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FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0115/155

Amendement 155
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Nicolas Bay
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Création du Fonds pour la sécurité intérieure
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives de la société civile, 
dont les organisations non 
gouvernementales, ainsi que du secteur 
industriel à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique de sécurité, y 
compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds.

(14) Il est nécessaire de maximiser 
l’impact du financement de l’Union en 
mobilisant, en regroupant et en exploitant 
les ressources financières publiques et 
privées. Le Fonds devrait promouvoir et 
encourager la participation et l’association 
actives et significatives du secteur 
industriel européen à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique de sécurité, 
en particulier de la cybersécurité, y 
compris, le cas échéant, avec la 
participation d’autres acteurs concernés, 
d’agences de l’Union et d’autres organes 
de l’Union, de pays tiers et d’organisations 
internationales, en rapport avec l’objectif 
du Fonds. Il convient de veiller à ce que le 
soutien du Fonds ne soit pas utilisé pour 
déléguer des tâches statutaires ou 
publiques à des acteurs privés.

Or. en
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6.3.2019 A8-0115/156

Amendement 156
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Création du Fonds pour la sécurité intérieure
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le 
changement climatique conformément 
aux engagements pris par l’Union en 
matière de mise en œuvre de l’accord de 
Paris et des objectifs de développement 
durable des Nations unies, le présent 
Fonds contribuera à intégrer les actions 
en faveur du climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à consacrer 
25 % des dépenses du budget de l’UE au 
soutien des objectifs en matière de climat. 
Les actions pertinentes seront définies 
lors de la préparation et de l’exécution du 
Fonds, et réévaluées dans le contexte des 
processus d’évaluation et de réexamen 
concernés.

supprimé

Or. en
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6.3.2019 A8-0115/157

Amendement 157
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Création du Fonds pour la sécurité intérieure
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte 
décidées au titre du présent Fonds sont 
mises en œuvre conformément au 
règlement InvestEu36 et au titre X du 
règlement financier.

_________________
36 Référence complète.

(Toutes les références aux «opérations de 
financement mixte» sont supprimées en 
conséquence dans l’ensemble du texte)

Or. en
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6.3.2019 A8-0115/158

Amendement 158
Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra, Nicolas Bay
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0115/2019
Monika Hohlmeier
Création du Fonds pour la sécurité intérieure
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'aide d'urgence peut prendre la 
forme de subventions accordées 
directement aux organismes décentralisés.

supprimé

Or. en


