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Budget général de l’Union européenne pour 2019 - toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution Amendement 

62. approuve globalement les états 

prévisionnels de la Commission portant 

sur les besoins budgétaires des agences; 

estime dès lors que toutes les réductions 

supplémentaires proposées par le Conseil 

risqueraient de compromettre le bon 

fonctionnement des agences et ne leur 

permettraient pas de mener à bien les 

missions qui leur ont été confiées; prend 

acte, avec une certaine irritation, de la 

réduction arbitraire d’à peine 

10 000 EUR appliquée au CEPOL et 

demande au Conseil d’expliquer 

précisément au Parlement en quoi il 

considère que de telles réductions sont 

nécessaires et raisonnables; 

62. déplore l’augmentation globale des 

dotations des agences décentralisées et 

demande par conséquent une révision 

complète du rôle des agences de l’Union; 

se demande si leurs tâches et objectifs ne 

pourraient pas être mieux réalisés par les 

directions générales existantes de la 

Commission ou par les États membres, 

afin d’éviter la duplication des rôles et des 

coûts et d’améliorer la transparence; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 
Proposition de résolution Amendement 

72. se dit une nouvelle fois préoccupé 

du fait que, malgré un rattrapage récent, 

la sous-exécution des paiements a atteint 

un niveau record au cours des 

trois dernières années, notamment dans la 

sous-rubrique 1b; déplore qu’en raison de 

ces retards, les priorités et les projets de 

l’Union ne soient pas exploités pleinement 

et les citoyens n’en tirent pas parti en 

temps utile; souligne qu’en conséquence, 

le projet de budget 2019 comporte une 

marge sans précédent de 19,3 milliards 

d’EUR sous le plafond des paiements; 

renforce les crédits de paiement des lignes 

qui sont modifiées au niveau des crédits 

d’engagement; 

72. demande que les crédits 

d’engagement du budget de l’Union 

européenne ne fassent l’objet d’aucune 

augmentation tant que l’arriéré de 

demandes de paiement en attente n’aura 

pas été complètement stabilisé; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

74. relève que le niveau de l’état 

prévisionnel pour 2019 correspond 

à 18,53 %, taux inférieur à celui de 2018 

(18,85 %) et pourcentage le plus bas de la 

rubrique 5 depuis plus de 15 ans; 

74. déplore que le niveau de l’état 

prévisionnel pour 2019 représente un 

montant scandaleux qui n’a jamais été 

atteint auparavant, sans tenir compte de 

la réduction du nombre de députés pour la 

prochaine législature; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

95. rétablit le projet de budget 2019 

pour toutes les lignes que le Conseil a 

réduites; 

95. souligne que le SEAE s’est avéré 

inutile et onéreux et demande dès lors une 

suppression complète de toutes les lignes 

budgétaires relatives à ce service; 

Or. en 

 


