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28.5.2018 B8-0239/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. fait part de sa déception face au 

niveau global proposé pour le prochain 

CFP, fixé à 1 100 milliards d’euros, qui 

équivaut à 1,08 % du RNB de l’UE à 27 

après déduction du Fonds européen de 

développement (actuellement, 0,03 % du 

RNB de l’Union en dehors du budget de 

l’Union); souligne que ce niveau global en 

pourcentage du RNB est inférieur en 

termes réels au niveau du CFP actuel, 

malgré les fonds supplémentaires 

nécessaires pour financer les nouvelles 

priorités politiques et les nouveaux défis de 

l’Union; rappelle que le CFP actuel est plus 

limité que son prédécesseur (le CFP 2007-

2013) et qu’il s’est avéré insuffisant pour 

financer les besoins urgents de l’Union; 

4. prend note du niveau global 

proposé pour le prochain CFP, fixé à 1 100 

milliards d’euros, qui équivaut à 1,08 % du 

RNB de l’UE à 27 après déduction du 

Fonds européen de développement 

(actuellement, 0,03 % du RNB de l’Union 

en dehors du budget de l’Union); souligne 

que ce niveau global en pourcentage du 

RNB est inférieur en termes réels au niveau 

du CFP actuel, malgré les fonds 

supplémentaires nécessaires pour financer 

les nouvelles priorités politiques et les 

nouveaux défis de l’Union; rappelle que le 

CFP actuel est plus limité que son 

prédécesseur (le CFP 2007-2013) et qu’il 

s’est avéré insuffisant pour financer les 

besoins urgents de l’Union; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. déplore que cette proposition 

induise directement une diminution du 

niveau de la politique agricole commune 

(PAC) et de la politique de cohésion, 

respectivement de 15 % et de 10 %; 

s’oppose particulièrement à toute coupe 

drastique ayant une incidence négative sur 

la nature et les objectifs mêmes de ces 

politiques, comme les réductions proposées 

pour le Fonds de cohésion (45 %) et pour 

le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (plus de 25 %); 

s’interroge, dans ce contexte, sur le bien-

fondé de la proposition visant à réduire le 

Fonds social européen de 6 % malgré son 

champ d’application élargi et l’intégration 

de l’initiative pour l’emploi des jeunes; 

5. déplore que cette proposition 

induise directement une diminution du 

niveau de la politique agricole commune 

(PAC) et de la politique de cohésion, 

respectivement de 15 % et de 10 %; 

s’oppose particulièrement à toute coupe 

drastique ayant une incidence négative sur 

la nature et les objectifs mêmes de ces 

politiques, comme les réductions proposées 

pour le Fonds de cohésion (45 %) et pour 

le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (plus de 25 %); se 

déclare préoccupé par le renforcement des 

liens entre la politique de cohésion et les 

réformes structurelles, et elle s’oppose à 

toute conditionnalité macroéconomique 

que pourrait entraîner la suspension des 

paiements et des engagements au titre des 

programmes opérationnels dans un État 

membre qui ne se conforme pas aux 

recommandations par pays; s’interroge, 

dans ce contexte, sur le bien-fondé de la 

proposition visant à réduire le Fonds social 

européen de 6 % malgré son champ 

d’application élargi et l’intégration de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. réaffirme sa position ferme en ce 

qui concerne le niveau de financement 

nécessaire pour les politiques clés de 

l’Union dans le CFP 2021-2027, afin 

qu’elles puissent remplir leurs missions et 

objectifs; insiste, en particulier, sur l’appel 

à maintenir le financement de la PAC et de 

la politique de cohésion pour l’UE à 27 au 

moins au niveau du budget 2014-2020 en 

termes réels, tout en respectant la structure 

globale de ces politiques, à tripler le budget 

actuel du programme Erasmus +, à doubler 

les ressources financières spécifiques 

allouées aux PME et à la lutte contre le 

chômage des jeunes, à augmenter le budget 

actuel pour la recherche et l’innovation 

d’au moins 50 % pour atteindre 120 

milliards d’euros, à doubler les fonds 

alloués au programme Life +, à accroître 

considérablement les investissements au 

titre du mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe et à dégager des moyens 

financiers supplémentaires pour la sécurité, 

la migration et les relations extérieures; 

souligne, par conséquent, sa position selon 

laquelle il convient de fixer le CFP 2021-

2027 à hauteur de 1,3 % du RNB de l’UE à 

27; 

6. réaffirme sa position ferme en ce 

qui concerne le niveau de financement 

nécessaire pour les politiques clés de 

l’Union dans le CFP 2021-2027, afin 

qu’elles puissent remplir leurs missions et 

objectifs; insiste, en particulier, sur l’appel 

à maintenir le financement de la PAC et de 

la politique de cohésion pour l’UE à 27 au 

moins au niveau du budget 2014-2020 en 

termes réels, tout en respectant la structure 

globale de ces politiques, à tripler le budget 

actuel du programme Erasmus +, à doubler 

les ressources financières spécifiques 

allouées aux PME et à la lutte contre le 

chômage des jeunes, à augmenter le budget 

actuel pour la recherche et l’innovation 

d’au moins 50 % pour atteindre 120 

milliards d’euros, à doubler les fonds 

alloués au programme Life +, à accroître 

considérablement les investissements au 

titre du mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe; souligne qu’il est importance 

d’une part de financer des projets qui 

apportent une réelle valeur ajoutée 

économique, sociale et environnementale 

aux États membres, ce qui permet de 

garantir qu’ils ne servent pas à financer 

des projets controversés ou inutiles, et 

d’autre part de dégager des moyens 

financiers supplémentaires pour la sécurité, 

la migration et les relations extérieures; 

souligne, par conséquent, sa position selon 
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laquelle il convient de fixer le CFP 2021-

2027 à hauteur de 1,3 % du RNB de l’UE à 

27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. soutient les propositions de la 

Commission sur la réforme du système des 

ressources propres de l’Union, qui 

constitue une composante des recettes très 

positive de l’ensemble de mesures 

concernant le CFP 2021-2027; accueille 

donc favorablement les propositions visant 

à introduire trois nouvelles ressources 

propres de l’Union et à simplifier l’actuelle 

ressource propre fondée sur la TVA; 

souligne que ces propositions, directement 

inspirées par les travaux du groupe 

interinstitutionnel de haut niveau sur les 

ressources propres, faisaient également 

partie de l’ensemble proposé par le 

Parlement dans sa résolution du 14 mars 

2018; constate avec satisfaction que ces 

nouvelles ressources correspondent à deux 

objectifs stratégiques de l’Union, à savoir 

le bon fonctionnement du marché intérieur 

ainsi que la protection de l’environnement 

et la lutte contre le changement climatique; 

compte sur le soutien du Conseil et de la 

Commission afin de renforcer le rôle du 

Parlement dans la procédure d’adoption 

des ressources propres; rappelle une fois 

encore sa position selon laquelle le volet 

dépenses et le volet recettes du prochain 

CFP devraient être traités comme un seul 

ensemble au cours des négociations à venir 

et qu’aucun accord ne peut être conclu 

avec le Parlement sur le CFP en l’absence 

8. soutient les propositions de la 

Commission sur la réforme du système des 

ressources propres de l’Union, qui 

constitue une composante des recettes très 

positive de l’ensemble de mesures 

concernant le CFP 2021-2027; souligne 

qu’il importe de veiller à ce que la 

réforme n’entraîne pas de coûts 

supplémentaires pour les citoyens 

européens; accueille donc favorablement 

les propositions visant à introduire trois 

nouvelles ressources propres de l’Union et 

à simplifier l’actuelle ressource propre 

fondée sur la TVA tout en déplorant la 

proposition d’allouer une part des 20 % 

des recettes du système d’échange de 

quotas d’émission au budget de l’Union, 

alors qu’elles devraient continuer à être 

réservées exclusivement aux États 

membres; souligne que ces propositions, 

directement inspirées par les travaux du 

groupe interinstitutionnel de haut niveau 

sur les ressources propres, faisaient 

également partie de l’ensemble proposé par 

le Parlement dans sa résolution du 14 mars 

2018; constate avec satisfaction que ces 

nouvelles ressources correspondent à deux 

objectifs stratégiques de l’Union, à savoir 

le bon fonctionnement du marché intérieur 

ainsi que la protection de l’environnement 

et la lutte contre le changement climatique; 

compte sur le soutien du Conseil et de la 
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de progrès similaires sur les ressources 

propres; 

Commission afin de renforcer le rôle du 

Parlement dans la procédure d’adoption 

des ressources propres; rappelle une fois 

encore sa position selon laquelle le volet 

dépenses et le volet recettes du prochain 

CFP devraient être traités comme un seul 

ensemble au cours des négociations à venir 

et qu’aucun accord ne peut être conclu 

avec le Parlement sur le CFP en l’absence 

de progrès similaires sur les ressources 

propres; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. prend acte de la proposition de la 

Commission visant à mettre en place un 

mécanisme européen de stabilisation des 

investissements, qui viendra compléter le 

mécanisme de stabilisation des budgets 

nationaux en cas de chocs asymétriques 

majeurs; entend examiner de près cette 

proposition, en particulier en ce qui 

concerne ses objectifs et son ampleur; 

13. rejette la proposition de la 

Commission visant à mettre en place un 

mécanisme européen de stabilisation des 

investissements, car cela pourrait 

déboucher sur l’imposition d’une 

conditionnalité macroéconomique aux 

États membres; souligne que toute forme 

de réforme structurelle doit être décidée 

en plein accord avec les États membres, 

être socialement durable et ne chercher 

en aucun cas à faire baisser les salaires; 

Or. en 

 

 


