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4.7.2016 A8-0224/21 

Amendement  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  C bis. considérant que le résultat du 

référendum britannique montre qu'il est 

nécessaire de construire une autre 

Europe, et ce avec l'approbation de la 

population, qui attend des décisions 

concrètes sur des questions sociales telles 

que l'emploi, la transparence et le bien-

être et qui rejette les mesures d'austérité; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Amendement  22 

 Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime qu'un réexamen du CFP en 2016 

devrait faire le bilan d'une série de crises 

graves et d'initiatives politiques nouvelles, 

ainsi que de leurs implications budgétaires 

respectives, lesquelles n'avaient pas été 

anticipées lors de l'adoption du CFP; 

appelle, notamment, l'attention sur la crise 

des migrants et des réfugiés, les situations 

d'urgence externe, les problèmes de 

sécurité intérieure, la crise de l'agriculture, 

le financement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), la 

crise des paiements du budget de l'Union, 

la persistance du chômage élevé, 

notamment chez les jeunes, ainsi que la 

pauvreté et l'exclusion sociale; attire 

également l'attention sur l'accord 

international obtenu récemment sur le 

changement climatique et les tensions 

croissantes qui s'exercent sur la politique 

du développement; fait observer que, pour 

financer les nouveaux besoins urgents, il a 

fallu recourir dans une proportion inédite 

aux mécanismes de flexibilité et aux 

instruments spéciaux du CFP étant donné 

que, dans certaines rubriques, les plafonds 

du CFP étaient insuffisants; estime que, ces 

deux dernières années, le CFP a 

6. estime qu'un réexamen du CFP en 2016 

devrait faire le bilan d'une série de crises 

graves et d'initiatives politiques nouvelles, 

ainsi que de leurs implications budgétaires 

respectives, lesquelles n'avaient pas été 

anticipées lors de l'adoption du CFP; 

appelle, notamment, l'attention sur la crise 

des migrants et des réfugiés, la crise 

financière profonde et les politiques 

d'austérité extrême, les situations 

d'urgence externe, les problèmes de 

sécurité intérieure, la crise de l'agriculture, 

le financement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), la 

crise des paiements du budget de l'Union, 

la persistance du chômage élevé, 

notamment chez les jeunes, ainsi que la 

pauvreté et l'exclusion sociale; attire 

également l'attention sur l'accord 

international obtenu récemment sur le 

changement climatique et les tensions 

croissantes qui s'exercent sur la politique 

du développement; fait observer que, pour 

financer les nouveaux besoins urgents, il a 

fallu recourir dans une proportion inédite 

aux mécanismes de flexibilité et aux 

instruments spéciaux du CFP étant donné 

que, dans certaines rubriques, les plafonds 



 

AM\1100100FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

fondamentalement atteint ses limites; du CFP étaient insuffisants; estime que, ces 

deux dernières années, le CFP a 

fondamentalement atteint ses limites; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Amendement  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime qu'un réexamen du CFP en 2016 

devrait faire le bilan d'une série de crises 

graves et d'initiatives politiques nouvelles, 

ainsi que de leurs implications budgétaires 

respectives, lesquelles n'avaient pas été 

anticipées lors de l'adoption du CFP; 

appelle, notamment, l'attention sur la crise 

des migrants et des réfugiés, les situations 

d'urgence externe, les problèmes de 

sécurité intérieure, la crise de l'agriculture, 

le financement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), la 

crise des paiements du budget de l'Union, 

la persistance du chômage élevé, 

notamment chez les jeunes, ainsi que la 

pauvreté et l'exclusion sociale; attire 

également l'attention sur l'accord 

international obtenu récemment sur le 

changement climatique et les tensions 

croissantes qui s'exercent sur la politique 

du développement; fait observer que, pour 

financer les nouveaux besoins urgents, il a 

fallu recourir dans une proportion inédite 

aux mécanismes de flexibilité et aux 

instruments spéciaux du CFP étant donné 

que, dans certaines rubriques, les plafonds 

du CFP étaient insuffisants; estime que, ces 

6. estime qu'un réexamen du CFP en 2016 

devrait faire le bilan d'une série de crises 

graves et d'initiatives politiques nouvelles, 

ainsi que de leurs implications budgétaires 

respectives, lesquelles n'avaient pas été 

anticipées lors de l'adoption du CFP; 

appelle, notamment, l'attention sur la grave 

crise économique et financière, 

l'augmentation du niveau d'inégalité au 

sein des États membres et des régions et 

entre les États membres et les régions, la 

crise des migrants et des réfugiés, la crise 

financière profonde et les politiques 

d'austérité extrême, les situations d'urgence 

externe, les problèmes de sécurité 

intérieure, la crise de l'agriculture, le 

financement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), la 

crise des paiements du budget de l'Union, 

la persistance du chômage élevé, 

notamment chez les jeunes, ainsi que la 

pauvreté et l'exclusion sociale; attire 

également l'attention sur l'accord 

international obtenu récemment sur le 

changement climatique et les tensions 

croissantes qui s'exercent sur la politique 

du développement; fait observer que, pour 



 

AM\1100100FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

deux dernières années, le CFP a 

fondamentalement atteint ses limites; 

financer les nouveaux besoins urgents, il a 

fallu recourir dans une proportion inédite 

aux mécanismes de flexibilité et aux 

instruments spéciaux du CFP étant donné 

que, dans certaines rubriques, les plafonds 

du CFP étaient insuffisants; estime que, ces 

deux dernières années, le CFP a 

fondamentalement atteint ses limites; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Amendement  24 

 Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que le budget de l'Union 

européenne doit correspondre aux priorités 

politiques et stratégiques de celle-ci et 

concilier les priorités à long terme et les 

nouveaux enjeux; souligne, à cet égard, le 

rôle fondamental que le budget de l'Union 

européenne doit jouer pour la réalisation de 

la stratégie Europe 2020, adoptée d'un 

commun accord, qui constitue l'axe 

principal de son action et sa première 

priorité; estime, dès lors, que le réexamen 

du CFP devrait comprendre une analyse 

qualitative visant à déterminer si les 

objectifs définis dans cette stratégie ont été 

atteints et dans quelle mesure ils l'ont été; 

insiste pour que cette évaluation soit 

assortie d'une projection déterminant si les 

ressources financières affectées à cette 

stratégie pour les années restantes de 

l'actuel CFP seront suffisantes afin de 

permettre sa bonne mise en œuvre; 

7. souligne que le budget de l'Union 

européenne doit correspondre aux priorités 

politiques et stratégiques de celle-ci et 

concilier les priorités à long terme et les 

nouveaux enjeux; souligne, à cet égard, le 

rôle fondamental que le budget de l'Union 

européenne doit jouer pour la réalisation de 

la stratégie Europe 2020, adoptée d'un 

commun accord, qui constitue l'axe 

principal de son action et sa première 

priorité; estime, dès lors, que le réexamen 

du CFP devrait comprendre une analyse 

qualitative visant à déterminer si les 

objectifs définis dans cette stratégie ont été 

atteints et dans quelle mesure ils l'ont été; 

insiste pour que cette évaluation soit 

assortie d'une projection déterminant si les 

ressources financières affectées à cette 

stratégie pour les années restantes de 

l'actuel CFP seront suffisantes et 

correctement attribuées afin de permettre 

sa bonne mise en œuvre; 

    

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Amendement  25 

 Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que des moyens budgétaires, 

certes notables, mais toujours insuffisants, 

ont été mobilisés pour s'attaquer aux 

causes profondes de la crise des migrants 

et des réfugiés en renforçant les 

programmes spécifiques de l'Union qui 

relèvent de la rubrique 4; rappelle les 

mesures adoptées et notamment que les 

actions en faveur des migrants et des 

réfugiés ont bénéficié de la réaffectation de 

170 millions d'EUR en 2015 et que 

130 millions d'EUR supplémentaires ont 

été approuvés au titre de la rubrique 4 pour 

ces actions en 2016, en plus des 

430 millions d'EUR redéployés de 

l'instrument d'aide de préadhésion, de 

l'instrument de financement de la 

coopération au développement et de 

l'instrument européen de voisinage; 

rappelle par ailleurs que pour faire face à 

la dimension extérieure de la crise des 

migrants et des réfugiés, la Commission a 

présenté diverses propositions nouvelles 

ayant une incidence sur le budget de 

l'Union, comme celles qui prévoient la 

création de fonds fiduciaires de l'Union (le 

fonds Madad et le fonds fiduciaire 

d'urgence pour l'Afrique, dont l'incidence 

budgétaire initiale est estimée à 

570 millions d'EUR et à 405 millions 

12. souligne que des moyens budgétaires, 

certes notables, mais toujours insuffisants, 

ont été mobilisés pour faire face à la crise 

des migrants et des réfugiés en renforçant 

les programmes spécifiques de l'Union qui 

relèvent de la rubrique 4; rappelle les 

mesures adoptées et notamment que les 

actions en faveur des migrants et des 

réfugiés ont bénéficié de la réaffectation de 

170 millions d'EUR en 2015 et que 

130 millions d'EUR supplémentaires ont 

été approuvés au titre de la rubrique 4 pour 

ces actions en 2016, en plus des 

430 millions d'EUR redéployés de 

l'instrument d'aide de préadhésion, de 

l'instrument de financement de la 

coopération au développement et de 

l'instrument européen de voisinage; note 

également que la Commission a présenté 

diverses propositions nouvelles ayant une 

incidence sur le budget de l'Union, comme 

celles qui prévoient la création de fonds 

fiduciaires de l'Union (le fonds Madad et le 

fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, 

dont l'incidence budgétaire initiale est 

estimée à 570 millions d'EUR et à 

405 millions d'EUR respectivement) ou de 

la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie, dont 1 milliard d'EUR seront 

financés par le budget de l'Union, sans 
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d'EUR respectivement) ou de la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie, dont 

1 milliard d'EUR seront financés par le 

budget de l'Union, sans compte d'éventuels 

crédits supplémentaires; souligne que la 

pression exercée sur le budget de l'Union 

pourrait encore s'accentuer en raison 

d'autres actions programmées annoncées 

par la Commission, comme celles qui 

découlent des engagements pris à Londres, 

ou à la suite de rencontres telles que le 

sommet UE-Turquie du 18 mars 2016; 

souligne que les prochains renforts 

budgétaires doivent aussi tenir compte de 

l'intégration des migrants les plus 

vulnérables, que sont en particulier les 

femmes, les enfants et les personnes 

LGBTI; se dit néanmoins préoccupé par le 

fait que, compte tenu de l'ampleur des 

problèmes auxquels l'Union doit faire face, 

de nouvelles actions ne manqueront pas de 

s'avérer indispensables; 

compte d'éventuels crédits 

supplémentaires; souligne que la pression 

exercée sur le budget de l'Union pourrait 

encore s'accentuer en raison d'autres 

actions programmées annoncées par la 

Commission, comme celles qui découlent 

des engagements pris à Londres, ou à la 

suite de rencontres telles que le sommet 

UE-Turquie du 18 mars 2016; souligne que 

les prochains renforts budgétaires doivent 

aussi tenir compte de l'intégration des 

migrants les plus vulnérables, que sont en 

particulier les femmes, les enfants et les 

personnes LGBTI; se dit néanmoins 

préoccupé par le fait que, compte tenu de 

l'ampleur des problèmes auxquels l'Union 

doit faire face, de nouvelles actions ne 

manqueront pas de s'avérer indispensables; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Amendement  26 

 Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. conclut que l'ampleur de la crise des 

migrants et des réfugiés et l'impact 

financier des mesures mises en chantier par 

la Commission pour s'attaquer à ce 

problème n'auraient pas pu être anticipés 

lors de la conclusion du CFP 2014-2020; 

souligne que, faute de moyens suffisants, 

l'Union a dû mettre en place des 

instruments "annexes", cofinancés par les 

États membres, le budget de l'Union et le 

Fonds européen de développement, à 

savoir les fonds fiduciaires de l'Union 

(fonds "Madad" et fonds fiduciaire 

d'urgence pour l'Afrique) ou la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie; rappelle 

que l'absence de stratégie budgétaire 

globale pour lutter contre la crise des 

migrants et des réfugiés a abouti à la mise à 

l'écart du Parlement européen concernant la 

décision d'utilisation des fonds budgétaires 

de l'Union européenne; souligne que la 

multiplication de ces instruments engendre 

un problème de responsabilité et de 

contrôle démocratique dans l'Union, auquel 

il faut remédier; déplore en outre que les 

États membres n'aient pas versé, loin s'en 

faut, les contributions qu'ils étaient censés 

faire aux fonds fiduciaires, dont le succès 

est ainsi compromis; invite une nouvelle 

13. conclut que l'ampleur de la crise des 

migrants et des réfugiés et l'impact 

financier des mesures mises en chantier par 

la Commission pour s'attaquer à ce 

problème n'auraient pas pu être anticipés 

lors de la conclusion du CFP 2014-2020; 

souligne que, faute de moyens suffisants, 

l'Union a dû mettre en place des 

instruments "annexes", cofinancés par les 

États membres, le budget de l'Union et le 

Fonds européen de développement, à 

savoir les fonds fiduciaires de l'Union 

(fonds "Madad" et fonds fiduciaire 

d'urgence pour l'Afrique) ou la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie; rappelle 

que l'absence de stratégie budgétaire 

globale pour lutter contre la crise des 

migrants et des réfugiés a abouti à la mise à 

l'écart du Parlement européen concernant la 

décision d'utilisation des fonds budgétaires 

de l'Union européenne; souligne que la 

multiplication de ces instruments engendre 

un problème de responsabilité et de 

contrôle démocratique dans l'Union, auquel 

il faut remédier; déplore en outre que les 

États membres n'aient pas versé, loin s'en 

faut, les contributions qu'ils étaient censés 

faire aux fonds fiduciaires, dont le succès 

est ainsi compromis; invite une nouvelle 
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fois les États membres à honorer sans délai 

leurs engagements et à assumer leurs 

responsabilités; 

fois les États membres à honorer sans délai 

leurs engagements et à assumer leurs 

responsabilités; demande à la Commission 

et au Conseil d'ajouter une disposition 

relative à l'immigration en vertu de 

laquelle les dépenses effectuées par les 

États membres pour la gestion des flux 

migratoires ainsi que pour l'accueil et 

l'intégration des migrants et des réfugiés 

peuvent être exclues du calcul des déficits 

excessifs; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Amendement  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle que, depuis le début de la crise 

économique et financière mondiale, 

l'Union européenne pâtit du faible niveau 

et de l'insuffisance des investissements; 

relève notamment qu'en 2014, le total des 

investissements était inférieur de 15 % à ce 

qu'il était en 2007, soit une chute de 430 

milliards d'EUR; est d'avis que la faiblesse 

des investissements ralentit la reprise 

économique et a une incidence directe sur 

la croissance, l'emploi et la compétitivité; 

14. rappelle que, depuis le début de la crise 

économique et financière mondiale, 

l'Union européenne pâtit du faible niveau, 

de la répartition inégale et de 

l'insuffisance des investissements; relève 

notamment qu'en 2014, le total des 

investissements était inférieur de 15 % à ce 

qu'il était en 2007, soit une chute de 430 

milliards d'EUR, et que la chute des 

investissements dans les pays frappés par 

la crise économique a dépassé les 25 %; 

est d'avis que la faiblesse et la répartition 

inégale des investissements ralentit la 

reprise économique et a une incidence 

directe sur la croissance, l'emploi, la 

cohésion sociale et la compétitivité; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Amendement  28 

 Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle que, depuis le début de la crise 

économique et financière mondiale, 

l'Union européenne pâtit du faible niveau 

et de l'insuffisance des investissements; 

relève notamment qu'en 2014, le total des 

investissements était inférieur de 15 % à ce 

qu'il était en 2007, soit une chute de 430 

milliards d'EUR; est d'avis que la faiblesse 

des investissements ralentit la reprise 

économique et a une incidence directe sur 

la croissance, l'emploi et la compétitivité; 

14. rappelle que, depuis le début de la crise 

économique et financière mondiale, 

l'Union européenne pâtit du faible niveau 

et de l'insuffisance des investissements 

publics; relève également qu'en 2014, le 

total des investissements privés était 

inférieur de 15 % à ce qu'il était en 2007, 

soit une chute de 430 milliards d'euros; est 

d'avis que la faiblesse des investissements 

publics et privés ainsi que les mesures 

d'austérité ralentissent la reprise 

économique et ont une incidence directe 

sur la croissance, l'emploi, les inégalités, le 

bien-être et la compétitivité; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Amendement  29 

 Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. rappelle que la principale menace 

pour l'économie de l'Union européenne 

est la faible solvabilité du système 

bancaire privé et le risque élevé d'un effet 

domino si certaines banques "trop 

grandes pour faire défaut" viennent en 

définitive à chuter; déplore que les débats 

sur les changements à apporter 

concernant la capacité budgétaire de la 

zone euro soient exploités pour soutenir 

une réglementation financière et une 

politique monétaire qui protègent des 

pratiques rentières et compromettent 

l'investissement et l'emploi; souligne que 

ces politiques sont à l'évidence flexibles 

pour les oligopoles du système financier 

mais incapables d'assurer la fonction 

sociale et productive du crédit; fait 

observer que l'intégration du mécanisme 

européen de stabilité, futur Fonds 

monétaire européen, en tant 

qu'instrument financier de très grande 

taille, dans les traités, pourrait apporter 

l'instrument financier permettant de 

justifier plusieurs conséquences 

simultanément: la socialisation de la dette 

privée en dette publique, l'augmentation 

des dépenses publiques afin de compenser 

les passifs du système bancaire, les coupes 
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dans le domaine du recouvrement de 

l'impôt, la progressivité du régime fiscal et 

les politiques publiques, sociales et du 

travail qui leur correspondent; 

Or. en 
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Amendement  30 
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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'EUR 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 millions d'EUR 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'EUR d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; note que 

la garantie apportée par l'Union au FEIS est 

couverte par un fonds de garantie doté 

d'une enveloppe de 8 millions d'EUR 

provenant du budget de l'Union; 

Or. en 

 

 


