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19.10.2017 A8-0299/59 

Amendement  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l’accent sur le fait que l’Union 

reste confrontée à de nombreux défis et 

est convaincu qu’il appartient au budget 

de l’Union de mobiliser les moyens 

financiers nécessaires, tout en maintenant 

la discipline budgétaire, pour répondre 

aux priorités politiques et permettre à 

l’Union d’apporter les réponses concrètes 

qui s’imposent et de réagir avec efficacité 

à ces défis; souligne que les dépenses de 

l’Union devraient reposer sur le principe 

de valeur ajoutée européenne et respecter 

le principe de subsidiarité; 

2. exprime une nouvelle fois ses 

préoccupations quant aux fonds du 

budget de l’Union et leur rôle pour ce qui 

est d’apporter des réponses concrètes aux 

besoins des citoyens et aux difficultés 

grandissantes auxquelles ils sont 

confrontés, telles que le chômage, la 

récession économique, la pauvreté, la 

crise migratoire et les menaces pour la 

sécurité; insiste sur la nécessité d’étudier 

convenablement quels fonds pourraient 

être mieux gérés au niveau national afin 

de garantir le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Amendement  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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. souligne que le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) n’a pas permis d’assurer la 

croissance et de lutter contre le chômage; 

propose dès lors de mettre fin à son 

financement de manière à ce que les États 

membres puissent faire réellement 

bénéficier leurs citoyens des moyens 

correspondants; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Amendement  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. se dit préoccupé par le fait que le 

chômage des jeunes atteint toujours des 

records et se dit convaincu que pour ne 

pas mettre en péril l’avenir d’une 

génération entière de jeunes Européens, il 

faut engager des actions supplémentaires; 

décide par conséquent de renforcer 

l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) 

au-delà du montant proposé par la 

Commission pour 2018; souligne que ce 

renforcement doit être considéré comme 

venant en plus de l’enveloppe globale 

entérinée politiquement pour l’IEJ dans 

le cadre de la révision à mi-parcours du 

CFP et non comme l’affectation anticipée 

de cette enveloppe dans le budget 2018; 

6. se dit préoccupé par le fait que le 

chômage des jeunes atteint toujours des 

records; souligne que l’initiative pour 

l’emploi des jeunes n’est pas parvenue à 

faire face à cette urgence; estime qu’en 

matière de politique sociale et de l’emploi, 

les initiatives doivent principalement venir 

des États membres et que les problèmes 

des citoyens ne peuvent pas être résolus 

en imposant des contraintes 

supplémentaires de l’Union puisque ce 

sont les États membres qui sont les mieux 

à même de répondre aux attentes de leurs 

citoyens, y compris en matière 

économique et sociale; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Amendement  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que si le pic de la crise 

migratoire et des réfugiés semble passé 

pour l’instant, l’Union doit être prête à 

réagir à tout futur événement imprévu 

dans ce domaine et à engager une 

politique proactive dans le domaine de la 

migration; prie donc instamment la 

Commission de surveiller en permanence 

l’adéquation de la dotation budgétaire de 

la rubrique 3 et d’utiliser pleinement tous 

les instruments disponibles dans le cadre 

du CFP actuel pour réagir à temps à tout 

événement imprévu susceptible de 

nécessiter des crédits supplémentaires; 

rappelle que si l’Union est parvenue à 

mettre en place certains mécanismes 

permettant de faire face à cette situation, 

plus de 100 000 réfugiés et migrants sont 

encore arrivés en Europe par la mer 

jusqu’à présent en 2017 selon le HCR; 

décide par conséquent de renforcer de 

manière limitée le Fonds «Asile, 

migration et intégration» et le Fonds pour 

la sécurité intérieure ainsi que les agences 

chargées de l’asile, comme le Bureau 

européen d’appui en matière d’asile 

(EASO), qui doivent recevoir des moyens 

humains et financiers adéquats; constate, 

une fois de plus, que le plafond de la 

rubrique 3 est largement insuffisant pour 

financer de manière appropriée la 

8. reconnaît que, malgré la 

mobilisation de moyens budgétaires 

importants répartis entre 2015, 2016 et 
2017 pour faire face à la crise des migrants 

et des réfugiés, aucune solution n’a 

encore été trouvée; souligne l’échec des 

politiques de l’Union pour empêcher les 

flux migratoires et la traite d’êtres 

humains; 
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dimension interne de la crise migratoire et 

des réfugiés ainsi que les programmes 

prioritaires que sont notamment les 

programmes dédiés à la culture et à la 

citoyenneté; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Amendement  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la rubrique 3 a été 

largement mobilisée ces dernières années 

pour faire face aux défis dus à la crise 

migratoire et des réfugiés et que ces 

mesures doivent se poursuivre tant 

qu’elles resteront indispensables; insiste 

néanmoins sur le fait qu’à la lumière des 
inquiétudes récentes exprimées dans toute 

l’Union en matière de sécurité, les crédits 

de cette rubrique devraient également être 

affectés en particulier aux mesures 

permettant d’améliorer la sécurité des 

citoyens de l’Union; décide par 

conséquent de renforcer les agences 

actives dans le domaine de la justice et des 

affaires intérieures qui, en raison de 

l’augmentation de la charge de travail et 

des missions supplémentaires qui leur 

sont confiées, connaissent une pénurie de 

personnel et de moyens financiers depuis 

plusieurs années; 

9. fait à nouveau part de ses 

inquiétudes quant au rôle joué par les 

instruments tels que le Fonds pour la 

sécurité intérieure et le Fonds «Asile, 

migration et intégration» dans la gestion 

des effets de la crise des réfugiés et des 
migrants; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Amendement  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 50 bis. estime que tout financement en 

faveur de la Turquie, pays qui ne respecte 

pas certains principes de base en matière 

de liberté et de démocratie, doit être 

immédiatement supprimé; 

Or. en 

 

 


