
 

AM\1130093FR.docx  PE605.585v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

3.7.2017 A8-0249/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9.  se félicite que le projet de 

budget 2018 comporte une enveloppe 

complémentaire en faveur de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ), 

conformément aux vœux qu’il avait 

formés pour que ce programme soit 

prolongé; prend acte en même temps de la 

proposition de budget rectificatif 

nº 3/2017, qui intègre 500 millions 

d’euros en crédits d’engagements en 

faveur de l’IEJ, conformément à l’accord 

intervenu entre le Parlement et le Conseil 

lors de la conciliation budgétaire de 2017; 

est convaincu que les montants proposés 

sont clairement insuffisants pour que 

l’IEJ puisse atteindre ses objectifs et 

estime qu’afin de lutter efficacement 

contre le chômage des jeunes, l’IEJ doit 

continuer à concourir à la réalisation de 

l’objectif cardinal de l’Union que 

constituent la croissance et l’emploi; 

insiste sur la nécessité d’apporter une 

réponse efficace au problème du chômage 

des jeunes dans l’ensemble de l’Union et 

souligne que l’IEJ peut encore être 

améliorée et gagner en efficacité, 

notamment en veillant à ce qu’elle 

apporte une réelle valeur ajoutée 

européenne aux politiques d’emploi des 

jeunes dans les États membres et ne 

remplace pas les politiques nationales 

9. souligne que l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (IEJ) n’a pas permis 

de résorber le chômage des jeunes; estime 

que les initiatives ayant trait à l’emploi et 

aux politiques sociales devraient avant 

tout être le fait des États membres, qui 

devraient donc pouvoir utiliser pleinement 

l’ensemble des outils budgétaires et 

monétaires grâce à l’élimination de toute 

contrainte de l’Union en la matière; 
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préexistantes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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. regrette 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’une 

modification de la gestion des dépenses 

administratives devrait être envisagée, en 

commençant par la réduction des salaires 

et des pensions les plus élevés du 

personnel de l’Union;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Amendement  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. prend acte de l’augmentation 

globale de +3,1 % (hors recettes affectées) 

et de +146 postes prévue dans le projet de 

budget 2018 en faveur des agences 

décentralisées, mais souligne les écarts 

importants qui existent entre les agences 

«en vitesse de croisière» (-11,2 %) et les 

agences investies de «nouvelles missions» 

(+10,5 %); comprend que ces chiffres 

traduisent bien le fait que, depuis 2013, la 

plupart des agences ont procédé à des 

réductions de personnel de 5 % voire plus 

(certaines doivent le faire en 2018), les 

augmentations d’effectif étant, pendant la 

même période, limitées aux agences 

intervenant dans les migrations et la 

sécurité (+183 postes), aux agences de 

surveillance financière (+28 postes) et à 

certaines agences chargées de nouvelles 

missions (AFE, AESA, GSA) 

(+18 postes); demande une nouvelle fois, 

comme il l’a fait dans son rapport sur la 

décharge pour l’exercice 2015, que soient 

préservées les ressources nécessaires au 

bon fonctionnement des agences, y 

compris du secrétariat permanent du 

réseau des agences de l’Union (rebaptisé 

bureau d’appui commun), et qu’elles 

soient renforcées au besoin;  

51. déplore l’augmentation globale de 

+3,1 % (hors recettes affectées) et de 

+146 postes prévue dans le projet de 

budget 2018 en faveur des agences 

décentralisées; 
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Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  55 bis. condamne le manque de 

transparence et d’efficacité de la politique 

immobilière de l’Union; s’oppose à toute 

initiative visant à utiliser des centaines de 

millions d’euros de l’argent des 

contribuables pour le bâtiment 

Paul-Henri Spaak (PHS), pour lequel les 

citoyens européens ont déjà payé 

1 milliard d’euros en 1993 et qui, selon le 

Bureau du Parlement européen, a déjà 

atteint la fin de «son cycle de vie» (après 

24 ans seulement); rejette tout autre 

gaspillage des fonds publics et demande 

une transparence totale pour les citoyens 

de l’Union lorsqu’il s’agit des dépenses de 

l’Union; 

Or. en 

 

 


