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19.10.2016 A8-0287/14 

Amendement  14 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. invite la Commission à apporter 

un soutien approprié à partir de la ligne 

budgétaire «Supprimer les goulets 

d’étranglement, renforcer 

l’interopérabilité ferroviaire, établir les 

liaisons manquantes et améliorer les 

tronçons transfrontaliers» pour la 

construction, la signalisation, la 

maintenance, et la gestion des routes du 

réseau des itinéraires cyclables européens 

EuroVelo. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/15 

Amendement  15 

Rebecca Harms, Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. demande à la Commission de 

présenter, au titre du budget 2017 et avec 

les crédits appropriés, une initiative visant 

à offrir à de jeunes Européens, 

sélectionnés sur la base d’un concours, 

des bons de voyage sur les transports 

publics. Un objectif clé de cette initiative 

serait l’évaluation de la faisabilité et de 

l’impact potentiel d’un système plus 

généralisé favorisant, notamment, la 

mobilité des jeunes, la sensibilisation des 

jeunes Européens et la promotion de 

l’égalité des chances. 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/16 

Amendement  16 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. se déclare préoccupé par les 

retards et les coûts supplémentaires 

possibles du programme ITER, ainsi que 

par les répercussions qu’il pourrait y 

avoir sur le budget de l’Union, 

notamment pour d’autres programmes de 

R&D financés par l’Union; propose de 

placer les crédits en réserve et de ne les 

libérer que si le projet actualisé 

d'échéancier apporte des preuves 

suffisantes que les recommandations du 

Parlement ont été dûment prises en 

compte; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/17 

Amendement  17 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. souligne l'écart colossal entre le 

financement des activités nucléaires prévu 

dans le budget de l'Union et le soutien 

aux énergies renouvelables tournées vers 

l'avenir; estime dès lors que l'abandon du 

projet ITER libérerait des moyens 

indispensables, qui pourraient être utilisés 

pour investir dans des technologies de 

production d'énergie renouvelable qui 

sont déjà opérationnelles; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/18 

Amendement  18 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 quater. estime que la ligne 

budgétaire d'Euratom sur la fission 

nucléaire et la protection contre les 

radiations devrait être réorientée pour le 

déclassement des centrales nucléaires; 

estime également que les crédits prévus 

pour les activités nucléaires du Centre 

commun de recherche ne devraient être 

utilisés que pour les activités nécessaires à 

la mise en œuvre de mesures de 

protection; 

Or. en 

 

 


