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12.3.2018 A8-0062/38 

Amendement  38 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. souligne que le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) n’a pas permis de réduire le déficit 

d’investissement dans l’Union, et que les 

résultats obtenus jusqu’à présent ne sont 

pas suffisants et, dans de nombreux cas, 

n’apportent aucune additionnalité ou 

valeur ajoutée par rapport aux 

programmes existants de la BEI; déplore 

que la liste des projets sélectionnés pour 

bénéficier d’un financement au titre du 

FEIS comprenne des projets 

d’installations d’infrastructures à 

incidence environnementale élevée, 

comme des bioraffineries, des usines 

sidérurgiques, des installations de 

regazéification et de stockage de gaz et des 

autoroutes; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Amendement  39 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. rappelle les conclusions du Conseil 

sur les orientations budgétaires 

pour 2019, qui soulignent la nécessité de 

poursuivre la rationalisation des dépenses 

administratives de l’Union; demande avec 

insistance à l’ensemble des institutions de 

réduire ou tout au moins de geler autant 

que faire se peut leurs dépenses 

administratives et de ne demander des 

financements que pour faire face à des 

besoins justifiés; rappelle qu’une 

coopération plus étroite entre l’ensemble 

des institutions et organes de l’Union, y 

compris le partage de services, est 

nécessaire pour réaliser des économies et 

pour faire un meilleur usage du budget de 

l’Union; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Amendement  40 

Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. souligne que les crédits de l’Union 

ne doivent pas servir à financer des 

projets controversés et qui n’apportent 

aucune véritable valeur ajoutée 

économique, environnementale et sociale, 

tels que la nouvelle liaison ferroviaire 

Lyon-Turin; 

Or. en 

 

 


