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12.3.2018 A8-0062/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'essor des 

mouvements populistes et extrémistes 

dans tous les États membres a fourni et 

entretenu des informations erronées sur 

l'Union européenne et son budget, 

mettant en lumière la nécessité d’une 

information de meilleure qualité et plus 

transparente;  

supprimé 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que, d'après les données 

d'Eurostat et contrairement à ce 

qu'affirment les discours populistes, les 

citoyens de l'Union sont optimistes quant à 

l’avenir de l’Union européenne; souligne 

que l'Union doit assumer ses missions et 

responsabilités et en faire plus pour 

améliorer la vie actuelle et future de ses 

citoyens, mais également pour les 

protéger des pratiques commerciales et 

économiques déloyales sur le marché 

mondial tout en les aidant à récolter ses 

fruits; souligne qu'il faut lutter contre les 

défis du changement climatique et des 

menaces pour la sécurité internationale; 

estime que pour répondre à ces attentes et 

à ces engagements, l'Union doit, dans le 

cadre de ses compétences, obtenir de 

meilleurs résultats afin de soutenir la 

création d’une croissance et d’emplois 

durables et de réduire les différences de 

niveau de vie entre citoyens européens de 

toutes les régions tout en respectant 

pleinement la stratégie Europe 2020, les 

objectifs de développement durable des 

Nations unies et l’accord de Paris; 

souligne qu'il faut préparer l'économie 

européenne et les citoyens de l'Union aux 

opportunités de la transition numérique; 

estime que la lutte contre les causes 

profondes de la migration et l'éradication 

2. souligne que, contrairement à l’idée 

diffusée par l’Union européenne, les 

citoyens européens ne sont pas optimistes 

quant à l’avenir de cette dernière, comme 

l’ont clairement prouvé plusieurs 

élections dans différents pays européens;  
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des diverses formes de discrimination 

telles que la discrimination à l'encontre 

des femmes ou des personnes LGBTI 

constituent aussi des défis importants 

pour 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. estime que le budget de l’Union 

pour 2019 doit renforcer tous les 

instruments pertinents pour lutter contre 

le chômage des jeunes, notamment dans 

les régions de l'Union qui accusent un 

retard sur le plan économique, en 

accordant une attention particulière à 

l'amélioration de la mobilité et des 

compétences entrepreneuriales et 

professionnelles, à la reconnaissance des 

qualifications à tous les niveaux 

d'éducation et de formation 

professionnelle ainsi qu'au soutien à 

l'emploi, à la compétitivité, à la création 

d'emploi, aux investissements dans les 

infrastructures, à l'innovation, à la 

recherche et aux PME; souligne que le 

chômage des jeunes, qui a un impact 

social élevé, est l’un des plus grands défis 

au niveau européen; 

3. estime que le budget de l’Union 

pour 2019 doit être plus efficace, plus 

transparent et davantage fondé sur les 

performances, et qu’il doit réduire les 

dépenses administratives et le gaspillage 

d’argent, tout en tenant compte des 

restrictions économiques touchant 

plusieurs États membres; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Amendement  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. salue la prolongation et le 

renforcement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), dont 

le fonds de garantie renforcé joue un rôle 

essentiel dans la réduction du déficit 

d’investissement en Europe; rappelle que 

le fonds de garantie du FEIS a été 

partiellement financé au détriment 

d’Horizon 2020 et du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), alors 

qu'il s'agit de programmes à long terme 

orientés vers l’avenir; souligne sa position 

de longue date selon laquelle toute 

nouvelle initiative doit être financée au 

moyen de crédits nouveaux et non par le 

redéploiement de crédits existants et que 

les dommages causés aux programmes 

existants doivent être corrigés dans le 

cadre de la procédure budgétaire 

annuelle; rappelle qu’il convient de 

supprimer les réductions budgétaires 

apportées à ces programmes dans toute la 

mesure du possible;  

13. déplore la prolongation et le 

renforcement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), qui 

n’a pas tenu ses promesses de croissance 

et de baisse du chômage, ce qui a abouti à 

un gaspillage complet de l’argent des 

contribuables;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Amendement  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. salue l’engagement récent des 

États membres à l’égard d’une stratégie 

renouvelée de l’Union en matière de 

défense qui vise à en accroître la 

puissance formelle et informelle et estime 

que cette stratégie répond aux inquiétudes 

des citoyens sur le plan de la sécurité face 

à l’augmentation de l’instabilité dans le 

monde due à l’apparition de nouvelles 

formes de menaces; soutient l’initiative 

récente de la Commission visant à lancer 

le programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP), première étape du Fonds 

européen de la défense; demande que 

l'EDIDP soit exclusivement financé au 

moyen de marges non affectées et/ou 

d'instruments spéciaux et non, de ce fait, 

par le redéploiement de crédits de 

programmes existants; 

15. rejette toute tentative d’utilisation 

du budget de l’Union pour des dépenses 

de nature militaire ou liées à la défense; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Amendement  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. demande une augmentation du 

financement de la lutte contre le 

phénomène de radicalisation qui fait le 

terreau de l’extrémisme violent au sein de 

l’Union; considère que cet objectif peut 

être atteint en favorisant l’intégration et 

en luttant contre la discrimination, le 

racisme, la xénophobie, le 

fondamentalisme, les discours de haine et 

les slogans haineux; 

17. soutient les efforts des États 

membres pour lutter contre le phénomène 

de radicalisation islamique, qui fait le 

terreau de l’extrémisme violent au sein de 

l’Union; considère que les États membres 

peuvent atteindre cet objectif par une 

surveillance stricte des frontières, par la 

promotion de l’assimilation et par la lutte 

contre le fondamentalisme islamique, les 

discours de haine et les slogans haineux; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Amendement  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. estime que les agences, les 

programmes et les politiques de l'Union 

qui participent ou qui ont trait à la gestion 

des flux migratoires et de réfugiés et au 

contrôle des frontières doivent bénéficier 

de moyens financiers et humains 

suffisants pour faire face à la crise 

actuelle des réfugiés, pour laquelle les 

États membres sont eux aussi tenus de 

prendre leur part de responsabilité 

conformément au principe de répartition 

équitable de la charge et aux conventions 

de Genève; est convaincu que pour 

trouver une solution à long terme, l'Union 

doit également faire preuve de solidarité 

extérieure en créant des conditions 

propices à la paix et à la prospérité dans 

les pays d'origine, et ce en accordant plus 

d'importance aux investissements et aux 

politiques de développement, notamment 

grâce à la mise en œuvre du Fonds 

européen pour le développement durable 

(FEDD), de l’instrument de financement 

de la coopération au développement (ICD) 

et de l'instrument d’aide humanitaire; 

reconnaît l'importance et la valeur 

particulière de la politique de 

développement, qui a notamment pour 

priorités l’élimination de la pauvreté et la 

promotion de l'éducation, de la santé et 

du développement économique; souligne 

33. souligne l’échec des politiques 

européennes visant à empêcher les flux 

migratoires et la traite d’êtres humains; 

reconnaît que, malgré la mobilisation de 

moyens budgétaires importants au cours 

des derniers exercices financiers pour 

faire face à la crise des migrants et des 

réfugiés, aucune solution n’a encore été 

trouvée; fait à nouveau part de ses 

inquiétudes quant au rôle joué par les 

instruments tels que le Fonds pour la 

sécurité intérieure et le Fonds «Asile, 

migration et intégration» dans la gestion 

des effets de la crise des réfugiés et des 

migrants; 
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la nécessité de soutenir les programmes et 

actions de l’Office de secours et de 

travaux des Nations unies; souligne que 

l’une des conditions du maintien de la 

stabilité et de la prospérité dans l’Union 

réside dans la stabilité du voisinage de 

l’Union; 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 les efforts visant 

à remédier aux principales difficultés 

auxquelles cette région est confrontée – 

migration, problème des réfugiés et 

développement dans les pays du voisinage 

méridional et instabilité dans les pays du 

voisinage oriental –, lesquelles sont dues 

en partie au non-respect du droit 

international, des normes démocratiques 

et des normes en matière de droits de 

l'homme par la politique étrangère russe; 

souligne que les nouvelles priorités 

politiques et les défis à venir pour 

l’Union, comme la sécurité et la défense, 

devraient être financés par de nouveaux 

crédits et non en amputant des politiques 

et programmes importants existants et 

couronnés de succès comme l’aide au 

développement et l’aide humanitaire ou 

encore la politique de voisinage; souligne 

en outre que la sécurité et la politique de 

développement s’influencent 

mutuellement et que la sécurité constitue 

une condition essentielle à l’édification 

d'un État fonctionnant correctement; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Amendement  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. souligne que l’instrument d'aide de 

préadhésion (IAP) doit principalement 

faciliter les réformes politiques et 

économiques dans les pays candidats à 

l’adhésion, entre autres objectifs; invite la 

Commission, dans ce contexte, à évaluer 

plus avant les financements de l’IAP dans 

sa proposition de budget pour 2019 en 

tenant compte de la détérioration de la 

situation politique en Turquie et du 

besoin urgent de faire face à la 

radicalisation croissante dans les pays des 

Balkans; 

35. souligne que l’instrument d'aide de 

préadhésion (IAP) ne devrait pas être 

utilisé pour soutenir la Turquie, pays qui 

ne respecte pas plusieurs des principes 

fondamentaux de la liberté et de la 

démocratie; 

Or. en 



 

AM\1148269FR.docx  PE616.088v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.3.2018 A8-0062/14 

Amendement  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  39 bis.  demande que les crédits 

d’engagement du budget de l’Union 

européenne ne soient pas augmentés tant 

qu’aucune solution définitive n’aura été 

trouvée pour stabiliser l’arriéré de 

demandes de paiement en attente; 

Or. en 

 

 


