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18.10.2017 A8-0299/45 

Amendement  45 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que la lecture du 

budget 2018 par le Parlement reflète 

parfaitement les priorités politiques 

adoptées à une majorité écrasante dans 

ses résolutions susmentionnées du 

15 mars 2017 sur les orientations 

générales et du 5 juillet 2017 sur le 

mandat relatif au trilogue; rappelle que la 

croissance durable, l’emploi, et notamment 

l’emploi des jeunes, la sécurité et le 

changement climatique sont au cœur de 

ces priorités; 

1. souligne le fait que le budget de 

l’Union ne reflète pas de façon concrètes 

les priorités politiques que s’est fixées 

l’Union; rappelle que la croissance 

durable, l’emploi, la reprise économique, 

les migrations et la sécurité sont au cœur 

de ces priorités; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Amendement  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. réaffirme les engagements qu’il 

avait pris lors des négociations du FEIS, à 

savoir limiter au maximum l’impact des 

réductions liées au FEIS sur Horizon 2020 

et le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE) dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle; propose dès 

lors de compenser ces réductions en 

rétablissant le profil annuel initial de ces 

deux programmes afin de permettre la 

pleine réalisation des objectifs fixés lors 

de l’adoption de la législation applicable; 

4. réaffirme les engagements qu’il 

avait pris lors des négociations du FEIS, à 

savoir limiter au maximum l’impact des 

réductions liées au FEIS sur Horizon 2020 

dans le cadre de la procédure budgétaire 

annuelle; souligne que le FEIS n’a pas 

permis de réduire le déficit 

d’investissement dans l’Union et que les 

résultats obtenus jusqu’à présent sont 

insignifiants et n’apportent aucune 

additionnalité ou valeur ajoutée par 

rapport aux programmes existants de la 

BEI; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Amendement  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. rétablit les montants que le Conseil 

entendait réduire dans le projet de budget; 

ne comprend pas la raison des réductions 

proposées, notamment au programme 

Horizon 2020 et au mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), deux 

programmes déjà affectés par les 

redéploiements en faveur du FEIS, pas 

plus que les réductions touchant les 

politiques extérieures; conteste, en tout 

état de cause, l’intention déclarée du 

Conseil de s’attaquer aux postes 

budgétaires dont le taux d’exécution ou la 

capacité d’absorption est faible, étant 

donné qu’il n’est pas possible d’en 

apporter la preuve au moyen de 

statistiques d’exécution réelle et que cette 

façon d’agir ne tient pas compte des 

modalités d’exécution différentes de 

certains programmes; 

15. déplore la réduction proposée par 

le Conseil dans le projet de budget pour le 

poste lié à la prévention des catastrophes 

et à la préparation aux catastrophes au 

sein de l’Union; se félicite de la réduction 

proposée concernant le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), dans la 

mesure où les crédits de l’Union ne 

devraient pas servir à financer des projets 

controversés et n’apportant pas de réelle 

valeur ajoutée aux niveaux économique, 

environnemental et social, telle que la 

nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin; 

se félicite de l’intention déclarée du 

Conseil de s’attaquer aux postes 

budgétaires dont le taux d’exécution ou la 

capacité d’absorption est faible; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Amendement  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. fixe le niveau global des crédits 

de 2018 à 162 597 930 901 EUR pour les 

crédits d’engagement et à 146 712 004 

932 EUR pour les crédits de paiement; 

17. regrette que le niveau global des 

crédits de 2018 ait été fixé à à 162 547 930 

901 EUR pour les crédits d’engagement et 

à 146 637 004 930 EUR pour les crédits de 

paiement; demande une réduction des 

postes budgétaires sur lesquels il est 

possible de réaliser des économies, afin 

d’éviter tout gaspillage de l’argent des 

contribuables; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Amendement  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. invite la Commission à garantir 

que le niveau de crédits soit suffisant pour 

permettre au laboratoire de référence de 

l’Union européenne pour les méthodes de 

substitution à l’expérimentation animale 

(EURL ECVAM) de remplir efficacement 

ses missions et tâches, répertoriées à 

l’annexe VII de la directive 2010/63/UE, 

notamment en ce qui concerne la 

coordination et la promotion de 

l’élaboration et de l’utilisation de 

méthodes de substitution à 

l’expérimentation animale, y compris 

dans les domaines de la recherche 

fondamentale et appliquée et dans celui 

des essais réglementaires; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Amendement  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. rappelle que l’argent du 

contribuable ne devrait pas être utilisé 

pour soutenir l’élevage ou la reproduction 

de taureaux en vue de la tauromachie; 

estime que la reproduction ou l’élevage à 

ces fins ne doit pas être éligible aux 

paiements de base et demande à la 

Commission de présenter une proposition 

visant à modifier la législation en vigueur 

sur cette question; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Amendement  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. décide, compte tenu de la 

dégradation préoccupante de la situation en 

matière de démocratie, d’état de droit et de 

droits de l’homme en Turquie, de réduire 

le soutien des réformes politiques dans le 

pays; décide de placer une partie des 

crédits restants dans une réserve et de les 

libérer lorsque la Turquie aura réalisé des 

progrès sensibles dans les domaines de 

l’état de droit, de la démocratie, des droits 

de l’homme et de la liberté de la presse, le 

but étant de réorienter ces fonds vers des 

acteurs de la société civile aux fins de la 

mise en œuvre de mesures servant ces 

objectifs; 

50. décide, compte tenu de la 

dégradation préoccupante de la situation en 

matière de démocratie, d’état de droit et de 

droits de l’homme en Turquie, de 

suspendre son soutien aux réformes 

politiques dans le pays; souligne que la 

Turquie doit réaliser des progrès sensibles 

dans les domaines de l’état de droit, de la 

démocratie, des droits de l’homme et de la 

liberté de la presse, le but étant de 

réorienter ces fonds vers des acteurs de la 

société civile aux fins de la mise en œuvre 

de mesures servant ces objectifs; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Amendement  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. estime que les réductions du 

Conseil ne sont pas en phase avec les 

besoins réels et compromettent donc les 

dépenses administratives déjà fortement 

rationalisées; rétablit donc les montants 

du projet de budget pour toutes les 

dépenses administratives de la 

Commission, y compris les dépenses 

administratives et de soutien à la 

recherche des rubriques 1 à 4; 

59. se félicite des réductions opérées 

par le Conseil et insiste sur le fait qu’il 

convient de réduire autant que faire se 

peut les dépenses de fonctionnement liées 

à la rubrique 5 par des mesures 

d’économie et l’optimisation des dépenses 
de l’Union; demande que les contrats de 

bail en cours soient renégociés dans le but 
de réaliser des économies; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Amendement  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. déplore la pratique répétée du 

Conseil consistant à majorer l’abattement 

forfaitaire standard pour les institutions de 

l’Union; estime que cette pratique 

provoque un effet de distorsion 

particulièrement important pour les 

budgets des institutions présentant des 

taux d’abattement traditionnellement 

précis; estime qu’une telle démarche ne 

constitue ni une réduction ciblée ni une 

bonne gestion financière; rétablit par 

conséquent le taux d’abattement au 

niveau du projet de budget; 

76. se félicite de la pratique répétée du 

Conseil consistant à majorer le taux 

d’abattement pour les institutions de 

l’Union; insiste sur le fait qu’il convient 

de réduire autant que possible l’ensemble 

des dépenses de fonctionnement des 

institutions de l’Union afin de réaliser des 

économies et d’éviter tout gaspillage de 

l’argent des contribuables; demande que 

les contrats de bail en cours soient 

renégociés à la baisse; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Amendement  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 – toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. maintient le niveau global de son 

budget pour 2018, tel qu’adopté dans sa 

résolution susmentionnée du 5 avril 2017, 
à 1 953 483 373 EUR; apporte des 

ajustements techniques neutres sur le 

plan budgétaire afin de tenir compte 

d’informations actualisées qui n’étaient 
pas encore disponibles au début de 

l’année; 

77. déplore que son budget pour 2018 

ait été fixé à 1 953 483 373 EUR et ne soit 

pas inférieur à celui de 2017; 

Or. en 

 

 


