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8.3.2018 A8-0048/13 

Amendement  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que l’Europe ne sera plus 

forte et plus ambitieuse que si elle dispose 

de moyens financiers supplémentaires; 

réclame, vu les défis et les priorités 

susmentionnés, et compte tenu de la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union, une 

augmentation substantielle du budget de 

l’Union; estime que les plafonds de 

dépenses du CFP devraient s’élever à 

1,3 % du RNB de l’UE à 27, nonobstant 

l’ensemble d’instruments comptabilisés 

au-delà des plafonds; 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Amendement  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. est convaincu qu’à moins que le 

Conseil ne convienne d’augmenter 

sensiblement le niveau des contributions 

nationales au budget de l’Union, 

l’introduction de nouvelles ressources 

propres véritables de l’Union reste le seul 

moyen de financer comme il se doit le 

prochain CFP; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1147931FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2018 A8-0048/15 

Amendement  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. réclame notamment une 

augmentation notable des fonds alloués à 

l’instrument de flexibilité, dont la dotation 

annuelle devrait atteindre au moins 

deux milliards d’euros; rappelle que 

l’instrument de flexibilité n’est pas lié à 

un domaine d’action spécifique et peut 

donc être mobilisé à toutes fins jugées 

nécessaires; estime, par conséquent, que 

cet instrument peut être mobilisé pour 

répondre aux nouveaux besoins 

financiers tels qu’ils se présentent au 

cours de la période couverte par le CFP; 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Amendement  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. attire l’attention sur le rôle de la 

réserve d’aide d’urgence pour apporter 

une réponse rapide à des besoins 

ponctuels d’aide à des pays tiers en cas 

d’événements imprévus, et souligne son 

importance particulière dans le contexte 

actuel; demande que le montant de 

l’enveloppe financière qui lui est allouée 

soit sensiblement relevé, pour atteindre 

une dotation annuelle allant jusqu’à un 

milliard d’euros; 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Amendement  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. estime que le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation, 

instrument de solidarité de l’Union visant 

à apporter un soutien aux personnes 

perdant leur emploi en raison de 

modifications majeures de la structure du 

commerce mondial résultant de la 

mondialisation ou en raison de la crise 

économique et financière mondiale n’a 

pas encore montré son réel potentiel et 

peut encore être amélioré et intégré dans 

une stratégie à long terme afin d’être 

étendu aux travailleurs licenciés et de les 

réintégrer sur le marché du travail, et ce 

dans l’ensemble des États membres; 

estime que, lors de la prochaine révision 

du FEM, il conviendrait d’en examiner la 

portée et d’améliorer la coordination 

entre ce fonds et d’autres instruments; 

estime que le nouveau CFP devrait 

comporter une nouvelle version de ce 

Fonds assortie d’une dotation annuelle au 

moins identique à la version actuelle; 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Amendement  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. propose la création d’une réserve 

spéciale pour les instruments spéciaux du 

CFP alimentée par les crédits non 

dépensés de chaque instrument; estime 

que cette réserve devrait être 

opérationnelle sans aucune limitation 

dans le temps; demande que cette réserve 

soit mobilisée sur décision de l’autorité 

budgétaire en faveur de tout instrument 

spécial du CFP devant répondre à des 

besoins financiers supérieurs à sa 

capacité financière; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1147931FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2018 A8-0048/19 

Amendement  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 

milliards d’euros au moins; est d’avis que 

ce montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique, 

technologique et industriel, de répondre 

aux enjeux qui se posent au niveau de la 

société ainsi que de contribuer à réaliser 

les objectifs climatiques de l’Union et les 

ODD; plaide en faveur d’efforts visant à 

stimuler les innovations décisives et 

créatrices de nouveaux marchés, 

notamment pour les PME; 

76. préconise donc de réduire 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Amendement  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

cadre financier pluriannuel pour l’après‑ 2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 81 

 

Proposition de résolution Amendement 

81. réaffirme son engagement ferme 

envers le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI), qui 

vise à mobiliser 500 milliards d’euros en 

nouveaux investissements dans 

l’économie réelle dans l’actuel CFP; est 

convaincu que l’EFSI a déjà donné une 

impulsion puissante et ciblée aux secteurs 

qui favorisent la croissance durable et 

l’emploi; souligne les répercussions 

positives qu’a l’EFSI sur le financement 

des PME dans l’ensemble de l’Union; se 

félicite, par conséquent, de l’intention de 

la Commission de présenter une 

proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement en le dotant, 

dans le nouveau CFP, d’un budget propre 

qui ne saurait être financé au détriment 

des politiques et programmes existants; 

précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; espère que la nouvelle 

proposition remédiera effectivement aux 

lacunes présentées par la mise en œuvre 

de l’EFSI et viendra notamment renforcer 

la couverture géographique du fonds, de 

façon à ce que ses retombées se fassent 

supprimé 
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sentir dans l’ensemble de l’Union; 

Or. en 

 


