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FR Unie dans la diversité FR 

18.10.2018 A8-0313/54 

Amendement  54 

Marco Zanni, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne qu’à l’approche du retrait 

du Royaume-Uni de l’Union européenne, 

l’Union a besoin de ressources financières 

adéquates pour répondre aux attentes des 

citoyens, pour traiter efficacement les 

nombreuses priorités susmentionnées et 

relever les défis auxquels elle est 

confrontée, et pour améliorer la vie 

quotidienne de ses citoyens; 

2. souligne que les États membres 

restent confrontés à de nombreuses 

difficultés et estime que les citoyens de 

l’Union attendent du budget de l’Union 

qu’il soit plus efficace, plus transparent, 

davantage axé sur les performances et qu’il 

permette de réduire concrètement les 

dépenses administratives et le gaspillage 

d’argent; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Amendement  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. souligne que la rubrique 3 a été 

fortement mobilisée ces dernières années 

pour relever le défi de la migration et des 

réfugiés, et que ces mesures doivent se 

poursuivre tant qu’elles resteront 

nécessaires et être renforcées au besoin; 

demande à la Commission de contrôler 

activement l’adéquation des dotations 

budgétaires de la rubrique 3 et d’utiliser 

pleinement tous les instruments 

disponibles pour réagir à temps à tout 

événement imprévu susceptible de 

nécessiter des crédits supplémentaires 

dans le domaine de la migration, en 

accordant une attention particulière au 

cas des régions insulaires relevant du 

champ d’application de l’article 174 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne; décide de renforcer le Fonds 

«Asile, migration et intégration» pour 

répondre pleinement aux besoins de 

l’Union dans le domaine de la migration, 

notamment pour aider les États membres 

à améliorer les conditions d’accueil, les 

mesures et les pratiques d’intégration des 

demandeurs d’asile et des migrants, ainsi 

que pour renforcer la solidarité et le 

partage des responsabilités entre les États 

membres et appuyer des stratégies de 

retour justes et efficaces; fait observer, 

une fois de plus, que le plafond de la 

rubrique 3 est inadéquat pour financer de 

8. souligne que la rubrique 3 a été 

largement mobilisée ces dernières années 

pour faire face à la crise migratoire et des 

réfugiés sans que de réels résultats aient 

pu être enregistrés; 
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manière appropriée la dimension interne 

de ces priorités, ainsi que d’autres 

programmes prioritaires, par exemple 

dans les domaines de la santé, de la 

sécurité alimentaire, de la sécurité, de la 

justice, de la citoyenneté et de la culture; 

estime que les autorités locales désireuses 

de soutenir le programme de 

réinstallation de l’Union devraient être 

davantage épaulées par le volet «gestion 

directe» du Fonds «Asile, migration et 

intégration»; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Amendement  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’engagement pris en 

faveur d’un programme de défense 

renouvelé de l’Union, notamment sous la 

forme de l’accord sur le programme 

européen de développement industriel 

dans le domaine de la défense (EDIDP); 

fait part de son intention d’accorder une 

attention particulière à la mise en œuvre, 

par la Commission, des accords relatifs à 

l’EDIDP et au corps européen de 

solidarité, que la Commission présentera 

dans la lettre rectificative devant être 

publiée en octobre 2018; 

supprimé 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Amendement  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 
Proposition de résolution Amendement 

41. souligne le rôle essentiel joué par 

les agences de l’Union dans le domaine de 

la justice et des affaires intérieures pour 

ce qui est du renforcement de la 

coopération entre les États membres pour 

répondre aux préoccupations des citoyens 

de l’Union; décide d’augmenter les crédits 

budgétaires et les effectifs d’Europol, du 

CEPOL, d’eu-LISA, d’Eurojust et du 

Parquet européen; 

supprimé 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Amendement  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. rappelle le soutien du Parlement 

aux programmes «Droits, égalité, 

citoyenneté et justice»; décide 

d’augmenter les crédits d’engagement 

pour les instruments traitant de la non-

discrimination et de l’égalité en général, 

et plus particulièrement le programme 

Daphné, ainsi que de lutter contre la 

violence fondée sur le genre et de faire 

respecter les droits des femmes et des 

LGBTQI+; 

supprimé 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Amendement  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budget général de l’Union européenne pour 2019 – toutes sections 

2018/2046(BUD) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 
Proposition de résolution Amendement 

57. préconise, conformément au 

principe de conditionnalité, de réduire le 

montant alloué à la Turquie dans toutes les 

lignes budgétaires, compte tenu de la 

dégradation permanente de l’état de droit, 

de la démocratie et des droits de l’homme 

dans le pays; estime, dans le même temps, 

qu’il est nécessaire de renforcer encore le 

soutien direct à la société civile, ainsi que 

les contacts interpersonnels; 

57. souligne la nécessité de mettre un 

terme à tout financement en faveur de la 

Turquie, car ce pays viole un certain 

nombre de principes fondamentaux liés à la 

liberté et à la démocratie ; 

Or. en 

 


