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11.3.2019 A8-0172/8

Amendement 8
Marco Zanni, André Elissen
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne que le budget de l’Union 
pour 2020 constitue une passerelle vers le 
prochain CFP pour la période 2021-2027 et 
qu’il doit contribuer à créer une vision 
commune à long terme des futures 
priorités politiques de l’Union et apporter 
une valeur ajoutée européenne; espère 
que, lors de l’adoption du budget 2020, il 
sera engagé avec le Conseil dans de 
véritables négociations sur le CFP à la 
suite d’un accord politique au Conseil 
européen; estime qu’un budget d’avenir 
solide et responsable pour 2020 facilitera 
la conclusion d’un accord et la transition 
vers le prochain CFP; entend par 
conséquent tirer pleinement parti de la 
flexibilité existante et des autres 
dispositions prévues dans le règlement 
CFP et dans le règlement financier afin 
de renforcer les principaux programmes 
de l’Union dans le budget 2020, en tenant 
dûment compte de la démarche de 
budgétisation axée sur les performances 
dans le cadre du budget de l’Union;

1. souligne que le budget de l’Union 
pour 2020 constitue une passerelle vers le 
prochain CFP pour la période 2021-2027; 
souligne la nécessité d’éviter les erreurs 
passées et insiste sur le fait que les 
citoyens de l’Union attendent un budget 
2020 plus efficace, transparent et axé sur 
les résultats, avec des réductions 
concrètes des dépenses administratives et 
du gaspillage des ressources;

Or. en



AM\1179357FR.docx PE635.435v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.3.2019 A8-0172/9

Amendement 9
Marco Zanni
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. estime par conséquent que le 
budget de l’Union pour l’exercice prochain 
doit définir des priorités politiques claires 
et permettre à l’Union de générer une 
croissance économique durable et 
inclusive ainsi que des emplois pérennes 
pour tous, d’investir davantage dans 
l’innovation et les capacités de recherche 
de solutions d’avenir, de stimuler la 
compétitivité, d’assurer la sécurité et la 
paix en Europe, d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des citoyens, 
d’appuyer la cohésion économique, 
sociale et territoriale, de renforcer 
l’Union dans sa lutte contre les défis 
environnementaux et le changement 
climatique afin qu’elle honore ses 
engagements au titre de l’accord de Paris, 
de contribuer à la pleine mise en œuvre 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies et de concrétiser le 
socle européen des droits sociaux;

2. estime par conséquent que le 
budget de l’Union pour l’exercice prochain 
doit définir de nouvelles priorités 
politiques qui tiennent compte du fait que 
les fonds accordés au titre du budget de 
l’Union ne sont pas parvenus à apporter 
des réponses concrètes aux besoins des 
citoyens et aux difficultés croissantes 
qu’ils connaissent, comme le chômage, la 
récession économique, la pauvreté, la 
crise migratoire et les menaces pour la 
sécurité; insiste sur la nécessité de 
déterminer avec exactitude quels fonds 
pourraient être mieux gérés au niveau 
national afin de garantir le plein respect 
du principe de subsidiarité;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/10

Amendement 10
Marco Zanni
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 3 bis. demande que les crédits 
d’engagement du budget de l’Union 
européenne ne fassent l’objet d’aucune 
augmentation tant qu’une solution 
définitive pour la stabilisation de l’arriéré 
de demandes de paiement en attente 
n’aura pas été trouvée;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/11

Amendement 11
André Elissen, Marco Zanni
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. est préoccupé par le fait qu’un 
nombre insuffisant de citoyens européens 
ont l’impression que l’Union européenne 
œuvre pour leur bien et leur procure de 
solides bienfaits; demande que des 
moyens financiers suffisants soient 
accordés à la Commission afin qu’elle 
puisse investir dans des outils tels que les 
dispositifs récents «Ce que l’Europe fait 
pour moi» et la «Citizens’ App» afin 
d’informer les citoyens sur ce que fait 
l’Union et de souligner les actions 
entreprises pour soutenir la paix, la 
démocratie, l’état de droit et la liberté 
d’expression; estime que ces outils 
devraient être mieux diffusés à l’échelon 
national;

16. souligne que de nombreux 
citoyens européens ont l’impression que 
l’Union européenne n’œuvre pas pour leur 
bien mais uniquement pour celui de l’élite 
européenne et de ses alliés; estime que les 
campagnes de propagande de l’Union ne 
sont pas la réponse à cette situation, qui 
entraîne un gaspillage inacceptable de 
l’argent des contribuables;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/12

Amendement 12
Marco Zanni
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne que la lutte contre le 
chômage des jeunes exige un effort 
financier supplémentaire de taille afin de 
créer des possibilités d’éducation, de 
formation et d’emploi; souligne, à cet 
égard, l’incidence positive de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes, qui, à la fin de 
l’année 2017, avait aidé près de 
1,7 million de jeunes; salue le fait que, à 
la demande expresse du Parlement, les 
négociations sur le budget 2019 ont 
permis de faire passer l’enveloppe de 
l’initiative pour l’emploi des jeunes à un 
total de 350 millions d’EUR en 2019; 
attend du budget pour 2020 qu’il traduise 
une grande ambition pour ce programme 
afin d’assurer une transition sans heurts 
vers le Fonds social européen plus 
(FSE+) dans le cadre du prochain CFP; 
insiste sur la nécessité d’accélérer la mise 
en œuvre de ce programme et d’en 
améliorer encore l’efficacité, de manière 
à ce qu’il apporte une plus grande valeur 
ajoutée européenne aux politiques 
nationales de l’emploi;

20. souligne que les États membres 
devraient être soutenus dans la lutte 
contre le chômage des jeunes ainsi que 
dans l’élaboration de leurs politiques 
nationales d’éducation, de formation et 
d’emploi; estime que les initiatives de 
politique sociale devraient être 
principalement le fait des États membres, 
qui sont les mieux placés pour répondre 
aux attentes des citoyens, et rappelle qu’il 
est impossible de résoudre les problèmes 
de ces derniers en imposant des 
contraintes européennes supplémentaires;

Or. en



AM\1179357FR.docx PE635.435v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.3.2019 A8-0172/13

Amendement 13
Marco Zanni, André Elissen
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 25 bis. déplore l’augmentation 
scandaleuse et constante des dépenses 
administratives de l’Union, qui ne prend 
pas en compte les restrictions 
économiques que connaissent plusieurs 
États membres; 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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11.3.2019 A8-0172/14

Amendement 14
Marco Zanni, André Elissen
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 28 bis. estime que tout financement en 
faveur de la Turquie, pays qui ne respecte 
pas certains principes de base en matière 
de liberté et de démocratie, doit 
immédiatement cesser;

Or. en


