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10.3.2017 A8-0060/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rôle important joué par le 

budget de l’Union en apportant des 

réponses concrètes aux défis auxquels 

l’Union est confrontée; souligne que la 

création d'emplois décents, de qualité et 

stables, en particulier pour les jeunes, la 

croissance économique et la convergence 

socioéconomique, l’immigration, le 

développement, la sécurité et la lutte 

contre le populisme, ainsi que le 

changement climatique sont les 

principales préoccupations qui se posent 

au niveau européen et que le budget de 

l’Union demeure un élément de réponse 

face à ces problèmes; fait valoir que la 

solidarité doit rester un principe sous-

jacent du budget de l'Union; souligne que 

seule l’élaboration d’un budget de 

l’Union fort et ciblé doté d’une réelle 

valeur ajoutée européenne bénéficiera 

tant à tous les États membres qu’à tous 

les citoyens de l’Union; attend de la 

Commission qu’elle présente un projet de 

budget pour 2018 qui permette à l’Union 

de continuer à créer de la prospérité 

moyennant la croissance et l’emploi et 

garantisse la sécurité de ses citoyens; 

1. exprime une nouvelle fois ses 

préoccupations quant aux fonds du 

budget de l’Union et à leur rôle pour 

apporter des réponses concrètes aux 

besoins des citoyens et aux difficultés 

grandissantes auxquelles ils sont 

confrontés, telles que le chômage, la 

récession économique, la pauvreté, la 

crise migratoire et les menaces pour la 

sécurité; insiste sur la nécessité d’étudier 

convenablement quels fonds pourraient 

être mieux gérés au niveau national afin 

de garantir le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

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 l’Union économique et 

monétaire (UEM) créée par le traité de 

Maastricht est responsable du blocage du 

développement et de la croissance des 

États membres, qui sont aujourd’hui en 

proie à la récession économique, à la 

pauvreté et à un chômage 

structurellement élevé; précise que 

l’économie européenne ne pourra 

regagner sa compétitivité qu’en accordant 

une clause d’exemption à tous les pays 

qui ne souhaitent pas faire partie de 

l’UEM; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

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 FEIS ne dynamise 

aucunement l’économie européenne; 

regrette que la plupart des projets 

proposés concernent des investissements 

déjà prévus dans des infrastructures, qui 

n’apportent aucune valeur ajoutée réelle; 

rejette la proposition de la Commission de 

prolonger le FEIS jusqu’en 2020 et 

considère que la meilleure solution serait 

d’accroître la productivité des 

investissements publics au niveau 

national et d’exempter immédiatement les 

investissements productifs publics des 

règles budgétaires existantes; 

Or. en 



 

AM\1119800FR.docx  PE598.533v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

10.3.2017 A8-0060/14 

Amendement  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que le chômage des jeunes est 

l’un des principaux problèmes qui se 

posent au niveau européen, compte tenu 

de ses répercussions particulièrement 

graves sur le plan social, surtout dans les 

régions les plus pauvres de l’Union, et 

qu’il menace toute une génération de 

jeunes Européens ainsi que la croissance 

économique à long terme; souligne que, 

dans le cadre de l’accord de conciliation 

pour le budget 2017 de l’Union, une 

enveloppe de 500 millions d'EUR sera 

allouée à l’initiative pour l’emploi des 

jeunes (IEJ) au travers d’un budget 

rectificatif adopté en 2017; estime que 

l'IEJ est une contribution fondamentale à 

l'objectif prioritaire de l'Union en faveur 

de l'emploi et de la croissance et demeure 

fermement résolu à lui assurer un 

financement adéquat en vue de combattre 

le chômage des jeunes et à poursuivre 

cette initiative jusqu’à la fin de l’actuel 

CFP, tout en en améliorant le 

fonctionnement et la mise en œuvre; 

souligne à cet égard l'importance de la 

stratégie de l’Union européenne en faveur 

de la jeunesse; 

9. souligne que l’initiative pour l’emploi 

des jeunes n’est pas parvenue à faire face 

à l’urgence actuelle; estime qu’en matière 

de politique sociale et de l’emploi, les 

initiatives doivent principalement venir 

des États membres et que les problèmes 

des citoyens ne peuvent pas être résolus 

en imposant des contraintes 

supplémentaires de l’Union, puisque ce 

sont les États membres qui sont les mieux 

à même de répondre aux attentes de leurs 

citoyens, y compris en matière 

économique et sociale; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Amendement  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est convaincu que, dans les 

circonstances actuelles, le budget de 

l’Union est insuffisant pour faire face aux 

effets de la crise des migrants et des 

réfugiés et aux problèmes humanitaires 

associés ou aux problèmes de sécurité tels 

que l'augmentation du terrorisme 

international; souligne qu’il y a lieu de 

trouver, sur cette base, une solution 

durable à ce problème, étant donné que la 

mobilisation répétée des instruments 

spéciaux tels que l’instrument de 

flexibilité a montré que le budget de 

l’Union n’avait pas été conçu au départ 

pour répondre à des crises d’une telle 

ampleur; insiste sur la nécessité d’adopter 

une stratégie cohérente de gestion de la 

crise des migrants et des réfugiés, 

comportant des objectifs clairs, 

mesurables et compréhensibles; rappelle 

néanmoins que la nécessité de mobiliser 

des moyens supplémentaires pour faire 

face à ces problèmes ne doit pas reléguer 

au second plan les autres grandes 

politiques déployées par l'Union, 

notamment dans le domaine de l'emploi et 

de la croissance; 

13. constate que, malgré la mobilisation 

de moyens budgétaires importants répartis 

entre 2015, 2016 et 2017 pour faire face à 

la crise des migrants et des réfugiés, 

aucune solution n’a encore été trouvée; 

demande, pour cette raison, que la gestion 

de l’ensemble des compétences et des 

fonds confiés à l’Union soit restituée aux 

États membres afin qu’ils puissent 

contrôler leurs frontières et appliquer une 

politique de rapatriement rigoureuse; 

rappelle que, pour mettre en œuvre une 

véritable politique de lutte contre le 

terrorisme, il est également nécessaire de 

démanteler les organisations terroristes et 

d’expulser toutes les personnes 

impliquées dans leurs activités; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Amendement  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que l’une des conditions du 

maintien de la stabilité et de la prospérité 

dans l’Union réside dans la stabilité de 

son voisinage; 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 

leurs efforts visant à remédier aux 

principales difficultés auxquelles cette 

région est confrontée, notamment la crise 

des migrants et des réfugiés et les 

problèmes humanitaires associés dans le 

voisinage méridional et l’agression russe 

dans le voisinage oriental; rappelle que 

l’appui aux pays qui mettent actuellement 

en œuvre des accords d’association avec 

l’Union européenne est crucial pour 

faciliter les réformes politiques et 

économiques, mais souligne que cet appui 

ne devrait être maintenu que si ces pays 

continuent à remplir les critères 

d’admissibilité, surtout en ce qui concerne 

l’état de droit et les institutions 

démocratiques; 

21. souligne la nécessité d’assurer la 

stabilité des frontières, mais estime qu’il 

convient de mettre immédiatement un 

terme à toutes les négociations avec la 

Turquie, qui ne respecte pas certains des 

principes fondamentaux de la liberté et de 

la démocratie; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Amendement  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. souligne que la prévisibilité et la 

viabilité à long terme du budget de 

l’Union sont des éléments indispensables 

à une Union européenne forte et stable; 

insiste sur la nécessité d’aligner la durée 

du CFP sur les cycles politiques du 

Parlement et de la Commission; attire 

l’attention sur le fait que le retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne 

sera l’occasion d’aborder des 

problématiques qui, de longue date, ont 

empêché d’explorer tout le potentiel du 

budget de l’Union, en particulier en ce 

qui concerne le volet des recettes, en vue 

d’éliminer progressivement tous les rabais 

et mécanismes de correction; réaffirme sa 

position en faveur d’une réforme 

approfondie des ressources propres de 

l’Union, et se félicite, à cet égard, de la 

présentation du rapport final du groupe 

de haut niveau sur les ressources propres; 

invite toutes les parties concernées à tirer 

les conclusions de ce rapport et à analyser 

la faisabilité de la mise en œuvre des 

recommandations du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres qui 

permettraient de rendre le budget de 

l’Union plus stable, plus simple, plus 

autonome, plus équitable et plus 

prévisible; estime que toute nouvelle 

27. rejette et déplore toute manipulation 

du retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne (Brexit) pour renforcer le 

volet des recettes du budget, qui conduira, 

en fin de compte, à augmenter 

l’imposition des entreprises et la pression 

fiscale sur les citoyens; 
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ressource propre devrait entraîner une 

réduction des contributions des États 

membres liées au RNB; se félicite de la 

conclusion du groupe de haut niveau 

concernant le fait que le budget de 

l’Union doive se concentrer sur les 

domaines apportant la plus grande valeur 

ajoutée européenne et que la logique de 

«juste retour» devrait disparaître, le 

rapport ayant montré que tous les États 

membres bénéficient du budget de 

l’Union, indépendamment de leur «solde 

net»; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Amendement  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. demande que les dépenses 

administratives de l’Union soient réduites 

draconiennement et concrètement, en 

tenant compte des restrictions 

économiques que plusieurs États 

membres connaissent; 

Or. en 

 

 


