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2.7.2018 A8-0247/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. rappelle que le budget de l’Union 

pour 2019 sera le dernier budget de la 

législature actuelle et qu’il sera négocié 

parallèlement aux négociations sur le 

prochain cadre financier pluriannuel (CFP) 

et sur la réforme des ressources propres 

de l’Union; rappelle également que le 

Royaume-Uni s’est engagé à contribuer 

aux budgets annuels de l’Union pour 2019 

et 2020 et à participer à leur exécution 

comme s’il était resté dans l’Union après 

mars 2019; 

2. rappelle que le budget de l’Union 

pour 2019 sera le dernier budget de la 

législature actuelle et qu’il sera négocié 

parallèlement aux négociations sur le 

prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP); rappelle également que le 

Royaume-Uni s’est engagé à contribuer 

aux budgets annuels de l’Union pour 2019 

et 2020 et à participer à leur exécution 

comme s’il était resté dans l’Union après 

mars 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle le rôle du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) dans la réduction du déficit 

d’investissement en Europe; appelle, dans 

le cadre d’un équilibre régional et 

sectoriel optimal, au renforcement de la 

dimension sociale des interventions du 

FEIS, notamment dans l’innovation dans 

les soins de santé et la médecine, les 

infrastructures sociales, la protection de 

l’environnement, les transports durables, 

les énergies renouvelables et les 

infrastructures de stockage de l’énergie; 

rappelle qu’il estime depuis toujours que 

toute nouvelle initiative dans le cadre du 

CFP doit être financée au moyen de 

crédits nouveaux et non au détriment des 

programmes existants; renouvelle 

également son engagement à renforcer le 

programme Horizon 2020 et le MIE de 

manière à résorber autant que possible les 

réductions budgétaires subies par ces 

programmes pour financer la 

prolongation du FEIS dans le budget 

pour 2019; 

6. regrette que le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) n’ait pas joué son rôle, échouant à 

réduire le déficit d’investissement en 

Europe; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte de l’engagement à 

l’égard d’une stratégie renouvelée de 

l’Union en matière de défense concrétisée 

par l’accord sur le programme européen 

de développement industriel dans le 

domaine de la défense (EDIDP), première 

étape du Fonds européen de la défense; 

estime que cet engagement commun 

contribuera à la réalisation d’économies 

d’échelle et à une meilleure coordination 

entre les États membres et les entreprises, 

ce qui permettra à l’Union de conserver 

son autonomie stratégique et de devenir 

un véritable acteur mondial; 

supprimé 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. se félicite de l’augmentation du 

soutien apporté aux actions régionales 

dans les Balkans occidentaux; estime 

toutefois que le soutien aux réformes 

politiques doit encore être renforcé; 

déplore l’augmentation du soutien aux 

réformes politiques en Turquie (IAP II) et 

s’interroge sur sa conformité à la décision 

de l’autorité budgétaire de réduire les 

crédits de cette ligne pour l’exercice en 

cours; réaffirme sa position dans laquelle 

il a demandé que les fonds destinés aux 

autorités turques dans le cadre de l’IPA II 

soient subordonnés à des améliorations 

dans le domaine des droits de l’homme, de 

la démocratie et de l’état de droit; 

demande que les crédits de cette ligne, en 

cas d’absence de progrès dans ces 

domaines et compte tenu de la marge de 

manœuvre limitée, soient principalement 

réorientés vers les acteurs de la société 

civile afin de mettre en œuvre des mesures 

qui soutiennent les objectifs liés à l’état de 

droit, à la démocratie, aux droits de 

l’homme et à la liberté de la presse; est 

favorable à la tendance globale des 

réformes politiques à la baisse des crédits 

alloués à la Turquie; 

52. souligne que l’instrument d’aide 

de préadhésion (IAP II) ne devrait pas 

être utilisé pour soutenir la Turquie, pays 

qui ne respecte pas plusieurs des principes 

fondamentaux de la liberté et de la 
démocratie; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. observe que les dépenses au titre de 

la rubrique 5 augmentent de 3,0 % par 

rapport au budget 2018 pour atteindre 

9 956,9 millions d’EUR (+291,4 millions 

d’EUR) en crédits d’engagement; relève 

que, comme lors de l’exercice précédent, 

cette hausse est principalement due à 

l’évolution des pensions (+116,7 millions 

d’EUR), qui représentent 20,2 % des 

dépenses de la rubrique 5; fait observer 

que la part des dépenses d’administration 

dans le projet de budget reste inchangée, 

à 6,0 % des crédits d’engagement; 

56. déplore que les dépenses au titre de 

la rubrique 5 augmentent de 3,0 % par 

rapport au budget 2018 pour atteindre 

9 956,9 millions d’EUR (+291,4 millions 

d’EUR) en crédits d’engagement; déplore 

que, comme lors de l’exercice précédent, 

cette hausse soit principalement due à 

l’évolution des pensions (+116,7 millions 

d’EUR), qui représentent 20,2 % des 

dépenses de la rubrique 5; prend acte du 

fait que le nombre de pensionnés devrait 

continuer à augmenter dans les années à 

venir et demande, par conséquent, une 

révision complète des privilèges et 

avantages du régime de pensions et 

d’indemnités de l’Union; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. salue les efforts réalisés par la 

Commission pour intégrer toutes les 

possibilités d’économies et de 

rationalisation dans les dépenses de son 

budget non liées aux rémunérations; 

relève que l’évolution des dépenses de la 

Commission (+2,0 %) est principalement 

due à l’adaptation automatique des 

dépenses salariales et aux engagements 

contractuels; prend acte par ailleurs du 

redéploiement interne du personnel de la 

Commission afin de réaliser ses nouvelles 

priorités; 

57. déplore que l’évolution des 

dépenses de la Commission (+2,0 %) soit 

principalement due à l’adaptation 

automatique des dépenses salariales et aux 

engagements contractuels et demande 

donc que ces règles soient modifiées; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. prend acte d’une augmentation 

globale, dans le projet de budget 2019, de 

+10,8 % des crédits des agences 

décentralisées (sans tenir compte des 

recettes affectées) et d’une augmentation 

de 259 postes; salue le fait que, pour la 

majorité des agences, leur propre budget 

augmente alors que la contribution de 

l’Union diminue; observe à cet égard que 

le Parlement examine actuellement les 

possibilités d’élargissement du 

financement des agences décentralisées 

au moyen de redevances; constate avec 

satisfaction que les agences auxquelles de 

«nouvelles missions» ont été confiées 

(AEMF, eu-LISA et Frontex) bénéficient 

d’une hausse importante de leurs crédits 

et du personnel inscrit au tableau des 

effectifs; demande un soutien financier 

supplémentaire pour les agences qui 

s’occupent des questions de migration et 

de sécurité; estime qu’Europol et Eurojust 

devraient encore être renforcés et que le 

Bureau européen d’appui en matière 

d’asile devrait recevoir un financement 

adéquat en vue de sa transformation en 

Agence de l’Union européenne pour 

l’asile; 

60. regrette l’augmentation globale, 

dans le projet de budget 2019, de +10,8 % 

des crédits des agences décentralisées (sans 

tenir compte des recettes affectées) et 

d’une augmentation de 259 postes, et 

demande une révision complète du rôle 

des agences de l’Union, en se demandant 

si leurs tâches et objectifs ne pourraient 

pas être mieux réalisés par les directions 

générales existantes de la Commission ou 

par les États membres, afin d’éviter la 

duplication des rôles et des coûts et 

d’améliorer la transparence; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. salue la création de deux 

nouveaux organes de l’Union considérés 

comme des agences décentralisées, à 

savoir le Parquet européen et l’Autorité 

européenne du travail; relève que les 

crédits correspondant à l’Autorité 

européenne du travail ont été placés en 

réserve dans l’attente de la conclusion de 

la procédure législative; relève que le 

Parquet européen a son siège à 

Luxembourg et l’invite à fournir aux 

deux branches de l’autorité budgétaire 

toutes les informations relatives à sa 

politique immobilière en application du 

règlement financier; estime que les 

nouvelles agences doivent être créées en 

étant dotées de moyens et de postes 

nouveaux et qu’il faut éviter tout type de 

redéploiement à moins qu’il ne soit 

clairement démontré que certaines 

activités sont entièrement transférées de la 

Commission ou d’autres organes 

existants, tels qu’Eurojust, vers les 

nouvelles agences; relève qu’Eurojust 

reste compétent pour traiter les cas de 

protection des intérêts financiers, en 

étroite coopération avec le Parquet 

européen, tout en s’engageant pleinement 

à apporter un soutien opérationnel aux 

États membres dans la lutte contre la 

criminalité organisée, le terrorisme, la 

supprimé 
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cybercriminalité et le trafic illicite de 

migrants; rappelle les dispositions 

figurant dans l’approche commune sur 

les agences décentralisées nouvellement 

créées; 

Or. en 

 

 


