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Amendement  4 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. demande à cet effet la création, au 

volet «recettes» du budget de l’Union, 

d’une réserve spéciale qui sera 

progressivement alimentée par tous les 

types d’autres recettes imprévues; estime 

que cette réserve doit être mise en place 

pour couvrir les besoins de paiement 

supplémentaires, notamment ceux qui 

découlent de la mobilisation de la marge 

globale pour les engagements ou des 
instruments spéciaux du CFP; 

49. demande à cet effet la création, 

dans le budget de l’Union, d’une réserve 

spéciale qui sera progressivement 

alimentée par tous les types d’autres 

recettes imprévues et dûment reportée afin 

de donner des possibilités de dépenses 

supplémentaires en cas de besoin; estime 

que cette réserve doit être affectée aux 

instruments spéciaux du CFP et doit 

prévoir des compléments de financement 

supplémentaires, tant pour les 

engagements que pour les paiements, sur 

décision de l’autorité budgétaire; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Amendement  5 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; prend note 

du fait qu’une proposition pourrait être 

présentée concernant un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée, et qu’elle devrait 

faire l’objet d’une discussion approfondie; 

est d’avis qu’une structure claire au regard 

du choix de différents types d’instrument 

financier pour différents domaines d’action 

et types de mesure doit être prévue et que 

les instruments financiers pertinents 

doivent continuer à figurer sur des lignes 

budgétaires distinctes en vue de garantir la 

clarté des investissements; précise toutefois 

qu’une telle harmonisation des règles ne 

peut avoir aucune incidence sur les 

instruments gérés par les États membres 

dans le cadre de la politique de cohésion ou 

dans le domaine de l’action extérieure; 

69. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de créer des 

synergies entre les divers instruments et 
de maximiser l’efficacité de leur 

application; prend note du fait qu’une 

proposition pourrait être présentée 

concernant un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée, et qu’elle devrait 

faire l’objet d’une discussion approfondie; 

est d’avis qu’une structure claire au regard 

du choix de différents types d’instrument 

financier pour différents domaines d’action 

et types de mesure doit être prévue et que 

les instruments financiers pertinents 

doivent continuer à figurer sur des lignes 

budgétaires distinctes en vue de garantir la 

clarté des investissements; précise toutefois 

qu’une telle harmonisation des règles ne 

peut avoir aucune incidence sur les 

instruments gérés par les États membres 

dans le cadre de la politique de cohésion ou 

dans le domaine de l’action extérieure; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Amendement  6 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 105 

 

Proposition de résolution Amendement 

105. souligne que les crédits destinés à 

l’action extérieure devraient être 

considérablement renforcés pour que 

l’Union puisse jouer son rôle dans le cadre 

de sa stratégie globale ainsi que de ses 

politiques en matière d’élargissement, de 

voisinage et de développement ainsi que 

pour faire face aux situations d’urgence; 

souhaite que le prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) tienne compte des 

besoins sans précédent des pays du 

voisinage méridional et oriental qui sont 

confrontés à des conflits et aux 

répercussions de la problématique des 

migrations et des réfugiés; demande que 

soient alloués des crédits supplémentaires 

afin de répondre au besoin croissant en 

matière d’aide humanitaire résultant des 

catastrophes d’origine naturelle et 

humaine, de manière à éviter tout écart 

entre les engagements et les paiements; 

estime qu’il est nécessaire que l’Union 

augmente le financement destiné à l’Office 

de secours et de travaux des Nations unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient (UNRWA); 

105. souligne que les crédits destinés à 

l’action extérieure devraient être 

considérablement renforcés pour que 

l’Union puisse jouer son rôle dans le cadre 

de sa stratégie globale ainsi que de ses 

politiques en matière d’élargissement, de 

voisinage et de développement ainsi que 

pour faire face aux situations d’urgence; 

souhaite que le prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) tienne compte des 

besoins sans précédent des pays du 

voisinage méridional et oriental qui sont 

confrontés à des conflits et aux 

répercussions de la problématique des 

migrations et des réfugiés; demande que 

soient alloués des crédits supplémentaires 

afin de répondre au besoin croissant en 

matière d’aide humanitaire résultant des 

catastrophes d’origine naturelle et 

humaine, de manière à éviter tout écart 

entre les engagements et les paiements; 

estime qu’il est nécessaire que l’Union 

augmente le financement destiné à l’Office 

de secours et de travaux des Nations unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient (UNRWA); souligne par 

ailleurs que de moyens supplémentaires 

sont nécessaires pour financement un 

plan d'investissement pour l'Afrique afin 

d'encourager la croissance inclusive et le 

développement durable et, de la sorte, 
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d'éradiquer certaines des causes 

profondes de la migration irrégulière; 

Or. en 

 

 


