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Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les citoyens 

européens attendent de l’Union qu’elle 

mette tout en œuvre pour faire croître 

l’économie et créer des emplois, et ce, de 

manière égale dans toutes ses régions; 

rappelle que, pour répondre à ces attentes, 

il faut investir dans la recherche et 

l’innovation, la numérisation, l’éducation, 

les infrastructures et les petites et 

moyennes entreprises (PME) et soutenir 

l’emploi, en particulier en faveur des 

jeunes européens; déplore que le Conseil 

propose encore et toujours des réductions 

dans les programmes qui visent justement à 

rendre l’économie de l’Union plus 

compétitive et plus innovante; souligne en 

outre que bon nombre de ces programmes, 

par exemple Horizon 2020, sont fortement 

sursouscrits, ce qui signifie que ces 

ressources ne sont pas exploitées comme il 

se doit et que de nombreux excellents 

projets ne reçoivent pas de financement; 

souligne également que des programmes 

tels qu’Erasmus+, Horizon 2020 et le 

programme pour la compétitivité des 

entreprises et des petites et moyennes 

entreprises (COSME) apportent une preuve 

éclatante des bienfaits de la coopération au 

sein de l’Union et contribuent à susciter un 

sentiment d’appartenance européenne; 

décide par conséquent de renforcer 

considérablement Erasmus+ et d’étayer les 
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programmes qui contribuent à la croissance 

et à la création d’emplois, notamment 

Horizon 2020, le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) et 

COSME; 

programmes qui contribuent à la croissance 

et à la création d’emplois, notamment 

Horizon 2020, les volets du mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe (MIE) qui 

ne sont pas liés à des dépenses de défense 

ou à l’accentuation de notre dépendance 

vis-à-vis des combustibles fossiles et 

COSME; 

Or. en 
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