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19.10.2017 A8-0299/65 

Amendement  65 

Marco Zanni, André Elissen 

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 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. déplore la hausse à la rubrique 5 

pour dépenses administratives; souligne 

qu’une grande partie de cette 

augmentation est due aux crédits 

supplémentaires nécessaires pour les 

pensions des fonctionnaires de l’Union 

européenne; prend acte du fait que le 

nombre de pensionnés devrait continuer à 

augmenter dans les années à venir et 

demande, par conséquent, une révision 

des privilèges et avantages du régime de 

pensions et d’indemnités de l’Union; 

appelle de ses vœux une approche 

nouvelle et plus équitable des dépenses 

administratives, à commencer par une 

réduction des pensions et des salaires les 

plus élevés versés au personnel de l’Union 

européenne; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Amendement  66 

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 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; estime 

que les nouveaux postes adoptés dans sa 

position sont nécessaires pour accomplir 

les tâches supplémentaires découlant des 

nouvelles évolutions stratégiques et de la 

nouvelle législation; réaffirme son 

engagement à préserver les ressources et, 

le cas échéant, à fournir des ressources 

supplémentaires de manière à garantir le 

bon fonctionnement des agences; 

62. demande une révision complète du 

rôle des agences européennes, en vue de 

déterminer si leurs tâches et objectifs ne 

pourraient pas être mieux réalisés par les 

directions générales de la Commission ou 

par les États membres, afin d’éviter une 

duplication des rôles et des coûts, et 

d’améliorer également la transparence; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Amendement  67 

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 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75.  met l’accent sur la nécessité de 

rétablir le projet de budget en ce qui 

concerne les paiements pour toutes les 

lignes amputées par le Conseil et 

d’augmenter les crédits de paiement de 

manière ciblée, principalement pour les 

lignes modifiées au niveau des crédits 

d’engagement; 

75. 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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19.10.2017 A8-0299/68 

Amendement  68 

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 82 

 

Proposition de résolution Amendement 

82. se félicite de l’échange de vues sur 

la politique immobilière du Parlement qui 

s’est tenu le 11 juillet 2017 entre la 

commission des budgets, le Secrétaire 

général et les vice-présidents chargés de la 

politique immobilière du Parlement; 

considère que ce dialogue doit être un 

processus continu, eu égard notamment 

aux prochaines discussions du Bureau 

sur la rénovation du bâtiment Paul-

Henri Spaak; 

82. condamne le manque de 

transparence et d’efficacité de la politique 

immobilière de l’Union; rejette tout autre 

gaspillage des fonds publics et demande 

une transparence totale pour les citoyens 

de l’Union lorsqu’il s’agit des dépenses de 

l’Union; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Amendement  69 

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 95 

 

Proposition de résolution Amendement 

95. rétablit toutes les lignes que le 

Conseil a réduites; 

95. souligne que le SEAS s’est révélé 

inutile et onéreux; estime que la politique 

étrangère devrait rester une compétence 

exclusive des États membres, et demande 

dès lors la suppression totale de toutes les 

lignes budgétaires relatives à l’entité en 

question; 

Or. en 

 

 


