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4.7.2016 A8-0224/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que le Royaume-Uni 

fait partie des grands contributeurs nets 

au budget de l'Union et que la décision de 

sortir de l'Union européenne prise par les 

Britanniques le 23 juin 2016 aura une 

incidence notable sur les ressources de 

l'Union; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 

315 milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; répète 

son engagement fort en faveur du FEIS, 

qui doit donner une impulsion forte et 

ciblée à des secteurs économiques 

créateurs d'emploi et de croissance; 

observe qu'un certain nombre de projets 

ont déjà été approuvés et sont en cours de 

mise en œuvre; note que la garantie 

apportée par l'Union au FEIS est couverte 

par un fonds de garantie doté d'une 

enveloppe de 8 milliards d'euros provenant 

du budget de l'Union; 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 

315 milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; observe 

toutefois que les projets sélectionnés au 

titre du FEIS ne constituent pas de 

nouveaux investissements dans 

l'économie réelle, dès lors qu'ils servent 

en fait à refinancer des projets existants 

dont la pérennité économique, sociale et 

environnementale est douteuse; souligne 

par ailleurs que la garantie apportée par 

l'Union au FEIS est couverte par un fonds 

de garantie doté d'une enveloppe de 

8 milliards d'euros provenant du budget de 

l'Union, prélevée sur des programmes tels 

qu'Horizon 2020 et le Mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. soutient vivement la poursuite de 

l'initiative pour l'emploi des jeunes, comme 

moyen de garantir une réponse urgente 

dans le cadre de la lutte contre le chômage 

des jeunes, à la suite des adaptations 

nécessaires déterminées par l'évaluation en 

cours; estime qu'il n'est possible d'y 

parvenir qu'en affectant au moins le 

même niveau de crédits d'engagement à 

l'initiative pour l'emploi des jeunes d'ici à 

la fin du CFP actuel que celui qui est 

alloué annuellement au programme au 

cours des deux premières années de la 

période de référence (6 milliards d'euros 

concentrés par anticipation sur les 

exercices 2014 et 2015), sous réserve du 

résultat de l'évaluation à venir de la 

Commission; note que cette démarche 

devrait entraîner une révision à la hausse 
des plafonds de la sous-rubrique 1b 

("Cohésion économique, sociale et 

territoriale"), puisqu'aucune marge n'est 

disponible; 

43. estime que l'initiative pour l'emploi des 

jeunes, comme moyen de garantir une 

réponse urgente dans le cadre de la lutte 

contre le chômage des jeunes, à la suite des 

adaptations nécessaires déterminées par 

l'évaluation en cours n'a pas, jusqu'à 

présent, atteint ses objectifs; estime que 

l'objectif consistant à promouvoir l'emploi 

des jeunes ne peut être atteint qu'en 

remédiant aux déséquilibres inhérents à la 

monnaie unique, qu'en supprimant les 

contraintes économiques et sociales 

imposées par l'Union et qu'en dégageant 

massivement des investissements publics; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 49 bis. souligne qu'il importe d'aborder la 

question des paiements en envisageant 

plusieurs options, notamment le gel des 

futurs engagements dans des programmes 

moins prioritaires tant que les arriérés ne 

sont pas intégralement réglés; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 62 bis. invite la Commission et les États 

membres à déterminer les programmes 

qu'il est plus utile de financer et de mettre 

en œuvre au niveau européen et ceux 

pour lesquels une approche nationale est 

au contraire plus judicieuse et plus 

respectueuse du principe de subsidiarité; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. souligne la nécessité de réduire la part 

de la contribution RNB au budget de 

l'Union afin de sortir de la logique de "juste 

retour" des États membres; souligne que 

cela réduirait la charge pesant sur les 

finances nationales et dégagerait donc les 

ressources concernées pour les budgets 

nationaux des États membres; rappelle que 

l'actuelle ressource propre TVA est 

excessivement complexe et constitue, par 

essence, une deuxième contribution 

calculée en fonction du RNB, et demande 

par conséquent que cette ressource propre 

soit réformée en profondeur ou entièrement 

supprimée; considère toutefois qu'il est 

nécessaire de maintenir la contribution 

RNB en tant qu'élément du budget, étant 

donné la nécessité de sa fonction 

d'équilibrage; 

75. souligne la nécessité de réduire la part 

de la contribution RNB au budget de 

l'Union afin de sortir de la logique de "juste 

retour" des États membres; souligne que 

cela réduirait la charge pesant sur les 

finances nationales et dégagerait donc les 

ressources concernées pour les budgets 

nationaux des États membres; rappelle que 

l'actuelle ressource propre TVA est 

excessivement complexe et constitue, par 

essence, une deuxième contribution 

calculée en fonction du RNB, et demande 

par conséquent que cette ressource propre 

soit réformée en profondeur ou entièrement 

supprimée; considère toutefois qu'il est 

nécessaire de maintenir la contribution 

RNB en tant qu'élément du budget, étant 

donné la nécessité de sa fonction 

d'équilibrage; rappelle que toute évolution 

des recettes du budget de l'Union ne doit 

pas porter préjudice aux citoyens; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. rejette l'idée d'un budget 

spécifique pour la zone euro car cette 

solution consacrerait le fossé entre les 

États qui ont adopté la monnaie unique et 

ceux qui ont conservé leur propre 

monnaie et entraînerait de nouveaux 

transferts de souverainetés démocratiques 

nationales en faveur de structures 

technocratiques; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 82 bis. fait observer que le financement 

des actions non budgétisées doit toujours 

privilégier la réaffectation des crédits 

inscrits sur les lignes budgétaires 

existantes non prioritaires, avec pour 

souci d'éviter le gaspillage et la mauvaise 

gestion; 

Or. en 

 

 


