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Amendement  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Considérant D 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

D. considérant que la perte de compétitivité 
de l'Europe dans l'économie mondiale, son 
taux de chômage élevé, son évolution 
démographique et le vieillissement 
croissant de sa population, placent l'Union 
face à des défis sans précédent; considérant 
que seules les économies compétitives, 
avec la politique macroéconomique 
adaptée, seront en mesure de créer des 
emplois, d'élever le niveau de vie de leurs 
citoyens et de générer une prospérité 
permettant de financer les investissements 
à l'avenir et d'assurer les services publics; 
considérant qu'il est nécessaire de se 
concentrer davantage sur la promotion 
d'une concurrence libre et équitable afin 
d'atteindre les objectifs ambitieux en 
matière d'emplois de qualité, de croissance, 
d'investissement et de compétitivité 
mondiale de l'économie européenne, à la 
lumière, notamment, du fait que d'autres 
régions du monde connaissent une 
croissance plus rapide et que leurs niveaux 
de productivité et d'innovation augmentent; 

D. considérant que la perte de compétitivité 
de l'Europe dans l'économie mondiale, son 
taux de chômage élevé, l'immigration 
massive non contrôlée et le vieillissement 
croissant de sa population, placent l'Union 
face à des défis sans précédent; considérant 
que seules les économies compétitives, 
avec la politique macroéconomique 
adaptée, seront en mesure de créer des 
emplois, d'élever le niveau de vie de leurs 
citoyens et de générer une prospérité 
permettant de financer les investissements 
à l'avenir et d'assurer les services publics; 
considérant qu'il est nécessaire de se 
concentrer davantage sur la promotion 
d'une concurrence libre et équitable afin 
d'atteindre les objectifs ambitieux en 
matière d'emplois de qualité, de croissance, 
d'investissement et de compétitivité 
mondiale de l'économie européenne, à la 
lumière, notamment, du fait que d'autres 
régions du monde connaissent une 
croissance plus rapide et que leurs niveaux 
de productivité et d'innovation augmentent; 

Or. en 
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Amendement  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

1. exhorte la Commission à faire 
pleinement usage de son droit d'initiative 
afin d'imprimer une direction claire à 
l'Union, en particulier en achevant le 
marché unique et en produisant la feuille 
de route stratégique pour une union 
économique et une union politique, ainsi 
que pour l'action extérieure; 

1. exhorte la Commission à faire 
pleinement usage de son droit d'initiative 
afin d'imprimer une direction claire à 
l'Union, en particulier pour rétablir la 
pleine souveraineté des États membres en 
termes de politique monétaire et 
budgétaire, de contrôle des frontières et de 
politique d'asile et d'immigration; 

Or. en 
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Amendement  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

11. est d'avis que la conception d'une 
politique fiscale équilibrée et juste doit être 
envisagée comme faisant partie intégrante 
des réformes structurelles des États 
membres, le cas échéant, et que la 
politique fiscale et la politique de 
concurrence devraient être considérées 
comme indissociables l'une de l'autre sur le 
marché intérieur, dans l'intérêt de tous les 
consommateurs et citoyens européens afin 
de contribuer davantage à la création 
d'emplois; approuve le report, sur d'autres 
formes d'imposition durable, de la charge 
fiscale qui pèse actuellement sur la main-
d'œuvre; 

11. est d'avis que la conception d'une 
politique fiscale équilibrée et juste doit être 
envisagée comme faisant partie intégrante 
des réformes structurelles des États 
membres que ceux-ci estiment 
appropriées, et que la politique fiscale et la 
politique de concurrence devraient être 
considérées comme indissociables l'une de 
l'autre sur le marché intérieur, dans l'intérêt 
de tous les consommateurs et citoyens 
européens afin de contribuer davantage à la 
création d'emplois; approuve le report, sur 
d'autres formes d'imposition durable, de la 
charge fiscale qui pèse actuellement sur la 
main-d'œuvre; 

Or. en 
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Amendement  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

16. invite la Commission, ainsi que toutes 
les parties prenantes, à étudier toutes les 
options pour renforcer l'UEM et la rendre 
plus résistante et propice à la croissance, 
à l'emploi et à la stabilité, avec une 
dimension sociale visant à préserver 
l'économie sociale de marché de l'Europe, 
dans le respect du droit à la négociation 
collective, dans le cadre de laquelle serait 
assurée la coordination des politiques 
sociales des États membres, avec 
notamment un salaire minimum ou un 
mécanisme de revenus propre à chaque 
État membre et décidé par lui, et 
soutenant la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, la réinsertion des 
travailleurs sur le marché du travail et la 
mobilité et flexibilité volontaire entre 
professions et États membres; 

16. invite la Commission, ainsi que toutes 
les parties prenantes, à étudier toutes les 
options pour rétablir la souveraineté 
monétaire des États membres; 

Or. en 
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Amendement  43 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

19. accueille avec satisfaction le 
programme de la Commission en matière 
de migration ainsi que les propositions 
législatives correspondantes et les 
propositions connexes concernant des 
ajustements budgétaires en 2015 et 2016 
pour veiller à ce que les objectifs fixés 
dans le programme en matière de 
migration soient correctement réalisés; 
rappelle à la Commission, cependant, 
qu'elle s'est engagée à s'attaquer au 
problème de la pression croissante aux 
frontières extérieures de l'Union, y 
compris par des mesures fermes de lutte 
contre l'immigration clandestine ainsi que 
la traite des êtres humains et le trafic 
illicite de migrants, et par l'amélioration 
d'une politique migratoire gérée, ce qui 
signifie une meilleure articulation de la 
politique migratoire de l'UE avec sa 
politique extérieure; demande instamment 
à la Commission de mettre au point des 
instruments en vue d'une stratégie fondée 
sur les droits de l'homme pour les 
personnes cherchant à se protéger dans 
l'Union contre les guerres et les 
persécutions; 

19. rejette le programme de la Commission 
en matière de migration ainsi que les 
propositions législatives correspondantes et 
les propositions connexes concernant des 
ajustements budgétaires en 2015 et 2016; 
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Or. en 
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Amendement  44 

Marine Le Pen 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

20. s'inquiète profondément des évolutions 
récentes dans la Méditerranée et sur la 
route des Balkans occidentaux, où un 
nombre record de migrants clandestins ont 
traversé les frontières de l'Union 
européenne, ce qui constitue un défi sans 
précédent pour l'Europe et ses États 
membres, qui requiert une réponse 
commune et résolue de l'Europe; exprime 
son soutien aux mesures proposées par la 
Commission et demande leur adoption et 
leur mise en œuvre rapide par les États 
membres; souligne qu'il y a lieu de mettre 
davantage l'accent sur les initiatives déjà 
lancées par la Commission, en particulier 
les propositions de relocalisation et de 
réinstallation, étant donné que le 
mécanisme de relocalisation d'urgence 
déclenché au bénéfice de l'Italie et de la 
Grèce n'est pas une solution au défi que 
la pression qui pèse sur les régimes d'asile 
représente sur le long terme mais plutôt 
un test pour la prochaine proposition 
législative sur un mécanisme de 
relocalisation permanent, à déclencher 
dans des situations d'afflux massif; presse 
la Commission d'activer le mécanisme 
nécessaire, qui a été conçu expressément 

20. s'inquiète profondément des évolutions 
récentes dans la Méditerranée et sur la 
route des Balkans occidentaux, où un 
nombre record de migrants illégaux ont 
traversé les frontières de l'Union 
européenne, ce qui constitue un défi sans 
précédent pour l'Europe et ses États 
membres; 
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pour les situations d'afflux massif; 
souligne, dans le même temps, la nécessité 
d'accélérer le traitement des demandes 
d'asile et le retour des personnes dont les 
demandes ont été rejetées; exprime son 
soutien à l'approche des "points d'accès" 
("hotspots"), annoncée dans l'agenda en 
matière de migration, qui vise à renforcer 
le soutien opérationnel à l'arrivée des 
demandeurs, y compris pour 
l'enregistrement et le premier traitement 
des demandes, également pour ceux qui 
n'ont pas besoin d'une protection; rejette 
toute mesure qui, de facto, rétablit les 
contrôles aux frontières, en mettant en 
danger l'espace Schengen; 

Or. en 
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Amendement  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 82 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

82. souligne l'importance d'un accord de 
partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (PTCI); rappelle à la 
Commission l'importance de la 
coopération, de la transparence et de 
l'échange d'informations avec le Parlement 
européen tout au long du processus; 

82. rejette le partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (PTCI); 
rappelle à la Commission l'importance de 
la coopération, de la transparence et de 
l'échange d'informations avec le Parlement 
européen; 

Or. en 
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Amendement  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 89 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

89. se félicite de l'adoption du programme 
européen en matière de sécurité pour la 
période 2015-2020 et des priorités fixées 
dans les domaines de la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée 
transfrontière et la cybercriminalité, et 
soutient pleinement l'engagement pris par 
la Commission dans la stratégie de sécurité 
intérieure de contribuer à contrer les 
menaces pesant sur la sécurité intérieure 
des États membres de l'Union en lien avec 
les combattants étrangers et le terrorisme; 
souligne que l'Union doit faire face à la 
menace grandissante du terrorisme 
endogène et de ses "combattants 
étrangers", des individus qui se rendent 
dans un État dont ils ne sont ni 
ressortissants, ni résidents afin de 
commettre, de planifier ou de préparer des 
attentats, ou de dispenser ou recevoir un 
entraînement au terrorisme, notamment en 
lien avec des conflits armés; convient que 
la prévention de la radicalisation doit 
constituer une priorité pour l'Union 
européenne; regrette que ne figurent pas 
plus de mesures concrètes dans le 
programme; 

89. se félicite de l'adoption du programme 
européen en matière de sécurité pour la 
période 2015-2020 et des priorités fixées 
dans les domaines de la lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée 
transfrontière et la cybercriminalité, et 
soutient pleinement l'engagement pris par 
la Commission dans la stratégie de sécurité 
intérieure de contribuer à contrer les 
menaces pesant sur la sécurité intérieure 
des États membres de l'Union en lien avec 
les combattants étrangers et le terrorisme; 
souligne que l'Union doit faire face à la 
menace grandissante du terrorisme 
endogène et de ses "combattants étrangers" 
islamistes, des individus qui se rendent 
dans un État dont ils ne sont ni 
ressortissants, ni résidents afin de 
commettre, de planifier ou de préparer des 
attentats, ou de dispenser ou recevoir un 
entraînement au terrorisme, notamment en 
lien avec des conflits armés; convient que 
la prévention de la radicalisation doit 
constituer une priorité pour l'Union 
européenne; regrette que ne figurent pas 
plus de mesures concrètes dans le 
programme; 
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Or. en 
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Amendement  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 90 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

90. demande à la Commission d'empêcher 
la circulation des terroristes en renforçant 
les contrôles aux frontières extérieures, en 
contrôlant plus systématiquement et plus 
efficacement les documents de voyage, en 
combattant le trafic d'armes et l'usurpation 
d'identité et en mettant en évidence les 
zones à risque; attend la nouvelle 
proposition de la Commission sur le paquet 
"frontières intelligentes"; 

90. demande à la Commission d'empêcher 
la circulation des terroristes en renforçant 
les contrôles aux frontières extérieures, en 
contrôlant plus systématiquement et plus 
efficacement les documents de voyage, en 
combattant le trafic d'armes et l'usurpation 
d'identité, en mettant en évidence les zones 
à risque et en permettant aux États 
membres de protéger les frontières 
intérieures; attend la nouvelle proposition 
de la Commission sur le paquet "frontières 
intelligentes"; 

Or. en 
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Amendement  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programme de travail de la Commission pour 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 101 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

101. demande une fois encore la mise en 
place d'une approche globale en matière 
d'asile et de migration; souligne qu'il est 
nécessaire de garantir la sécurité des 
demandeurs d'asile pendant le processus de 
traitement de leur demande d'asile et de 
faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin de 
choisir des itinéraires risqués pour arriver 
jusque dans l'Union européenne, en 
s'attaquant aux causes profondes de la 
migration clandestine et en luttant 
efficacement contre les passeurs, en 
renforçant la solidarité et le partage des 
responsabilités entre tous les États 
membres; soutient la nécessité de lier la 
question de la migration à la politique 
extérieure de l'Union par une coopération 
avec les pays d'origine et les pays de 
transit; soutient la proposition de la 
Commission consistant à offrir une aide 
humanitaire; met en évidence le besoin de 
prendre davantage de mesures, au vu des 
récentes tragédies en Méditerranée, afin 
d'empêcher les décès en mer; demande 
que soient relevés les défis à moyen et 
long terme et qu'une réponse globale soit 
élaborée, telle que définie dans le 
programme européen en matière de 

101. demande aux États membres de 
renforcer leur politique en matière d'asile 
et d'immigration; souligne qu'il est 
nécessaire de garantir la sécurité des 
demandeurs d'asile pendant le processus de 
traitement de leur demande d'asile dans 
leur propre région et de faire en sorte 
qu'ils n'aient plus besoin de choisir des 
itinéraires risqués pour arriver jusque dans 
l'Union européenne, en s'attaquant aux 
causes profondes de la migration 
clandestine et en luttant efficacement 
contre les passeurs; 
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migration; souligne que la directive 
concernant la carte bleue européenne 
devrait être révisée afin d'offrir la 
perspective d'une migration légale vers 
l'Union européenne; 

Or. en 

 
 


