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2.7.2018 A8-0247/3 

Amendement  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. prend acte de l’évaluation 

préalable de la Commission concernant la 

poursuite de l’action préparatoire 

«Garantie pour l’enfance»; souligne la 

référence qui y est faite à une éventuelle 

mise en œuvre élargie au titre du Fonds 

social européen; propose de saisir 

l’occasion d’une troisième phase de mise 

en œuvre pour préparer ce déploiement à 

plus grande échelle dans le cadre du 

FSE+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. reste convaincu que les défis qui se 

posent à l’action extérieure de l’Union 

méritent un effort financier soutenu qui 

dépasse les limites actuelles de la 

rubrique 4; réaffirme que les nouvelles 

initiatives doivent être financées par des 

crédits nouveaux et que toutes les 

possibilités de flexibilité doivent être 

intégralement utilisées; s’oppose 

néanmoins au financement proposé pour la 

poursuite de la FRT car il limiterait 

considérablement les possibilités de 

financement d’autres domaines prioritaires 

de la rubrique 4 ainsi que le rôle 

déterminant du budget de l’Union pour 

venir en aide aux personnes dans le besoin 

et promouvoir les valeurs fondamentales; 

50. reste convaincu que les défis qui se 

posent à l’action extérieure de l’Union 

méritent un effort financier soutenu qui 

dépasse les limites actuelles de la 

rubrique 4; réaffirme que les nouvelles 

initiatives doivent être financées par des 

crédits nouveaux et que toutes les 

possibilités de flexibilité doivent être 

intégralement utilisées; s’oppose 

néanmoins au financement proposé pour la 

poursuite de la FRT et à l’accord s’y 

rapportant dégagé par le Conseil le 

29 juin 2009, car cette proposition et cet 

accord limiteraient considérablement les 

possibilités de financement d’autres 

domaines prioritaires de la rubrique 4 ainsi 

que le rôle déterminant du budget de 

l’Union pour venir en aide aux personnes 

dans le besoin et promouvoir les valeurs 

fondamentales; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Amendement  5 

Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. déplore le financement proposé par 

la Commission pour la deuxième tranche 

de la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie (FRT); soutient la poursuite de la 

FRT, mais réaffirme que, comme l’a 

proposé la Commission le 14 mars 2018, le 

budget de l’Union doit contribuer à son 

financement pour un montant maximal 

d’1 milliard d’EUR, les États membres 

apportant une contribution de 2 milliards 

d’EUR par des contributions bilatérales, et 

ce afin de disposer de marges suffisantes 

dans le cadre des instruments spéciaux du 

CFP pour les événements imprévus au 

cours des deux dernières années du CFP 

actuel ainsi que pour le financement 

d’autres priorités; réaffirme également que, 

puisque la FRT constitue une nouvelle 

initiative au titre du CFP actuel, elle doit 

être financée par des crédits nouveaux; 

déplore que, en dépit de la demande 

clairement exprimée par le Parlement 

d’être pleinement associé au processus 

décisionnel relatif à la prolongation de la 

FRT, notamment pour éviter que la 

procédure qui a présidé à sa mise en place 

ne se répète, aucune négociations sur le 

financement de la deuxième tranche de la 

FRT n’a eu lieu jusqu’à présent entre le 

Parlement et le Conseil; informe les États 

membres que le Parlement a tout à fait le 

16. déplore le financement proposé par 

la Commission pour la deuxième tranche 

de la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie (FRT) ainsi que l’accord dégagé 

par la suite entre les États membres lors 

du Conseil du 29 juin 2018; soutient la 

poursuite de la FRT, mais réaffirme que, 

comme l’a proposé la Commission le 

14 mars 2018, le budget de l’Union doit 

contribuer à son financement pour un 

montant maximal d’1 milliard d’EUR, les 

États membres apportant une contribution 

de 2 milliards d’EUR par des contributions 

bilatérales, et ce afin de disposer de marges 

suffisantes dans le cadre des instruments 

spéciaux du CFP pour les événements 

imprévus au cours des deux dernières 

années du CFP actuel ainsi que pour le 

financement d’autres priorités; réaffirme 

également que, puisque la FRT constitue 

une nouvelle initiative au titre du CFP 

actuel, elle doit être financée par des 

crédits nouveaux; déplore que, en dépit de 

la demande clairement exprimée par le 

Parlement d’être pleinement associé au 

processus décisionnel relatif à la 

prolongation de la FRT, notamment pour 

éviter que la procédure qui a présidé à sa 

mise en place ne se répète, aucune 

négociation sur le financement de la 

deuxième tranche de la FRT n’a eu lieu 
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droit d’endosser son rôle de branche de 

l’autorité budgétaire de l’Union et qu’il le 

fera, comme cela a déjà été annoncé en 

d’autres occasions; regrette que le Conseil 

ait, jusqu’à présent, manqué à trouver 

une position commune sur le financement 

de la FRT en dépit de l’urgence 

humanitaire; 

jusqu’à présent entre le Parlement et le 

Conseil; informe les États membres que le 

Parlement a tout à fait le droit d’endosser 

son rôle de branche de l’autorité budgétaire 

de l’Union et qu’il le fera, comme cela a 

déjà été annoncé en d’autres occasions; 

Or. en 

 

 


