérer pleinement avec la Cour, 

qui est l’auditeur externe, et de lui octroyer 

un accès libre à toutes les informations 

requises pour respecter les règles 

susmentionnées; 

28. considère qu’il est totalement 

inacceptable, du point de vue de 

l’obligation de rendre des comptes, que 

l’entité contrôlée, à savoir la BCE, veuille 

décider unilatéralement des documents mis 

à la disposition des auditeurs externes1; 

demande donc à la BCE de coopérer 

pleinement avec la Cour, qui est l’auditeur 

externe, et de lui octroyer un accès libre à 

toutes les informations requises pour 

respecter les règles susmentionnées; 

__________________ __________________ 

1 Pour les limites de l’accès à 

l’information, voir l’annexe II du rapport 

spécial. 

1 Pour les limites de l’accès à 

l’information, voir l’annexe II du rapport 

spécial. 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Amendement  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. salue les engagements ambitieux de 

l’Union en vue de réduire ses émissions, 

par rapport aux niveaux de 1990, d’au 

moins 20 % d’ici à 2020 et de 40 % d’ici à 

2030, et de consacrer au moins 20 % de 

son budget à l’action pour le climat pour la 

période budgétaire 2014-2020; se félicite 

des progrès qui ont été globalement 

réalisés; déplore cependant que, selon la 

Cour, l’objectif de 20 % risque fort de ne 

pas être atteint; 

68. salue les engagements ambitieux de 

l’Union en vue de réduire ses émissions, 

par rapport aux niveaux de 1990, d’au 

moins 20 % d’ici à 2020 et de 40 % d’ici à 

2030, et de consacrer au moins 20 % de 

son budget à l’action pour le climat pour la 

période budgétaire 2014-2020; se félicite 

des progrès qui ont été globalement 

réalisés; déplore cependant que, selon la 

Cour, l’objectif de 20 % risque fort de ne 

pas être atteint; craint en outre qu’avec le 

maintien de grands accords commerciaux 

tels que le Mercosur, le CETA, le TTIP 

etc., qui accordent tous une importance 

considérable aux exportations et aux 

importations de produits alimentaires, 

l’incidence de l'ensemble des transports 

maritimes, aériens et terrestres 

supplémentaires n’augmente les 

émissions à l’échelle mondiale; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Amendement  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. estime que la Commission doit 

absolument poursuivre son engagement en 

faveur des questions climatiques et jouer 

un rôle de chef de file en la matière en 

mettant efficacement en application 

l’accord de Paris, et qu’elle doit consolider 

sa crédibilité internationale et renforcer les 

instruments permettant de fixer le cadre de 

la politique climatique et de la diplomatie 

verte de l’Union pour les années à venir; 

69. estime que la Commission doit 

absolument poursuivre son engagement en 

faveur des questions climatiques et jouer 

un rôle de chef de file en la matière en 

mettant efficacement en application 

l’accord de Paris, et qu’elle doit consolider 

sa crédibilité internationale et renforcer les 

instruments permettant de fixer le cadre de 

la politique climatique et de la diplomatie 

verte de l’Union pour les années à venir et 

demande, dans ce contexte, que la 

Commission évalue les effets négatifs 

éventuels de ses nombreuses négociations 

commerciales en cours sur les objectifs de 

l'accord de Paris; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Amendement  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 247 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 247 bis. dans le contexte du Brexit, 

demande à la Commission de quantifier - 

même par une estimation - la perte 

éventuelle pour l'Union des zones de 

pêche du Royaume-Uni puis de quantifier 

- là encore même par une estimation - la 

perte possible pour les différentes espèces 

et, enfin, d'évaluer les incidences 

probables sur les autres zones de pêche de 

l'Union, par État membre; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Amendement  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 282 

 

Proposition de résolution Amendement 

282. souligne, étant donné que l’accès à 

une eau potable de qualité est l’un des 

besoins les plus élémentaires des citoyens, 

que la Commission devrait faire tout son 

possible pour mieux suivre l’évolution de 

la situation, notamment en ce qui concerne 

les petites zones de distribution d’eau, 

lesquelles sont les plus proches des 

utilisateurs finals; rappelle que la mauvaise 

qualité de l’eau potable peut entraîner des 

risques pour la santé des citoyens 

européens; 

282. souligne, étant donné que l’accès 

aisé à une eau potable de qualité distribuée 

par des réseaux publics est l’un des 

besoins les plus élémentaires des citoyens, 

que la Commission devrait faire tout son 

possible pour mieux suivre l’évolution de 

la situation, notamment en ce qui concerne 

les petites zones de distribution d’eau, 

lesquelles sont les plus proches des 

utilisateurs finals; rappelle que la mauvaise 

qualité de l’eau potable peut entraîner des 

risques pour la santé des citoyens 

européens; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Amendement  14 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 286 

 

Proposition de résolution Amendement 

286. insiste sur le fait essentiel que les 

politiques de tarification de l’eau doivent 

contribuer à une utilisation rationnelle de 

l’eau et à la récupération des coûts y 

afférents; souligne que c’est aux États 

membres qu’il revient de fournir à tous 

leurs citoyens une eau potable de qualité à 

un prix abordable étant donné que l’eau est 

un bien commun et un droit fondamental; 

286. insiste sur le fait essentiel que les 

politiques de tarification de l’eau doivent 

contribuer à une utilisation rationnelle de 

l’eau et à la récupération des coûts y 

afférents, notamment par la fiscalité 

générale; souligne que c’est aux États 

membres qu’il revient de fournir à tous 

leurs citoyens une eau potable de qualité à 

un prix abordable étant donné que l’eau est 

un bien commun et un droit fondamental; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Amendement  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 326 

 

Proposition de résolution Amendement 

326. déplore que la Cour n’ait eu qu’un 

mandat limité en matière de contrôle de 

l’assistance financière octroyée par 

l’Union à la Grèce et gérée par la troïka 

composée de la Commission, de la Banque 

centrale européenne (BCE) et du FMI, et 

qu’elle n’ait pas obtenu suffisamment 

d’informations de la BCE; encourage la 

BCE, dans un esprit de coopération 

mutuelle, à fournir à la Cour les 

informations lui permettant d’avoir une vue 

d’ensemble plus globale de l’utilisation des 

fonds de l’Union; 

326. déplore que la Cour n’ait eu qu’un 

mandat limité en matière de contrôle des 

prêts octroyés par l’Union à la Grèce et 

gérés par la troïka composée de la 

Commission, de la Banque centrale 

européenne (BCE) et du FMI, et qu’elle 

n’ait pas obtenu suffisamment 

d’informations de la BCE; encourage la 

BCE, dans un esprit de coopération 

mutuelle, à fournir à la Cour les 

informations lui permettant d’avoir une vue 

d’ensemble plus globale de l’utilisation des 

fonds de l’Union; 

  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Amendement  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la 

Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 327 

 

Proposition de résolution Amendement 

327. constate qu’au cours du 

déploiement de l’assistance financière de 

l’Union, la situation économique en 

Europe était délicate et la Grèce 

connaissait des tourments politiques, 

facteurs qui ont eu une influence directe 

sur l’efficacité de la mise en œuvre de 

l’assistance; 

327. constate que la situation 

économique en Europe était délicate 

durant cette période, exacerbée en Grèce 

par la décision prise par la BCE d’exclure 

ce pays de son programme d’achat 

d’obligations, facteurs qui ont eu une 

influence directe négative sur l’efficacité 

de la mise en œuvre des prêts accordés à la 

Grèce; 

  

Or. en 

 

 


