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3.7.2017 A8-0249/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. estime que la proposition de la 

Commission devrait permettre à l’Union 

de produire de la croissance durable et de 

l’emploi tout en garantissant la sécurité 

de ses citoyens; affirme qu’il faut mettre 

fin aux mesures d’austérité afin 

d’apporter des réponses adéquates et 

efficaces aux multiples crises à résoudre 

simultanément; insiste sur la nécessité de 

respecter le principe de solidarité et 

demande à la Commission de réaliser 

autant d’économies que possible sur les 

projets qui, à ce jour, n’ont pas généré de 

véritable valeur ajoutée; souligne qu’il est 

important de financer des projets qui 

apportent une véritable valeur ajoutée 

économique, sociale et environnementale 

aux États membres, les fonds ne devant 

pas être utilisés pour financer des projets 

controversés ou inutiles; insiste sur le fait 

que ni le budget de l’Union ni aucun 

autre instrument financier ne devraient 

servir à financer des activités infiltrées 

par la criminalité organisée ou le 

terrorisme;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. salue le rôle joué par le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) dans l’action menée 

pour combler le retard d’investissement 

dans l’Union et entre ses territoires ainsi 

que pour contribuer à la réalisation 

d’investissements stratégiques qui offrent 

un niveau élevé de valeur ajoutée à 

l’économie, à l’environnement et à la 

société; est dès lors favorable à sa 

prolongation jusqu’en 2020; insiste sur la 

rapidité de l’absorption des fonds par le 

volet PME du FEIS et se félicite de 

l’intention d’élargir ce volet; regrette 

toutefois l’absence d’approche globale vis-

à-vis du financement des PME, qui 

permettrait d’obtenir une vue d’ensemble 

claire de la totalité des fonds disponibles; 

insiste sur la position qu’il défend dans les 

négociations législatives en cours selon 

laquelle on ne saurait opérer de nouveaux 

retranchements sur les programmes 

existants de l’Union pour financer cette 

prolongation; estime que le FEIS, dont le 

fonds de garantie est essentiellement 

financé par le budget de l’Union, ne devrait 

pas soutenir les entités établies ou 

constituées dans des pays ou territoires 

répertoriés au titre de la politique de 

l’Union concernant les pays et territoires 

non coopératifs ou qui ne sont pas 

6. 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 

économique, environnementale ou sociale 

par rapport aux programmes existants de 

la BEI; regrette que la Commission 

propose de prolonger le FEIS 

jusqu’en 2020; regrette l’absence 

d’approche globale vis-à-vis du 

financement des PME, qui permettrait 

d’obtenir une vue d’ensemble claire de la 

totalité des fonds disponibles; insiste sur la 

position qu’il défend dans les négociations 

législatives en cours selon laquelle on ne 

saurait opérer de nouveaux retranchements 

sur les programmes existants de l’Union 

pour financer la prolongation du FEIS; 

estime que le FEIS, dont le fonds de 

garantie est essentiellement financé par le 

budget de l’Union, ne devrait pas soutenir 

les entités établies ou constituées dans des 

pays ou territoires répertoriés au titre de la 

politique de l’Union concernant les pays et 

territoires non coopératifs ou qui ne sont 

pas conformes aux normes fiscales 

internationales ou de l’Union sur la 

transparence et l’échange d’informations;  
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conformes aux normes fiscales 

internationales ou de l’Union sur la 

transparence et l’échange d’informations;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. constate que la Commission n’a pas 

donné suite à la demande du Parlement qui 

appelait de ses vœux une évaluation et des 

propositions autour de l’initiative d’un 

«pass Interrail pour l’Europe offert au 

dix-huitième anniversaire»; estime que de 

telles propositions ont le potentiel de 

stimuler la conscience et l’identité 

européennes; souligne toutefois que tous 

les nouveaux projets doivent être financés 

au moyen de nouvelles ressources et sans 

affecter les programmes existants, et 

qu’ils devraient favoriser autant que 

possible l’intégration sociale; demande 

une nouvelle fois à la Commission de 

présenter des propositions utiles à cet 

égard; 

8. constate que la Commission n’a pas 

donné suite à la demande du Parlement qui 

appelait de ses vœux une évaluation et des 

propositions autour de l’initiative d’un 

«pass Interrail pour l’Europe offert au 

dix-huitième anniversaire»; estime qu’un 

tel projet ne devrait pas être financé au 

détriment d’autres programmes fructueux 

de l’Union et devrait favoriser autant que 

possible l’intégration sociale; entend 

demander le financement ciblé pour ce 

programme dans le budget 2018 et une 

évaluation de son fonctionnement et de sa 

valeur ajoutée pour la jeune génération; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. se félicite du projet de budget 

rectificatif (PBR) nº 4 pour 

l’exercice 2017 visant à 

mobiliser 1 196 797 579 EUR du Fonds 

de solidarité de l’Union européenne 

(FSUE) pour venir en aide à l’Italie à la 

suite d’une série de tremblements de terre 

qui ont eu lieu entre août 2016 et 

janvier 2017 dans les régions des 

Abruzzes, du Latium, des Marches et de 

l’Ombrie; demande que ce PBR soit 

adopté dans les meilleurs délais; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne que la mise en œuvre des 

programmes 2014-2020 doit 

impérativement atteindre sa vitesse de 

croisière et est fermement convaincu qu’il 

est indispensable d’éviter à l’avenir toute 

accumulation «anormale» de factures 

impayées; invite à cet égard la Commission 

et les États membres à s'attacher en priorité 

à régler les questions en suspens relatives à 

la désignation des autorités nationales de 

gestion et de certification, qui a pris du 

retard, et à remédier aux autres obstacles 

qui freinent la présentation des demandes 

de paiement; espère vivement que les 

autorités nationales et la Commission ont 

amélioré leurs estimations des besoins de 

paiement du budget 2018 et que le volume 

proposé des crédits de paiement sera 

intégralement exécuté; reconnaît que les 

longues négociations entre les institutions 

européennes en ce qui concerne la base 

juridique, font partie des nombreuses 

causes du faible taux de mise en œuvre 

actuellement enregistré; 

26. souligne que la mise en œuvre des 

programmes 2014-2020 doit 

impérativement atteindre sa vitesse de 

croisière et est fermement convaincu qu’il 

est indispensable d’éviter à l’avenir toute 

accumulation «anormale» de factures 

impayées; invite à cet égard la Commission 

et les États membres à s'attacher en priorité 

à régler les questions en suspens relatives à 

la désignation des autorités nationales de 

gestion et de certification, qui a pris du 

retard, et à remédier aux autres obstacles 

qui freinent la présentation des demandes 

de paiement; espère vivement que les 

autorités nationales et la Commission ont 

amélioré leurs estimations des besoins de 

paiement du budget 2018 et que le volume 

proposé des crédits de paiement sera 

intégralement exécuté; reconnaît que les 

longues négociations entre les institutions 

européennes en ce qui concerne la base 

juridique, font partie des nombreuses 

causes du faible taux de mise en œuvre 

actuellement enregistré; souligne qu’il est 

important d’envisager d’exclure du calcul 

des déficits nationaux dans le cadre du 

pacte de stabilité et de croissance tout 

investissement antisismique et de 

reconstruction durable, y compris ceux 

cofinancés au moyen des Fonds ESI et 

dédiés à l’objectif thématique nº 5 
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(«Promotion de l’adaptation au 

changement climatique, prévention et 

gestion des risques»); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 bis. regrette qu’il n’existe jusqu’à 

présent aucun système efficace de 

répartition, ce qui entraîne une charge 

inégale pour certains États membres, 

notamment l’Italie et la Grèce; rappelle 

que 361 678 réfugiés et migrants sont 

arrivés dans l’Union européenne en 2016, 

dont 181 405 en Italie et 173 447 en 

Grèce, et que l’Italie a déjà reçu 85 % des 

réfugiés et migrants qui ont pour l’heure 

atteint l’Union en 2017; regrette que 

l’Italie n’ait perçu jusqu’à présent 

que 147,6 millions d’euros du Fonds 

«Asile, migration et intégration», ce qui 

ne représente que 3 % des dépenses 

totales du pays pour la gestion de la crise 

migratoire; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. observe que les dépenses au titre de la 

rubrique 5 augmentent de 3,1 % par 

rapport au budget 2017, pour 

atteindre 9 682,4 millions d’euros (soit 

+ 287,9 millions d’euros); constate que 

plus d’un tiers de cette augmentation 

nominale s’explique par les crédits 

supplémentaires nécessaires aux pensions 

(+108,5 millions d’euros); relève que ces 

crédits supplémentaires tiennent 

essentiellement à l’augmentation attendue 

du nombre de retraités (+4,2 %); remarque 

également que le nombre de retraités 

devrait continuer à augmenter dans les 

années qui viennent; prend acte de la 

gestion rigoureuse des dépenses 

administratives et du gel nominal de toutes 

les dépenses non liées aux rémunérations;  

48. observe que les dépenses au titre de la 

rubrique 5 augmentent de 3,1 % par 

rapport au budget 2017, pour 

atteindre 9 682,4 millions d’euros (soit 

+ 287,9 millions d’euros); constate que 

plus d’un tiers de cette augmentation 

nominale s’explique par les crédits 

supplémentaires nécessaires aux pensions 

(+108,5 millions d’euros); relève que ces 

crédits supplémentaires tiennent 

essentiellement à l’augmentation attendue 

du nombre de retraités (+4,2 %); remarque 

également que le nombre de retraités 

devrait continuer à augmenter dans les 

années qui viennent; estime qu’il faut 

revoir le régime de pension des députés au 

Parlement européen afin d’aligner leurs 

droits à pension sur les régimes de 

sécurité sociale des citoyens ordinaires 

des différents États membres; prend acte 

de la gestion rigoureuse des dépenses 

administratives et du gel nominal de toutes 

les dépenses non liées aux rémunérations;  

Or. en 

 

 


