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10.3.2017 A8-0060/19 

Amendement  19 

Raymond Finch 

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 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. est d'avis que le budget de l'Union est 

trop important et qu'il n'a en aucun cas 

répondu aux besoins des États membres 

ou des citoyens; prend acte du rapport 

2015 de la Cour des comptes, qui signale 

que le budget de l'Union affiche un taux 

d'erreur estimé à 3,8 % dans les 

paiements; estime que les pouvoirs 

devraient être restitués aux États membres 

et le budget considérablement réduit à la 

lumière du mécontentement grandissant 

des citoyens envers l'Union; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Amendement  20 

Raymond Finch 

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 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. se réjouit de la proposition visant à 

lancer un «pass Interrail pour l'Europe 

offert au dix-huitième anniversaire»; 

souligne que ce projet a le potentiel de 

stimuler la conscience et l'identité 

européennes; souligne toutefois que ce 

projet ne devrait pas être financé au 

détriment d'autres programmes à succès 

de l'Union, notamment dans le domaine 

de la jeunesse et de la culture, et devrait 

privilégier autant que possible 

l'intégration sociale et contenir des 

dispositions visant à intégrer les résidents 

des îles périphériques européennes; invite 

la Commission à évaluer le coût et les 

sources de financement potentiels de cette 

initiative, et à présenter des propositions 

en ce sens; 

supprimé 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Amendement  21 

Raymond Finch 

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 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. rappelle l'importance des agences 

européennes dans la mise en œuvre des 

priorités de la législation européenne et, 

partant, la réalisation des objectifs 

politiques de l'Union, notamment ceux 

qui concernent la compétitivité, la 

croissance et l'emploi, d'une part, et la 

gestion de la crise actuelle de la migration 

et des réfugiés, de l'autre; insiste dès lors 

pour que des ressources financières et 

humaines suffisantes soient prévues pour 

couvrir les dépenses administratives 

comme opérationnelles afin de permettre 

aux agences de s'acquitter de leurs 

missions et de parvenir aux meilleurs 

résultats possibles; souligne, eu égard au 

renforcement des effectifs et de la dotation 

budgétaire des agences qui a été réalisé 

depuis le budget 2014, que ces ressources 

supplémentaires sont considérées comme 

relevant des nouvelles évolutions 

stratégiques et de la nouvelle législation et 

ne sont pas prises en considération dans 

le calcul de l'objectif de réduction de 5 % 

du personnel; souligne, dès lors, que le 

budget 2018 ne devrait pas prévoir de 

réductions supplémentaires dans les 

tableaux des effectifs des agences 

européennes au-delà des 5 % convenus 

pour chaque institution et organe de 

l'Union européenne dans le cadre de 

16. relève le nombre élevé d'agences 

européennes; réclame dès lors une 

réduction des ressources financières et 

humaines; souligne que les effectifs et la 

dotation budgétaire des agences depuis le 

budget 2014 devraient faire partie de la 

réduction de 5 % du personnel et qu'une 

réduction plus importante encore devrait 

être décidée pour les années à venir; 

souligne, dès lors, que le budget 2018 

devrait prévoir des réductions 

supplémentaires dans les tableaux des 

effectifs des agences européennes au-delà 

des 5 % convenus pour chaque institution 

et organe de l'Union européenne dans le 

cadre de l'accord interinstitutionnel; 
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l'accord interinstitutionnel; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Amendement  22 

Raymond Finch 

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 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. appuie avec force les initiatives dans le 

domaine de la recherche en matière de 

défense visant à encourager une meilleure 

coopération entre les États membres et à 

créer des synergies dans le domaine de la 

défense; souligne toutefois que cette 

activité doit être dotée de nouvelles 

ressources puisqu'il s'agit d'une nouvelle 

initiative politique dont les répercussions 

sur le budget européen sont importantes; 

demande en outre que soient étudiées 

toutes les possibilités de financement d'un 

programme de recherche en matière de 

défense doté d'un budget propre dans le 

prochain CFP; rappelle que, si les 

dispositions inscrites dans les traités 

doivent être respectées, une coopération 

renforcée dans le domaine de la défense 

constitue une nécessité pour relever les 

défis sécuritaires auxquels l'Union est 

confrontée, lesquels sont générés par 

l'instabilité prolongée qui règne dans le 

voisinage de l'Union et par l'incertitude 

quant à l'engagement de certains 

partenaires de l'Union vis-à-vis des 

objectifs de l'OTAN; souligne, en outre, le 

besoin d'améliorer la compétitivité et 

l'innovation dans l'industrie de la défense 

européenne, qui peut contribuer à 

stimuler la croissance et la création 

d'emplois; invite les États membres à 

17. rejette toute initiative de l'Union dans 

le domaine de la recherche en matière de 

défense; souligne que ce type d'activité ne 

devrait pas être doté de nouvelles 

ressources tirées du budget européen; 

s'oppose, en outre, à ce que soient étudiées 

toutes les possibilités de financement d'un 

programme de recherche en matière de 

défense doté d'un budget propre dans le 

prochain CFP; s'oppose à la mise en place 

du Fonds européen de la défense, avec des 

volets de recherche et de capacités; 
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assurer une budgétisation adéquate pour 

parvenir à une plus grande cohérence 

dans la gestion des défis extérieurs; prend 

acte de la mise en place du Fonds européen 

de la défense, avec des volets de recherche 

et de capacités; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Amendement  23 

Raymond Finch 

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 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; 

supprimé 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Amendement  24 

Raymond Finch 

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 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. réitère ses demandes visant à doter le 

budget de l'Union d'un niveau suffisant 

de crédits de paiement afin de lui 

permettre de jouer son rôle premier de 

budget d'investissement; est convaincu 

que cet objectif ne peut être atteint si 

l'Union ne respecte pas ses engagements 

et porte ainsi atteinte à sa crédibilité; 

supprimé 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Amendement  25 

Raymond Finch 

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 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. réaffirme la position qu'il défend 

depuis longtemps, à savoir que le 

financement des instruments spéciaux 

(instruments de flexibilité, Fonds de 

solidarité de l'Union européenne, Fonds 

européen d'ajustement à la mondialisation 

et réserve d'aide d'urgence) doit être 

calculé au-delà du plafond des paiements 

du CFP, à l'instar des engagements; met 

en avant, dans le contexte de la révision à 

mi-parcours du CFP qui est en train de 

s'effectuer, les progrès potentiels réalisés 

sur la question de la budgétisation des 

paiements des instruments spéciaux du 

CFP, grâce à la révision de la décision de 

2014 relative à la marge pour imprévus, 

même si cette question n'a pas été 

tranchée de manière claire; 

25. réaffirme que le financement des 

instruments spéciaux (instruments de 

flexibilité, Fonds de solidarité de l'Union 

européenne, Fonds européen d'ajustement à 

la mondialisation et réserve d'aide 

d'urgence) doit être calculé à l'intérieur du 

plafond des paiements du CFP; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Amendement  26 

Raymond Finch 

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 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne qu'en vertu du règlement sur 

le CFP, la Commission doit présenter d'ici 

la fin 2017 ses propositions pour le CFP de 

l'après-2020, qui devront tenir compte de la 

décision du Royaume-Uni de quitter 

l'Union et de ses effets sur ce CFP; 

souligne que cette décision ne permet pas 

de poursuivre comme si de rien n'était; 

attache la plus haute importance au 

processus devant conduire à l'établissement 

du nouveau cadre financier et d'un budget 

de l'Union réformé et plus efficace, et 

insiste pour que celui-ci soit être à la 

hauteur des défis auxquels l'Union est 

confrontée et des engagements qu'elle a 

déjà pris; demande de mener à bien dans 

les plus brefs délais et de manière 

favorable l'actuelle révision à mi-

parcours du CFP, qui peut à la fois ouvrir 

la voie à l'adaptation nécessaire de 

l'actuel cadre financier et assurer la 

flexibilité supplémentaire du budget qui 

est indispensable pour atteindre les 

objectifs de l'Union européenne; 

26. souligne qu'en vertu du règlement sur 

le CFP, la Commission doit présenter d'ici 

la fin 2017 ses propositions pour le CFP de 

l'après-2020, qui devront tenir compte de la 

décision du Royaume-Uni de quitter 

l'Union et de ses effets sur ce CFP; précise 

que cette future proposition relative au 

CFP ne devrait pas comptabiliser la 

contribution du Royaume-Uni ou induire 

la moindre obligation pour le Royaume-

Uni quant à son passif; souligne que cette 

décision ne permet pas de poursuivre 

comme si de rien n'était; attache la plus 

haute importance au processus devant 

conduire à l'établissement du nouveau 

cadre financier et à un budget réduit; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Amendement  27 

Raymond Finch 

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 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 

ressource propre devrait entraîner une 

27. 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 de réduire considérablement le 

budget de l'Union; rejette la conclusion du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres; 
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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 A8-0060/28 

Amendement  28 

Raymond Finch 

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 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. invite le Conseil à se montrer à la 

hauteur de ses déclarations politiques et à 

coopérer pour faire en sorte que l'Union 

européenne soit dotée d'un budget 

suffisant; 

31. invite le Conseil à réduire le budget; 

Or. en 

 

 


