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19.10.2017 A8-0299/70 

Amendement  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait part de son soutien politique à 

la création du corps européen de solidarité 

(CES) et salue la proposition législative 

présentée à ce propos par la Commission; 

estime néanmoins que, dans l’attente 

d’une décision sur le financement du CES 

et de l’adoption du règlement qui le 

concerne selon la procédure législative 

ordinaire, aucun montant ne devrait être 

inscrit à cet effet au budget 2018; décide 

par conséquent qu’il y lieu, pour l’heure, 

d’annuler les crédits et redéploiements 

inscrits à cet effet par la Commission au 

projet de budget 2018 étant donné que la 

décision relative au budget 2018 ne doit 

nullement préjuger de l’issue des 

négociations législatives; maintient 

pleinement sa volonté d’intégrer 

immédiatement la décision relative au 

financement du CES dans le budget de 

l’an prochain par un budget rectificatif 

au cas où les négociations du texte ne 

seraient pas terminées avant la fin de la 

procédure budgétaire 2018;  

5. fait part de son opposition à la 

création du corps européen de solidarité 

(CES) et rejette la proposition législative 

présentée à ce propos par la Commission; 

estime qu’aucun montant ne devrait être 

inscrit à cet effet au budget 2018; décide 

par conséquent qu’il y lieu d’annuler de 

manière permanente les crédits et 

redéploiements inscrits à cet effet par la 

Commission au projet de budget 2018;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Amendement  71 

Jonathan Arnott 

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 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne qu’il importe de stimuler 

la coopération en matière de recherche 

dans le domaine de la défense en Europe 

afin de remédier aux grandes défaillances 

de capacités à l’heure où la situation 

internationale et les incertitudes qu’elle 

suscite exigent que l’Europe intensifie son 

action dans ce domaine; estime que les 

dépenses supplémentaires au niveau de 

l’Union dans le domaine de la recherche 

en matière de défense devraient être 

compensées par des économies au plan 

national; soutient l’augmentation du 

budget de l’action préparatoire 

concernant la recherche en matière de 

défense; demande la mise en place d’un 

programme de recherche en matière de 

défense doté d’un budget propre dans le 

prochain cadre financier pluriannuel; 

rappelle toutefois qu’il estime depuis 

toujours que les nouvelles initiatives 

doivent être financées au moyen de crédits 

nouveaux et non au détriment de 

programmes européens existants; 

souligne par ailleurs qu’il est nécessaire 

d’améliorer la compétitivité et 

l’innovation dans l’industrie de la défense 

européenne; 

supprimé 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Amendement  72 

Jonathan Arnott 

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 61 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 61 bis. exige, compte tenu des récentes 

révélations concernant les frais de 

déplacement des membres de la 

Commission, un plus haut degré de 

responsabilisation en veillant à la 

diffusion de ces informations; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Amendement  73 

Jonathan Arnott 

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 84 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 84 bis. se déclare fermement convaincu 

qu’il était erroné d’exempter les groupes 

politiques des précédents objectifs de 

réduction des effectifs et s’oppose, en 

outre, à la décision d’accorder 76 postes 

supplémentaires compensés par des 

réductions dans l’administration; 

demande, par conséquent, que le nombre 

de postes des groupes politiques soit réduit 

de 76 postes et qu’une réduction de 5% 

soit appliquée; 

Or. en 

 

 


