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7.3.2018 A8-0048/150 

Amendement  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 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 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Amendement  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. réaffirme sa position défendue de 

longue date selon laquelle l’ambition 

politique de l’Union doit s’accompagner 

de ressources financières adéquates et 

rappelle que l’article 311 du traité FUE 

dispose que «l’Union se dote des moyens 

nécessaires pour atteindre ses objectifs et 

pour mener à bien ses politiques»; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Amendement  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. est convaincu que toutes les marges 

non allouées devraient être reportées sans 

restriction aux futurs exercices pour être 

mobilisées par l’autorité budgétaire à 

toute fin qu’elle jugerait nécessaire dans 

le cadre de la procédure budgétaire 

annuelle; demande, dès lors, que la marge 

globale pour les engagements soit 

maintenue, sans aucune restriction quant 

à son champ d’application et à sa durée; 

30. est convaincu que toutes les marges 

non allouées devraient être considérées 

inutiles et dès lors supprimées lors de 

l’exercice suivant; souligne que cela serait 

conforme à l’approche stricte adoptée par 

l’Union vis-à-vis des budgets de certains 

États membres; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Amendement  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 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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7.3.2018 A8-0048/154 

Amendement  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. considère que la marge pour 

imprévus devrait rester un instrument de 

dernier recours; souligne qu’il s’agit d’un 

instrument spécial ne pouvant être mobilisé 

que pour les crédits de paiement, et que sa 

mobilisation a été essentielle en 2014 lors 

de la crise des paiements; réclame en 

conséquence un ajustement à la hausse de 

sa dotation annuelle maximale à 0,05 % 

du RNB de l’Union; 

45. considère que la marge pour 

imprévus devrait rester un instrument de 

dernier recours; souligne qu’il s’agit d’un 

instrument spécial ne pouvant être mobilisé 

que pour les crédits de paiement, et que sa 

mobilisation a été essentielle en 2014 lors 

de la crise des paiements; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Amendement  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. souligne que les instruments 

spéciaux du CFP devraient être 

comptabilisés au-delà des plafonds du 

CFP, tant pour les crédits d’engagement 

que pour les crédits de paiement; considère 

que la question de la budgétisation des 

paiements de ces instruments a été réglée 

de manière non équivoque au cours de la 

révision à mi-parcours du CFP 2014-

2020, et qu’il a été mis fin ainsi au conflit 

d’interprétation de longue date avec le 

Conseil; plaide pour l’inscription d’une 

disposition claire dans le règlement CFP 

expliquant que les paiements résultant de 

la mobilisation des crédits d’engagement 

des instruments spéciaux du CFP 

devraient être comptabilisés au-delà des 

plafonds annuels des paiements du CFP; 

46. souligne que les instruments 

spéciaux du CFP ne devraient pas être 

comptabilisés au-delà des plafonds du 

CFP, que ce soit pour les crédits 

d’engagement ou pour les crédits de 

paiement; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Amendement  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. observe que l’accord 

interinstitutionnel actuel requiert une 

majorité spéciale au Parlement pour que 

trois des instruments spéciaux du CFP 

soient mobilisés; considère que cette 

disposition est obsolète, étant donné 

qu’elle renvoie aux majorités spéciales 

requises pour adopter le budget européen 

avant le traité de Lisbonne; plaide pour 

une approche homogène des conditions de 

vote pour la mobilisation de ces 

instruments, qui devraient être les mêmes 

que celles qui valent pour l’adoption du 

budget de l’Union; 

47. observe que l’accord 

interinstitutionnel actuel requiert une 

majorité spéciale au Parlement pour que 

trois des instruments spéciaux du CFP 

soient mobilisés; considère que cette 

disposition est utile, étant donné qu’elle 

renvoie au fait que la mobilisation de ces 

instruments doit demeurer l’exception; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Amendement  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. rappelle sa position de longue date 

selon laquelle toute recette provenant 

d’amendes imposées aux entreprises pour 

infraction au droit de la concurrence de 

l’Union ou liée au versement tardif des 

contributions nationales au budget de 

l’Union doit constituer une nouvelle 

source de recettes pour le budget de 

l’Union sans entraîner de réduction 

correspondante des contributions fondées 

sur le RNB; 

48. estime que toute recette provenant 

d’amendes imposées aux entreprises pour 

infraction au droit de la concurrence de 

l’Union ou liée au versement tardif des 

contributions nationales au budget de 

l’Union doit être reversée aux États 

membres sous la forme d’une réduction 

correspondante des contributions fondées 

sur le RNB; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Amendement  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Amendement  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

au nom du groupe EFDD 

 

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 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne que le «bilan de santé» des 

dépenses de l’Union ne saurait entraîner 

une baisse du niveau d’ambition de 

l’Union ou une sectorisation des politiques 

et des programmes de l’Union, ni un 

remplacement des subventions par des 

instruments financiers dans le but de 

générer des économies, étant donné que la 

grande majorité des actions soutenues par 

le budget de l’Union ne se prêtent pas à 

un financement par ces instruments; est 

d’avis que le «bilan de santé» devrait 

plutôt conduire à déterminer des axes 

d’amélioration dans la mise en œuvre des 

programmes de dépenses de l’Union; 

54. souligne que le «bilan de santé» des 

dépenses de l’Union devrait entraîner une 

baisse du niveau d’ambition de l’Union ou 

une sectorisation des politiques et des 

programmes de l’Union, conformément à 

la volonté exprimée à plusieurs reprises 

par des citoyens dans plusieurs États 

membres; 

Or. en 

 

 


