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Amendement  1 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Sous-titre avant paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

Grandes priorités du budget de l’Union 

pour 2019 

Un avenir durable 

  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Amendement  2 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que les priorités du budget 

de l’Union pour 2019 doivent être la 

croissance, l’innovation, la compétitivité, 

la lutte contre le changement climatique, la 

transition vers les énergies renouvelables, 

la migration et la sécurité; 

4. estime que les priorités du budget 

de l’Union pour 2019 doivent être la 

croissance, l’innovation, la compétitivité, 

la sécurité, la lutte contre le changement 

climatique, la transition vers les énergies 

renouvelables et la migration; 

  

  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Amendement  3 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 
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soutenir les programmes et actions de 

l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes importants 

existants et couronnés de succès comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que la sécurité 

et la politique de développement 

s’influencent mutuellement et que la 

sécurité constitue une condition essentielle 

à l’édification d’un État fonctionnant 

correctement; 

soutenir les programmes et actions de 

l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes existants comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que la sécurité 

et la politique de développement 

s’influencent mutuellement et que la 

sécurité constitue une condition essentielle 

à l’édification d’un État fonctionnant 

correctement; 

  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 
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soutenir les programmes et actions de 

l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes importants 

existants et couronnés de succès comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que la sécurité 

et la politique de développement 

s’influencent mutuellement et que la 

sécurité constitue une condition 

essentielle à l’édification d’un État 

fonctionnant correctement; 

soutenir les programmes et actions de 

l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes importants 

existants et couronnés de succès comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que les 

politiques de sécurité et de développement 

s’influencent mutuellement et qu’elles 

constituent toutes deux des conditions 

essentielles à l’édification d’un État 

fonctionnant correctement, à la mise en 

place de structures administratives viables 

et exemptes de corruption, ainsi qu’à la 

définition de normes minimales dans les 

secteurs social, sanitaire et économique; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Amendement  5 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l’Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains suffisants 

pour faire face à la crise actuelle des 

réfugiés, pour laquelle les États membres 

sont eux aussi tenus de prendre leur part de 

responsabilité conformément au principe 

de répartition équitable de la charge et aux 

conventions de Genève; est convaincu que 

pour trouver une solution à long terme, 

l’Union doit également faire preuve de 

solidarité extérieure en créant des 

conditions propices à la paix et à la 

prospérité dans les pays d’origine, et ce en 

accordant plus d’importance aux 

investissements et aux politiques de 

développement, notamment grâce à la mise 

en œuvre du Fonds européen pour le 

développement durable (FEDD), de 

l’instrument de financement de la 

coopération au développement (ICD) et de 

l’instrument d’aide humanitaire; reconnaît 

l’importance et la valeur particulière de la 

politique de développement, qui a 

notamment pour priorités l’élimination de 

la pauvreté et la promotion de l’éducation, 

de la santé et du développement 

économique; souligne la nécessité de 
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soutenir les programmes et actions de 

l’Office de secours et de travaux des 

Nations unies; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes importants 

existants et couronnés de succès comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que la sécurité 

et la politique de développement 

s’influencent mutuellement et que la 

sécurité constitue une condition essentielle 

à l’édification d’un État fonctionnant 

correctement; 

soutenir les programmes et actions de 

l’UNRWA; souligne que l’une des 

conditions du maintien de la stabilité et de 

la prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité du voisinage de l’Union; invite dès 

lors la Commission à veiller à ce que la 

priorité soit accordée aux investissements 

dans le voisinage de l’Union afin de 

soutenir les efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée – migration, 

problème des réfugiés et développement 

dans les pays du voisinage méridional et 

instabilité dans les pays du voisinage 

oriental –, lesquelles sont dues en partie au 

non-respect du droit international, des 

normes démocratiques et des normes en 

matière de droits de l’homme par la 

politique étrangère russe; souligne que les 

nouvelles priorités politiques et les défis à 

venir pour l’Union, comme la sécurité et la 

défense, devraient être financés par de 

nouveaux crédits et non en amputant des 

politiques et programmes importants 

existants et couronnés de succès comme 

l’aide au développement et l’aide 

humanitaire ou encore la politique de 

voisinage; souligne en outre que la sécurité 

et la politique de développement 

s’influencent mutuellement et que la 

sécurité constitue une condition essentielle 

à l’édification d’un État fonctionnant 

correctement; 

Or. en 

 

 


