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8.3.2018 A8-0048/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le CFP 2014-2020 

s’est rapidement avéré inadapté aux 

besoins réels et aux ambitions politiques, 

étant donné que, dès le départ, il a été 

mobilisé pour répondre à une série de 

crises et de nouvelles épreuves dans les 

domaines de l’investissement, de 

l’exclusion sociale, de la migration et des 

réfugiés, de l’emploi des jeunes, de la 

sécurité, de l’agriculture, de 

l’environnement et du changement 

climatique qui n’avaient pas été anticipés 

au moment de son adoption; qu’en 

conséquence, le CFP actuel avait déjà 

atteint ses limites après seulement deux 

années de mise en œuvre, étant donné que 

les marges disponibles étaient épuisées, 

les dispositions relatives à la flexibilité et 

les instruments spéciaux avaient été 

mobilisés dans une large mesure, les 

politiques et les programmes existants 

avaient été mis sous pression, voire revus 

à la baisse, et certains mécanismes 

extrabudgétaires avaient été créés pour 

compenser le niveau insuffisant du budget 

de l’Union et son manque de flexibilité;  

B.  considérant que le CFP 2014-2020 

et la politique budgétaire de l’Union se 

sont avérés inefficaces pour répondre aux 

besoins réels dans les domaines de 

l’investissement, de l’exclusion sociale, de 

la migration et des réfugiés, de l’emploi 

des jeunes, de la sécurité, de l’agriculture 

et de l’environnement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le prochain CFP est 

l’occasion pour l’Union de démontrer 

qu’elle parle d’une seule voix et est en 

mesure de réagir à des événements 

politiques tels que le Brexit, la montée des 

mouvements populistes et nationalistes et 

l’arrivée de nouveaux dirigeants sur la 

scène internationale; insiste sur le fait 

que les divisions et l’égocentrisme ne 

sauraient être une réponse aux problèmes 

mondiaux et aux préoccupations des 
citoyens; estime que les négociations liées 

au Brexit, en particulier, démontrent que 

les avantages de l’appartenance à l’Union 

l’emportent largement sur le coût de la 

contribution à son budget; plaide, dans ce 

contexte, en faveur d’un respect plein et 

entier du cadre des engagements 

préalablement scellés, notamment dans 

l’accord du Vendredi Saint en ce qui 

concerne l’état de droit et la démocratie; 

7. refuse et déplore toute tentative 

visant à profiter du retrait du Royaume-

Uni de l’Union européenne (Brexit) afin 

de renforcer les recettes budgétaires, ce 

qui aboutira au final à une augmentation 

de l’impôt sur les sociétés et au 

renforcement de la pression fiscale pesant 

sur les citoyens; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. exprime une fois de plus son 

inquiétude concernant le financement au 

titre du budget de l’Union et son rôle pour 

ce qui est d’apporter des réponses 

concrètes aux besoins des citoyens et aux 

difficultés croissantes qu’ils rencontrent, 

comme le chômage, la récession 

économique, la pauvreté, la crise 

migratoire et les menaces sur le plan de la 

sécurité; met l’accent sur la nécessité de 

déterminer correctement quels fonds 

pourraient bénéficier d’une meilleure 

gestion au niveau national afin de 

garantir le respect plein et entier du 

principe de subsidiarité;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 116 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  116 bis. demande que les dépenses 

administratives de l’Union soient réduites 

considérablement et concrètement, 

compte tenu des restrictions économiques 

que plusieurs États membres connaissent;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 117 

 

Proposition de résolution Amendement 

117. salue les initiatives prises par les 

institutions, organes et agences de 

l’Union pour gagner encore en efficacité 

grâce à un renforcement de la 

coopération et à la mise en commun de 

certaines fonctions, qui ont permis de 

réaliser des économies sur le budget de 

l’Union; souligne que certaines agences 

pourraient encore réaliser des gains 

d’efficacité supplémentaires, notamment 

par le renforcement de la coopération 

entre agences réalisant des tâches 

similaires, par exemple dans le domaine 

de la surveillance du marché financier ou 

pour les agences implantées sur plusieurs 

sites; demande, de manière plus générale, 

une analyse approfondie des options de 

regroupement des agences en fonction de 

la nature stratégique de leur mission et de 

leurs résultats, ce afin de créer des 

synergies entre les agences, par exemple 

en ce qui concerne l’Autorité bancaire 

européenne et l’Autorité européenne des 

marchés financiers à Paris; 

117. appelle de ses vœux une révision 

complète du rôle des agences européennes 

et demande 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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8.3.2018 A8-0048/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 119 

 

Proposition de résolution Amendement 

119. invite la Commission à proposer 

un mécanisme qui soumette les États 

membres ne respectant pas les valeurs 

consacrées à l’article 2 du traité sur 

l’Union européenne (traité UE) à des 

conséquences financières; souligne 

toutefois que les bénéficiaires finals du 

budget de l’Union ne saurait en aucun 

cas être pénalisés pour un non-respect des 

règles dont ils ne sont pas responsables; 

est dès lors convaincu que le budget de 

l’Union n’est pas l’instrument adéquat 

pour s’attaquer au non-respect de 

l’article 2 du traité UE, et que les 

éventuelles conséquences financières 

devraient être supportées par l’État 

membre, indépendamment de l’exécution 

du budget; 

119. refuse et déplore toute tentative de 

subordonner le versement de fonds 

européens au respect de critères politiques 

ou économiques; dénonce cette initiative, 

qui constitue une nouvelle attaque contre 

les nations européennes, leur liberté et 

leur indépendance; 

Or. en 

 

 


