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2.7.2018 A8-0247/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. salue la proposition de la 

Commission et estime qu’elle correspond 

dans les grandes lignes aux priorités du 

Parlement; entend continuer à renforcer 
les programmes clés et à maintenir un 

niveau de financement suffisant pour y 

répondre; prend acte de la hausse de 3,1 % 

des crédits d’engagement et de la baisse, 

par rapport à 2018, du pourcentage du 

revenu national brut (RNB) pris en compte 

tant pour les crédits d’engagement (1 % 

contre 1,02 %) que pour les crédits de 

paiement (0,9 % contre 0,92 %); 

3. prend acte de la proposition de la 

Commission; entend défendre les 

programmes clés et maintenir un niveau 

de financement suffisant pour y répondre, 

en réalisant des économies sur les projets 

qui n’ont pour l’heure pas apporté de 

réelle valeur ajoutée; prend acte de la 

hausse de 3,1 % des crédits d’engagement 

et de la baisse, par rapport à 2018, du 

pourcentage du revenu national brut (RNB) 

pris en compte tant pour les crédits 

d’engagement (1 % contre 1,02 %) que 

pour les crédits de paiement (0,9 % contre 

0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Amendement  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. salue les renforcements proposés 

pour Horizon 2020, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Erasmus+ et les programmes qui 

contribuent à accroître la sécurité des 

citoyens européens; souligne néanmoins 

qu’il faut renforcer davantage le soutien 

aux petites et moyennes entreprises (PME), 

qui sont essentielles à la croissance 

économique et à la création d’emplois, et 

consacrer des ressources suffisantes au 

passage des entreprises de l’Union au 

numérique et à la promotion des 

compétences numériques et de 

l’entrepreneuriat numérique, ainsi qu’aux 

programmes qui aident les jeunes, 

notamment ErasmusPro; se dit une 

nouvelle fois convaincu que le budget 

d’Erasmus+ pour 2019 doit être au moins 

doublé; 

4. salue les renforcements proposés 

pour Horizon 2020, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Erasmus+ et les programmes qui 

contribuent à accroître la sécurité des 

citoyens européens; fait remarquer que le 

financement du MIE doit poursuivre des 

objectifs qui apportent aux États membres 

une véritable valeur ajoutée sur les plans 

économique, environnemental et social, et 

ne devrait pas servir à alimenter des 

projets dont la réalisation est empreinte de 

controverse; souligne néanmoins qu’il faut 

renforcer davantage le soutien aux petites 

et moyennes entreprises (PME), qui sont 

essentielles à la croissance économique et à 

la création d’emplois, et consacrer des 

ressources suffisantes au passage des 

entreprises de l’Union au numérique et à la 

promotion des compétences numériques et 

de l’entrepreneuriat numérique, ainsi 

qu’aux programmes qui aident les jeunes, 

notamment ErasmusPro; se dit une 

nouvelle fois convaincu que le budget 

d’Erasmus+ pour 2019 doit être au moins 

doublé; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Amendement  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle le rôle du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) dans la réduction du déficit 

d’investissement en Europe; appelle, dans 

le cadre d’un équilibre régional et sectoriel 

optimal, au renforcement de la dimension 

sociale des interventions du FEIS, 

notamment dans l’innovation dans les soins 

de santé et la médecine, les infrastructures 

sociales, la protection de l’environnement, 

les transports durables, les énergies 

renouvelables et les infrastructures de 

stockage de l’énergie; rappelle qu’il estime 

depuis toujours que toute nouvelle 

initiative dans le cadre du CFP doit être 

financée au moyen de crédits nouveaux et 

non au détriment des programmes 

existants; renouvelle également son 

engagement à renforcer le programme 

Horizon 2020 et le MIE de manière à 

résorber autant que possible les réductions 

budgétaires subies par ces programmes 

pour financer la prolongation du FEIS dans 

le budget pour 2019; 

6. relève le rôle du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) dans la réduction du déficit 

d’investissement en Europe; regrette que le 

FEIS ait également financé des 

infrastructures ayant de graves 

conséquences environnementales et une 

additionnalité discutable; appelle, dans le 

cadre d’un équilibre régional et sectoriel 

optimal, au renforcement de la dimension 

sociale des interventions du FEIS, 

notamment dans l’innovation dans les soins 

de santé et la médecine, les infrastructures 

sociales, la protection de l’environnement, 

les transports durables, les énergies 

renouvelables et les infrastructures de 

stockage de celles-ci; rappelle qu’il estime 

depuis toujours que toute nouvelle 

initiative dans le cadre du CFP doit être 

financée au moyen de crédits nouveaux et 

non au détriment des programmes 

existants; renouvelle également son 

engagement à renforcer le programme 

Horizon 2020 et le MIE de manière à 

résorber autant que possible les réductions 

budgétaires subies par ces programmes 

pour financer la prolongation du FEIS dans 

le budget pour 2019;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Amendement  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. invite la Commission à envisager 

d’urgence l’exclusion du cofinancement 

de projets financés par les Fonds ESI 

dans les régions dites moins développées 

du calcul du déficit dans le contexte du 

Semestre européen;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. souligne qu’il importe d’exclure la 

reconstruction durable, tout 

investissement antisismique et toutes les 

mesures de lutte contre l’instabilité 

hydrogéologique, y compris s’ils sont 

cofinancés au moyen des Fonds ESI et 

consacrés à l’objectif thématique nº 5 

(«Promotion de l’adaptation au 

changement climatique, prévention et 

gestion des risques»), du calcul des 

déficits nationaux dans le cadre du pacte 

de stabilité et de croissance; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Amendement  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 bis. souligne qu’il faut porter une 

attention appropriée à la mobilité urbaine 

durable au titre des Fonds ESI et du 

Fonds européen de développement 

régional (FEDER), en renforçant les 

synergies entre les sources de 

financement et les programmes, 

notamment en vue de mettre en place 

l’infrastructure de recharge pour les 

véhicules électriques et de promouvoir la 

mise à niveau des équipements; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Amendement  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56.  observe que les dépenses au titre 

de la rubrique 5 augmentent de 3,0 % par 

rapport au budget 2018 pour atteindre 

9 956,9 millions d’EUR (+291,4 millions 

d’EUR) en crédits d’engagement; relève 

que, comme lors de l’exercice précédent, 

cette hausse est principalement due à 

l’évolution des pensions (+116,7 millions 

d’EUR), qui représentent 20,2 % des 

dépenses de la rubrique 5; fait observer que 

la part des dépenses d’administration dans 

le projet de budget reste inchangée, à 6,0 % 

des crédits d’engagement; 

56. regrette que les dépenses au titre de 

la rubrique 5, liées à l’administration, 

augmentent de 3,0 % par rapport au 

budget 2018 pour atteindre 

9 956,9 millions d’EUR (+291,4 millions 

d’EUR) en crédits d’engagement; relève 

que, comme lors de l’exercice précédent, 

cette hausse est principalement due à 

l’évolution des pensions (+116,7 millions 

d’EUR), qui représentent 20,2 % des 

dépenses de la rubrique 5; estime qu’il est 

nécessaire de procéder à la révision de la 

décision 2005/684/CE relative au statut 

des députés au Parlement européen et de 

prévoir la modification de son article 14, 

afin que les droits à pension des députés 

soient alignés sur les systèmes de 

prévoyance prévus pour les citoyens 

ordinaires de chaque État membre, qu’il 

s’agisse du calcul du montant ou des 

exigences en matière d’âge légal et de 

contributions ouvrant droit à une pension 

de retraite; demande que soient 

recalculées les pensions versées au titre 

du budget de l’Union aux anciens députés 

qui ont acquis de tels droits avant et après 

l’entrée en vigueur du statut actuel; fait 

observer que la part des dépenses 

d’administration dans le projet de budget 

reste inchangée, à 6,0 % des crédits 

d’engagement; 
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Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Amendement  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. salue les efforts réalisés par la 

Commission pour intégrer toutes les 

possibilités d’économies et de 

rationalisation dans les dépenses de son 

budget non liées aux rémunérations; 

relève que l’évolution des dépenses de la 

Commission (+2,0 %) est principalement 

due à l’adaptation automatique des 

dépenses salariales et aux engagements 

contractuels; prend acte par ailleurs du 

redéploiement interne du personnel de la 

Commission afin de réaliser ses nouvelles 

priorités; 

57. encourage la Commission à 

fournir tous les efforts possibles pour 

intégrer toutes les possibilités d’économies 

et de rationalisation des dépenses 

administratives; relève que l’évolution des 

dépenses de la Commission (+2,0 %) est 

principalement due à l’adaptation 

automatique des dépenses salariales et aux 

engagements contractuels; prend acte par 

ailleurs du redéploiement interne du 

personnel de la Commission afin de 

réaliser ses nouvelles priorités; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Amendement  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  60 bis. demande qu’une analyse 

exhaustive soit effectuée afin de recenser 

les économies et les gains d’efficacité 

pouvant être réalisés grâce à la 

coopération administrative, ainsi que 

d’évaluer les possibilités de fusions 

d’agences ayant des tâches similaires; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Amendement  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  60 ter. souligne que les coûts de 

relocalisation de l’Agence européenne des 

médicaments (EMA) et de l’Autorité 

bancaire européenne (ABE) devraient 

être transparents et que, en tout état de 

cause, aucune augmentation de la 

contribution de l’Union ne devrait être 

admise à la suite du double transfert de 

l’EMA, à savoir vers son siège temporaire 

puis vers son siège définitif; 

Or. en 

 

 


