
AM\1180306FR.docx PE637.640v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0101/2

Amendement 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0101/2019
Arndt Kohn
Décharge 2017: Budget général de l’UE - Comité européen des régions
2018/2173(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. note qu’en 2017, le Comité 
disposait d’un budget approuvé d’un 
montant de 93 295 000 EUR (contre 
90 500 000 EUR en 2016), dont 
91 500 000 EUR (contre 89 400 000 EUR 
en 2016) de crédits d’engagement, pour un 
taux d’utilisation de 98,0 % (98,7 % 
en 2016), et dont 83 900 000 EUR de 
crédits de paiement, pour un taux 
d’utilisation de 89,9 %;

3. note qu’en 2017, le Comité 
disposait d’un budget approuvé d’un 
montant de 93 295 000 EUR (contre 
90 500 000 EUR en 2016), dont 
91 500 000 EUR (contre 89 400 000 EUR 
en 2016) de crédits d’engagement, pour un 
taux d’utilisation de 98,0 % (98,7 % 
en 2016), et dont 83 900 000 EUR de 
crédits de paiement, pour un taux 
d’utilisation de 89,9 %; demande 
instamment que les dépenses 
administratives des institutions de l’Union 
soient optimisées et réduites autant que 
possible afin d’envoyer un signal de 
solidarité aux citoyens européens;

Or. en
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Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. se félicite des résultats de 
l’évaluation à mi-parcours de la mise en 
œuvre de l’accord de coopération entre le 
Comité et le Comité économique et social 
européen, qui met en avant la 
simplification réussie de la structure 
administrative et de gouvernance; salue le 
bon fonctionnement de la coopération entre 
ses propres services et les services 
conjoints dans des domaines tels que 
l’informatique, EMAS ou la gestion des 
salles de réunion, par exemple; remarque 
que les économies réalisées dans ces 
domaines d’opération sont largement 
supérieures aux ressources dépensées pour 
la coordination;

16. prend acte des résultats de 
l’évaluation à mi-parcours de la mise en 
œuvre de l’accord de coopération entre le 
Comité et le Comité économique et social 
européen, qui met en avant la 
simplification réussie de la structure 
administrative et de gouvernance; prend 
note du bon fonctionnement de la 
coopération entre ses propres services et 
les services conjoints dans des domaines 
tels que l’informatique, EMAS ou la 
gestion des salles de réunion, par exemple; 
remarque que les économies réalisées dans 
ces domaines d’opération sont supérieures 
aux ressources dépensées pour la 
coordination; invite le Comité, ainsi que le 
Comité économique et social européen à 
continuer d’améliorer cette coopération 
interinstitutionnelle afin de réaliser de 
nouvelles économies et de réduire ainsi le 
budget des institutions respectives;

Or. en


