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10.3.2017 A8-0060/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. estime que, tout en maintenant la 

discipline budgétaire, le budget de l'Union 

doit être doté des instruments lui 

permettant de répondre à plusieurs crises 

simultanément et qu'un certain degré de 

souplesse est donc nécessaire; est d'avis 

que, si la croissance et l'emploi demeurent 

les principales priorités du budget de 

l'Union européenne, les progrès durables et 

les évolutions dans ces domaines doivent 

s'accompagner de réponses aux inquiétudes 

des citoyens européens quant à leur 

sécurité; plaide une nouvelle fois en faveur 

d'une concentration thématique au moment 

de la définition des priorités pour le budget 

2018 de l'Union; 

2. estime que, tout en maintenant la 

discipline budgétaire, le budget de l'Union 

doit être doté des instruments lui 

permettant de répondre à plusieurs crises 

simultanément et qu'un certain degré de 

souplesse est donc nécessaire; souligne 

que le Fonds de solidarité de l'Union 

européenne (FSUE) doit être un 

instrument solide et souple faisant montre 

de solidarité et assurant une véritable 

assistance rapide aux citoyens touchés par 

des catastrophes naturelles majeures; 

déplore qu'à partir de 2014, le FSUE soit 

doté d'une enveloppe maximale de 

500 millions d'euros par an, ce qui 

pourrait ne pas suffire; réclame un report 

automatique des crédits non déployés à 

l'exercice suivant; est d'avis que, si la 

croissance et l'emploi demeurent les 

principales priorités du budget de l'Union 

européenne, les progrès durables et les 

évolutions dans ces domaines doivent 

s'accompagner de réponses aux inquiétudes 

des citoyens européens quant à leur 

sécurité; plaide une nouvelle fois en faveur 

d'une concentration thématique au moment 

de la définition des priorités pour le budget 

2018 de l'Union; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. est résolument favorable au 

développement et au renforcement de 

l'interopérabilité des réseaux 

d'infrastructures européens; estime que le 

financement du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE) est 

essentiel à la réalisation de ces objectifs, 

et demande à la Commission de garantir à 

cet égard un niveau de financement 

suffisant en 2018; 

6. est favorable au bon développement et 

renforcement de l'interopérabilité des 

réseaux d'infrastructures européens; estime 

que le financement du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE) doit 

poursuivre des objectifs qui apportent une 

véritable valeur ajoutée aux États 

membres et non servir à financer des 

projets controversés; demande à la 

Commission de garantir à cet égard un 

niveau de financement ciblé en 2018; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi  

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne le rôle et le potentiel 

importants du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de réduire le déficit d'investissement qui 

existe toujours en Europe, et prend acte 

des résultats positifs obtenus jusqu'à 

présent; se félicite également de la 

proposition de la Commission de prolonger 

le FEIS jusqu'en 2020, qui devrait avoir 

pour but d'en améliorer encore le 

fonctionnement, notamment l'application 

du principe d'additionnalité et d'équilibre 

en matière de répartition géographique, 

qui demande davantage d'efforts; 

souligne que les projets financés au 

moyen du FEIS devraient être 

sélectionnés en fonction de leur qualité et 

de la demande; se félicite de l'intention de 

la Commission de renforcer le rôle de la 

plateforme européenne de conseil en 

investissement afin qu'elle fournisse plus 

d'assistance technique ciblée au niveau 

local dans l'ensemble de l'Union, mais 

aussi d'améliorer l'équilibre 

géographique; invite également la 

Commission à analyser régulièrement la 

valeur ajoutée du FEIS à l'aide d'une 

évaluation de ses effets; 

7. souligne que le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) n'a 

pas permis de réduire le déficit 

d'investissement en Europe, et que les 

résultats obtenus jusqu'à présent sont 

insignifiants et n'apportent aucune 

additionnalité ou valeur ajoutée par 

rapport aux programmes existants de la 

BEI; regrette que la Commission propose 

de prolonger le FEIS jusqu'en 2020; invite 

la Commission à préparer, avant la fin 

2018, une analyse exhaustive du FEIS et 

de sa valeur ajoutée sous la forme d'une 

évaluation des effets du Fonds afin 

d'évaluer l'opportunité de le prolonger 

dans la prochaine période de 

programmation financière; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  11 bis. est d'avis que les politiques 

d'austérité nuisent à la capacité des États 

membres de prendre les mesures qui 

s'imposent en cas de crise et qu'elles 

doivent être supprimées; rappelle 

l'importance d'encourager la prévention 

des risques et la résilience face aux 

catastrophes au moyen d'une réponse 

rapide et adéquate à toute catastrophe 

naturelle qui frapperait les citoyens de 

l'Union; souligne, à cet égard, 

l'importance d'envisager des 

reconstructions durables et des 

investissements dans des mesures 

antisismiques, y compris ceux cofinancés 

par le biais des Fonds ESI et relevant de 

l'objectif thématique nº 5 («Promotion de 

l'adaptation au changement climatique, 

prévention et gestion des risques»), exclus 

du calcul des déficits nationaux dans le 

cadre du pacte de stabilité et de 

croissance; 

Or. en 

 

 


