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7.3.2018 A8-0048/160 

Amendement  160 

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 96 

 

Proposition de résolution Amendement 

96. préconise la création d’un fonds 

interne pour la démocratie européenne 

afin de renforcer le soutien à la société 

civile et aux organisations non 

gouvernementales qui travaillent dans les 

domaines de la démocratie et des droits de 

l’homme, ledit fonds devant être géré par 

la Commission; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1148268FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2018 A8-0048/161 

Amendement  161 

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 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 réduits et 

les sommes ainsi économisées rendues aux 

États membres, la politique extérieure 

étant le privilège des États-nations; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Amendement  162 

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 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. est d’avis que le prochain CFP doit 

soutenir la mise en place de l’Union 

européenne de la défense; attend les 

propositions législatives y afférentes, dans 

le prolongement des annonces faites par 

la Commission dans ce domaine, y 

compris un programme européen 

spécifique de recherche en matière de 

défense et un programme de 

développement industriel, complétés par 

des investissements des États membres 

dans des équipements collaboratifs; 

réaffirme, dans ce contexte, sa ferme 

conviction que de nouvelles priorités 

politiques doivent s’accompagner de 

moyens financiers supplémentaires; 

rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de défense, la mise 

en commun de la recherche et des 

équipements ainsi que l’élimination des 

doublons permettront de donner une 

nouvelle impulsion à l’autonomie et à la 

compétitivité de l’industrie européenne en 

matière de défense, et de déboucher sur 

des gains d’efficacité considérables, 

généralement estimés à quelque 

26 milliards d’euros par an;  

113. est d’avis que le prochain CFP ne 

doit pas soutenir la mise en place de 

l’Union européenne de la défense, les 

citoyens ayant, à plusieurs reprises, 

marqué leur désaccord avec ce projet; 

souligne que si la Commission faisait 

néanmoins passer en force un tel projet, 

celui-ci devrait être soumis à un 

référendum dans chacun des pays 

participants; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Amendement  163 

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 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande, dans le contexte de 

l’attention accrue accordée à la sécurité et à 

la défense dans l’Union, que toutes les 

dépenses pour la sécurité extérieure soient 

réexaminées; attend avec impatience, en 

particulier, la réforme du mécanisme 

Athena et de la facilité de soutien à la paix 

pour l’Afrique après la budgétisation du 

FED; se félicite des engagements 

récemment pris par les États membres dans 

le cadre de la coopération structurée 

permanente et demande à la vice-

présidente/haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité (VP/HR) et à la Commission 

d’apporter des clarifications sur le 

financement de celle-ci; préconise d’axer 

le programme qui succèdera à 

l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix sur la réaction aux crises et le 

renforcement des capacités en matière de 

sécurité et de développement et, dans le 

même temps, de trouver une solution 

satisfaisante sur le plan juridique pour le 

renforcement des capacités militaires; 

114. demande, dans le contexte de 

l’attention accrue accordée à la sécurité et à 

la défense dans l’Union, que toutes les 

dépenses pour la sécurité extérieure soient 

réexaminées; attend avec impatience, en 

particulier, la réforme du mécanisme 

Athena et de la facilité de soutien à la paix 

pour l’Afrique après la budgétisation du 

FED; se félicite des engagements 

récemment pris par les États membres dans 

le cadre de la coopération structurée 

permanente et demande à la vice-

présidente/haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité (VP/HR) et à la Commission 

d’apporter des clarifications sur le 

financement de celle-ci; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Amendement  164 

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 116 

 

Proposition de résolution Amendement 

116. estime qu’une administration 

solide, efficace et de qualité est 

indispensable pour exécuter les politiques 

de l’Union ainsi que pour retrouver la 

confiance des citoyens et renforcer le 

dialogue avec eux et avec les organisations 

de la société civile à tous les niveaux; 

insiste sur le rôle des institutions 

constituées de membres démocratiquement 

élus à cet égard; rappelle que, selon la Cour 

des comptes, les institutions, organes et 

agences de l’Union ont réduit leur 

personnel de 5 %, conformément aux 

tableaux des effectifs; est d’avis qu’ils ne 

devraient plus subir de nouvelle réduction 

transversale de ce type; s’oppose 

fermement à ce que soient renouvelées les 

prétendues possibilités de redéploiement 

pour les agences; 

116. estime qu’une administration 

solide, efficace et de qualité est 

indispensable pour exécuter les politiques 

de l’Union ainsi que pour retrouver la 

confiance des citoyens et renforcer le 

dialogue avec eux et avec les organisations 

de la société civile à tous les niveaux; 

insiste sur le rôle des institutions 

constituées de membres démocratiquement 

élus à cet égard; rappelle que, selon la Cour 

des comptes, les institutions, organes et 

agences de l’Union ont réduit leur 

personnel de 5 %, conformément aux 

tableaux des effectifs; est d’avis qu’ils ne 

devraient plus subir de nouvelle réduction 

transversale de ce type;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Amendement  165 

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 117 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  117 bis. souligne la nécessité 

d’effectuer un audit exhaustif de toutes 

les agences en vue d’en évaluer les coûts 

et l’utilité; fait observer, à titre d’exemple, 

que l’Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne a coûté en 2015 

21 229 000 euros, sans qu'il ait été 

clairement expliqué pourquoi de telles 

sommes sont nécessaires; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Amendement  166 

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 118 

 

Proposition de résolution Amendement 

118. estime que les institutions et les 

organes de l’Union devraient respecter 

l’équilibre géographique aussi bien que la 

parité entre hommes et femmes; 

118. estime que les institutions et les 

organes de l’Union devraient respecter 

l’équilibre géographique aussi bien que la 

parité entre hommes et femmes, tant que 

cet objectif ne relègue pas le mérite et les 

compétences au second plan; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Amendement  167 

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 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; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Amendement  168 

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 130 

 

Proposition de résolution Amendement 

130. estime que l’unanimité exigée pour 

l’adoption du règlement fixant le CFP 

représente un véritable obstacle au 

processus; invite à cet égard le Conseil 

européen à faire usage de la clause 

passerelle prévue à l’article 312, 

paragraphe 2, du traité FUE, de façon à 

permettre l’adoption du règlement CFP à 

la majorité qualifiée; rappelle, en outre, 

que la clause passerelle générale prévue à 

l’article 48, paragraphe 7, du traité UE 

peut également être mise à profit pour 

appliquer la procédure législative 

ordinaire; souligne que le passage au vote 

à la majorité qualifiée pour l’adoption du 

règlement fixant le CFP serait en accord 

avec la procédure décisionnelle pour 

l’adoption de pratiquement tout 

programme pluriannuel de l’Union 

européenne, et avec la procédure annuelle 

d’adoption du budget de l’Union; 

130. relève que tout État membre 

devrait avoir voix au chapitre dans 
l’adoption du règlement fixant le CFP; 

relève que ledit règlement demeure 

quasiment le seul programme pluriannuel 

dont l’adoption résulte d'une procédure 

dans laquelle chaque voix compte; 

souligne, à cet égard, le caractère unique 

dudit règlement; rappelle que ce caractère 

unique est le fruit de son importance sans 

pareil, de sa planification à long terme et 

de sa nature globale; estime que, dès lors, 

l’exigence d’unanimité demeure 

absolument indispensable; 

Or. en 

 

 


