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4.7.2016 A8-0224/11 

Amendement  11 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 

315 milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; répète 

son engagement fort en faveur du FEIS, 

qui doit donner une impulsion forte et 

ciblée à des secteurs économiques 

créateurs d'emploi et de croissance; 
observe qu'un certain nombre de projets 

ont déjà été approuvés et sont en cours de 

mise en œuvre; note que la garantie 

apportée par l'Union au FEIS est couverte 

par un fonds de garantie doté d'une 

enveloppe de 8 milliards d'euros provenant 

du budget de l'Union; 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 

315 milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; observe 

qu'un certain nombre de projets ont déjà été 

approuvés et sont en cours de mise en 

œuvre; note que la garantie apportée par 

l'Union au FEIS est couverte par un fonds 

de garantie doté d'une enveloppe de 

8 milliards d'euros provenant du budget de 

l'Union; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Amendement  12 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. est convaincu que, tout en confirmant 

pleinement la notion de soutien politique et 

financier à large échelle pour le FEIS, le 

budget de l'Union ne devrait pas financer 

de nouvelles initiatives aux dépens des 

politiques et des programmes existants de 

l'Union; a l'intention d'honorer son 

engagement de compenser pleinement les 

coupes pratiquées dans les budgets 

d'Horizon 2020 et du MIE en rapport avec 

le FEIS, afin de leur permettre de réaliser 

leurs objectifs, tels qu'ils ont été prévus il y 

a deux ans seulement, et de permettre à 

l'Union de réaliser ses objectifs en matière 

de recherche et d'innovation; souligne, 

dans ce contexte, que cette compensation 

ne devrait pas influer sur le niveau de 

financement des autres programmes de la 

sous-rubrique 1a ("Compétitivité pour la 

croissance et l'emploi") et attire l'attention 

sur la contribution indéniable desdits 

programmes à la croissance, à l'emploi et à 

la compétitivité; estime que les marges 

prévues dans la sous-rubrique 1a ne sont 

pas suffisantes pour répondre à ces besoins 

et demande dès lors une augmentation du 

plafond de cette sous-rubrique; 

42. souligne dès lors que la démarche 

maximaliste de la révision du CFP 

pourrait donner lieu à une révision à la 

hausse jusqu'au plafond des ressources 

propres (1,29% du RNB de l'Union pour 

les engagements), qui conduirait à une 

augmentation de quelque 150 milliards 

d'EUR des investissements en vue de 

réaliser les objectifs de la stratégie Europe 

2020 et de respecter les engagements 

internationaux de l'Union, tels que la 

COP21 et les objectifs de l'après-OMD; 

réaffirme que la proposition initiale de la 

Commission, qui a ensuite été réduite de 

85 milliards d'EUR, ne suffisait pas à 

financer les priorités politiques liées à la 

stratégie européenne pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, les 

nouvelles missions conférées par le traité 

de Lisbonne ou des événements imprévus, 

sans parler des objectifs et engagements 

politiques fixés par le Conseil européen 

lui-même; estime donc que le résultat de 

la révision devrait, logiquement, se situer 

entre ces limites minimale et maximale 

susmentionnées; est convaincu que, tout 

en confirmant pleinement la notion de 

soutien politique et financier à large 

échelle pour le FEIS, le budget de l'Union 

ne devrait pas financer de nouvelles 
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initiatives aux dépens des politiques et des 

programmes existants de l'Union; a 

l'intention d'honorer son engagement de 

compenser pleinement les coupes 

pratiquées dans les budgets d'Horizon 2020 

et du MIE en rapport avec le FEIS, afin de 

leur permettre de réaliser leurs objectifs, 

tels qu'ils ont été prévus il y a deux ans 

seulement, et de permettre à l'Union de 

réaliser ses objectifs en matière de 

recherche et d'innovation; souligne, dans ce 

contexte, que cette compensation ne 

devrait pas influer sur le niveau de 

financement des autres programmes de la 

sous-rubrique 1a ("Compétitivité pour la 

croissance et l'emploi") et attire l'attention 

sur la contribution indéniable desdits 

programmes à la croissance, à l'emploi et à 

la compétitivité; estime que les marges 

prévues dans la sous-rubrique 1a ne sont 

pas suffisantes pour répondre à ces besoins 

et demande dès lors une augmentation du 

plafond de cette sous-rubrique; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Amendement  13 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 bis. réaffirme que les mesures 

destinées à répondre aux défis 

humanitaires ne doivent pas intervenir au 

détriment du financement et des politiques 

de l'Union en matière de développement 

dans d'autres domaines; 

Or. en 



 

AM\1100077FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.7.2016 A8-0224/14 

Amendement  14 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 ter. estime que les nouvelles priorités 

politiques ne devraient pas être proposées 

au détriment des programmes déjà prévus 

dans le cadre du CFP actuel, tels que 

Horizon 2020, le MIE, les programmes 

COSME, Galileo et Copernicus, ou au 

détriment des enveloppes nationales 

préalablement allouées, qui devraient être 

intégralement utilisées; fait toutefois 

observer que le budget pour ITER est plus 

conséquent que tout autre investissement 

en matière de recherche et développement 

dans le domaine de l'énergie; déplore 

vivement que certains États membres 

soient contraints de revoir leurs priorités 

de financement pour la recherche, en 

raison de la forte augmentation des coûts 

d'ITER; souligne que le Parlement a voté 

pour suspendre son approbation des 

comptes d'ITER pour 2014 pour des 

raisons de mauvaise gestion, de retards et 

de coûts excessifs; 

Or. en 



 

AM\1100077FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.7.2016 A8-0224/15 

Amendement  15 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 quater. est fermement convaincu 

qu'ITER est la plus grande erreur 

d'investissement de l'Union en matière de 

recherche et développement dans le 

domaine de l'énergie; demande que les 

investissements consacrés à ITER soient 

suspendus et réaffectés au développement 

et au déploiement de solutions 

énergétiques durables déjà disponibles, ou 

disponibles dans un avenir proche, de 

sorte à apporter une contribution effective 

aux objectifs climatiques et énergétiques à 

l'horizon 2020; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Amendement  16 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 quinquies. demande de renforcer le 

soutien financier accordé aux trois 

programmes européens qui touchent 

directement les citoyens, à savoir Europe 

créative, Europe des citoyens et 

Erasmus+, car ces programmes 

instaurent de nouvelles lignes de 

subvention pour faire face à la situation 

actuelle en ce qui concerne l'intégration 

et la formation des réfugiés, et ils sont en 

première ligne des actions menées par 

l'Union et les États membres afin 

d'améliorer la situation sociale générale, 

la compréhension mutuelle et le vivre 

ensemble dans nos diverses sociétés; 

Or. en 



 

AM\1100077FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.7.2016 A8-0224/17 

Amendement  17 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. estime qu'il importe, en priorité, d'agir 

pour prévenir une nouvelle crise des 

paiements à la fin de l'actuel CFP; est 

fermement convaincu que tout doit être mis 

en œuvre pour éviter l'accumulation d'un 

arriéré des factures impayées semblable à 

celui de la période précédente; souligne 

néanmoins que, au moment où les besoins 

de paiement devraient atteindre leur niveau 

normal, il est d'ores et déjà possible de 

s'attendre à une forte pression sur les 

paiements au cours de la seconde moitié du 

CFP; estime que la sollicitation 

supplémentaire est notamment due à la 

compensation de la marge pour imprévus 

sur les plafonds, déjà sous pression, des 

paiements pour les années 2018 à 2020, du 

retard considérable dans le lancement des 

nouveaux programmes en gestion partagée, 

dont l'initiative pour l'emploi des jeunes, 

du profil des paiements du FEIS, et des 

paiements additionnels correspondant aux 

augmentations récentes des engagements 

liés à la crise des réfugiés et des migrants; 

48. souligne dès lors que la démarche 

maximaliste de la révision du CFP 

pourrait donner lieu à une révision à la 

hausse allant jusqu'au plafond des 

ressources propres (1,23% du RNB de 

l'Union pour les paiements), qui 

conduirait à quelque 120 milliards d'EUR 

d'investissements supplémentaires; 

réaffirme que la proposition initiale de la 

Commission, qui a ensuite été réduite de 

91 milliards d'EUR pour les paiements, ne 

suffisait pas à combler l'écart entre les 

engagements et les paiements ni à réduire 

le reste à liquider; estime donc que le 

résultat de la révision devrait, 

logiquement, se situer entre ces limites 

minimale et maximale susmentionnées; 

estime qu'il importe, en priorité, d'agir pour 

prévenir une nouvelle crise des paiements à 

la fin de l'actuel CFP; est fermement 

convaincu que tout doit être mis en œuvre 

pour éviter l'accumulation d'un arriéré des 

factures impayées semblable à celui de la 

période précédente; souligne néanmoins 

que, au moment où les besoins de paiement 

devraient atteindre leur niveau normal, il 

est d'ores et déjà possible de s'attendre à 

une forte pression sur les paiements au 

cours de la seconde moitié du CFP; estime 

que la sollicitation supplémentaire est 



 

AM\1100077FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

notamment due à la compensation de la 

marge pour imprévus sur les plafonds, déjà 

sous pression, des paiements pour les 

années 2018 à 2020, du retard considérable 

dans le lancement des nouveaux 

programmes en gestion partagée, dont 

l'initiative pour l'emploi des jeunes, du 

profil des paiements du FEIS, et des 

paiements additionnels correspondant aux 

augmentations récentes des engagements 

liés à la crise des réfugiés et des migrants; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Amendement  18 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. observe que l'accord de la COP 21 

conclu à Paris constitue un accord 

universel, dynamique et différencié pour 

faire face au problème des changements 

climatiques; observe qu'en vertu dudit 

accord, le financement de l'Union doit être 

alloué en vue de mener des actions pour le 

climat dans les pays en développement; 

souligne que tout financement 

d'éventuelles mesures découlant de la 

COP 21 devrait s'ajouter aux dépenses 

actuelles en faveur de la lutte contre le 

changement climatique, et invite la 

Commission à présenter sa stratégie de 

mise en œuvre et sa première évaluation de 

l'incidence possible de l'accord de la 

COP 21 sur le budget de l'Union en temps 

utile pour la révision; souligne, par 

ailleurs, que la révision du CFP offre une 

occasion unique de s'assurer que l'objectif 

visant à consacrer 20 % du budget à des 

mesures liées au climat est atteint et de 

prévoir un éventuel relèvement de ce 

plafond conformément aux engagements 

internationaux pris par l'Union au cours 

de la COP 21; demande à la Commission 

de veiller à rendre le mécanisme 

d'intégration de la problématique du 

changement climatique pleinement 

opérationnel et à améliorer la méthode 

60. observe que l'accord de la COP 21 

conclu à Paris constitue un accord 

universel, dynamique et différencié pour 

faire face au problème des changements 

climatiques; observe qu'en vertu dudit 

accord, le financement de l'Union doit être 

alloué en vue de mener des actions pour le 

climat dans les pays en développement; 

souligne que tout financement 

d'éventuelles mesures découlant de la 

COP 21 devrait s'ajouter aux dépenses 

actuelles en faveur de la lutte contre le 

changement climatique, et invite la 

Commission à présenter sa stratégie de 

mise en œuvre et sa première évaluation de 

l'incidence possible de l'accord de la 

COP 21 sur le budget de l'Union en temps 

utile pour la révision; souligne, en outre, 

que la révision du CFP offre une occasion 

unique de porter immédiatement de 20 % à 

30 % la part des dépenses liées au climat 

dans le budget de l'Union pour tenir 

compte des engagements pris par l'Union à 

Paris en décembre 2015; demande à la 

Commission de veiller à rendre le 

mécanisme d'intégration de la 

problématique du changement climatique 

pleinement opérationnel et à améliorer la 

méthode actuellement utilisée pour assurer 

le suivi de telles dépenses; rappelle, en 
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actuellement utilisée pour assurer le suivi 

de telles dépenses; rappelle, en outre, que 

l'Union s'est également engagée à 

appliquer le plan stratégique de la 

convention des Nations unies pour la 

biodiversité et souligne qu'elle devrait 

mobiliser suffisamment de ressources pour 

être en mesure d'honorer ses engagements 

en la matière; 

outre, que l'Union s'est également engagée 

à appliquer le plan stratégique de la 

convention des Nations unies pour la 

biodiversité et souligne qu'elle devrait 

mobiliser suffisamment de ressources pour 

être en mesure d'honorer ses engagements 

en la matière; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Amendement  19 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 

 

Proposition de résolution Amendement 

86. insiste pour que la procédure 

législative destinée à adopter le CFP soit 

achevée d'ici la fin de 2018, à l'issue de 

négociations approfondies entre le 

Parlement et le Conseil; souligne que la 

conclusion d'un accord sur le CFP en temps 

utile permettra l'adoption rapide de tous les 

règlements sectoriels et le lancement sans 

retard de tous les nouveaux programmes le 

1er janvier 2021; souligne qu'il est essentiel 

de mieux informer les parlements 

nationaux et les citoyens européens sur les 

défis à relever par le prochain CFP par 

l'organisation, le cas échéant, d'une 

conférence interinstitutionnelle et 

interparlementaire; 

86. souligne que la conclusion d'un accord 

sur le CFP en temps utile permettra 

l'adoption rapide de tous les règlements 

sectoriels et le lancement sans retard de 

tous les nouveaux programmes le 

1er janvier 2021; souligne qu'il est essentiel 

de mieux informer les parlements 

nationaux et les citoyens européens sur les 

défis à relever par le prochain CFP par 

l'organisation, le cas échéant, d'une 

conférence interinstitutionnelle et 

interparlementaire; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Amendement  20 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 86 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  86 bis. observe que l'accord conclu à 

Paris le 12 décembre 2015 par les 196 

parties à la convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques 

constitue un accord universel, 

contraignant, dynamique et différencié 

pour faire face au problème des 

changements climatiques; invite la 

Commission à présenter sa première 

évaluation de l'incidence possible de 

l'accord de la COP 21 sur le budget de 

l'Union en temps utile pour la révision: 

invite la Commission à porter à 50 %, 

dans le CFP post-2020, la part des 

dépenses relatives au climat dans le 

budget de l'Union et à améliorer la 

méthode actuelle de suivi de ces dépenses 

à la lumière de l'accord de Paris sur 

l'action mondiale de lutte contre le 

changement climatique, ainsi qu'à ouvrir 

la voie au niveau européen à cet égard; 

Or. en 

 

 


