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Amendement  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Réexamen à mi-parcours du CFP 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne qu’à la suite du réexamen du 

fonctionnement du cadre financier 

pluriannuel au cours de la première 

moitié de cette période de programmation, 

tel qu'il est présenté dans sa résolution du 

6 juillet 2016, il apparaît que la gestion de 

ces crises suppose de mobiliser, au titre du 

budget de l'Union, un volume considérable 

de crédits supplémentaires qui n'ont pas 

pu être mis à disposition au cours des 

premières années des perspectives 

actuelles en raison de la pénurie des 

moyens financiers disponibles dans le 

CFP actuel; souligne que le budget de 

l'Union doit refléter les engagements 

politiques et les objectifs stratégiques de 

l'Union européenne; rappelle, à cet égard, 

qu’aux termes de l'article 311 du traité 

FUE, "l'Union se dote des moyens 

nécessaires pour atteindre ses objectifs et 

pour mener à bien ses politiques"; 

2. souligne qu'il apparaît que la gestion de 

ces crises suppose de mobiliser, au titre du 

budget de l’Union, un volume considérable 

de crédits supplémentaires qui pourraient 

provenir du redéploiement de crédits de 

lignes budgétaires non prioritaires; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Réexamen à mi-parcours du CFP 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la proposition de la 

Commission relative aux chiffres, estimée 

à 12,8 milliards d’euros, englobe différents 

éléments; insiste en particulier sur les 

compléments pour Horizon 2020 et MIE-

Transports (0,4 milliard d’euros chacun), 

Erasmus+ et COSME (0,2 milliard d’euros 

chacun) et l’initiative pour l’emploi des 

jeunes (1 milliard d’euros), soit un montant 

total de 2,2 milliards d’euros en nouveaux 

crédits; note qu’un certain nombre de 

propositions législatives présentées par la 

Commission parallèlement à la révision à 

mi-parcours du CFP (extension des 

activités du FEIS, plan d’investissement 

extérieur, notamment le cadre de 

partenariat en matière de migration, et 

Wifi4EU) correspondent à un montant 

supplémentaire de 1,6 milliard d’euros; 

rappelle que, lors de la présentation de 

l’avant-projet de budget 2017, la 

Commission a déjà intégré un 

renforcement de 1,8 milliard d’euros pour 

les questions migratoires et actualisé sa 

planification financière à hauteur de 

2,55 milliards d’euros pour la rubrique 3, 

du fait des procédures législatives en cours; 

attire également l’attention sur le fait 

qu’une partie des majorations financières 

proposées pour les rubriques 1a et 4 sont 

déjà envisagées dans la lettre rectificative 

9. souligne que la proposition de la 

Commission relative aux chiffres, estimée 

à 12,8 milliards d’euros, englobe différents 

éléments; prend acte des compléments 

pour Horizon 2020 et MIE-Transports 

(0,4 milliard d’euros chacun) et souligne 

que, pour ce qui est du programme RTE-

T, les crédits ne devraient pas servir à 

financer des projets controversés et qui 

n’offrent pas de réelle valeur ajoutée; 

prend acte, en outre, des compléments 

pour Erasmus+ et COSME (0,2 milliard 

d’euros chacun) et pour l’initiative pour 

l’emploi des jeunes (1 milliard d’euros), 

soit un montant total de 2,2 milliards 

d’euros en nouveaux crédits; note qu’un 

certain nombre de propositions législatives 

présentées par la Commission 

parallèlement à la révision à mi-parcours 

du CFP (extension des activités du FEIS, 

plan d’investissement extérieur, 

notamment le cadre de partenariat en 

matière de migration, et Wifi4EU) 

correspondent à un montant 

supplémentaire de 1,6 milliard d’euros; 

rappelle que, lors de la présentation de 

l’avant-projet de budget 2017, la 

Commission a déjà intégré un 

renforcement de 1,8 milliard d’euros pour 

les questions migratoires et actualisé sa 

planification financière à hauteur de 
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nº 1/2017; relève, enfin, que l’ajustement 

technique d’un montant de 4,6 milliards 

d’euros concernant les enveloppes en 

faveur de la politique de cohésion est le 

résultat d’une opération technique 

effectuée par la Commission et qu’il a déjà 

été autorisé au travers de l’ajustement 

technique du cadre financier pour 2017; 

2,55 milliards d’euros pour la rubrique 3, 

du fait des procédures législatives en cours; 

attire également l’attention sur le fait 

qu’une partie des majorations financières 

proposées pour les rubriques 1a et 4 sont 

déjà envisagées dans la lettre rectificative 

nº 1/2017; relève, enfin, que l’ajustement 

technique d’un montant de 4,6 milliards 

d’euros concernant les enveloppes en 

faveur de la politique de cohésion est le 

résultat d’une opération technique 

effectuée par la Commission et qu’il a déjà 

été autorisé au travers de l’ajustement 

technique du cadre financier pour 2017; 

Or. en 

 

 


