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19.10.2017 B8-0565/12 

Amendement  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. est convaincu qu’un débat sur 

l’avenir du financement de l’Union ne peut 

avoir lieu sans prendre en compte les 

enseignements tirés des cadres financiers 

pluriannuels (CFP) précédents, et 

notamment du CFP 2014-2020; met en 

exergue les graves défaillances du CFP 

actuel, qui a été poussé à ses limites afin 

de fournir à l’Union les ressources 

nécessaires pour faire face à une série de 

crises profondes et de nouveaux défis et 

financer ses nouvelles priorités politiques; 

insiste sur le fait que les ressources du CFP 

actuel se sont avérées insuffisantes pour 

répondre aux besoins réels et aux 

ambitions politiques de l’Union; 

1. est convaincu qu’un débat sur 

l’avenir du financement de l’Union ne peut 

avoir lieu sans prendre en compte les 

enseignements tirés des cadres financiers 

pluriannuels (CFP) précédents, et 

notamment du CFP 2014-2020; met en 

exergue les graves défaillances du CFP 

actuel: insiste sur le fait que les ressources 

du CFP actuel se sont avérées insuffisantes 

pour lutter contre la crise économique et 

sociale profonde que connaissent les États 

membres depuis 2007/2008; estime par 

conséquent que la part de la politique de 

cohésion dans le budget total de l'Union 

devrait être considérablement renforcée 

dans le CFP après 2020 car elle joue un 

rôle essentiel dans la lutte contre les 

asymétries entre les États membres et au 

sein de ceux-ci; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Amendement  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite de la présentation, par la 

Commission, du document de réflexion sur 

l’avenir des finances de l’UE; constate que 

la Commission traduit en termes 

budgétaires les cinq scénarios pour le 

futur modèle de l’Union européenne 

présentés dans le livre blanc de mars 2017 

sur l’avenir de l’Europe, tout en abordant 

un certain nombre de caractéristiques et 

de principes de base du budget de l’Union; 

approuve la méthode proposée et salue la 

déclaration de la Commission selon 

laquelle le prochain CFP doit reposer sur 

une vision claire des priorités de l’Europe; 

considère que le document fixe une 

structure claire pour les discussions et 

ouvre un débat politique plus que 

nécessaire sur l’orientation, la finalité et 

le niveau du budget de l’Union à la 

lumière des objectifs fondamentaux et des 

défis futurs de l’Union; invite les États 

membres à consulter les citoyens et à 

jouer un rôle actif et constructif dans leur 

conception de l’avenir du budget de 

l’Union; 

2. prend acte de la présentation, par la 

Commission, du document de réflexion sur 

l’avenir des finances de l’UE; regrette 

toutefois le ton de propagande affiché 

dans le document dans son ensemble et 

l'absence de critique interne des grands 

problèmes et des principales lacunes du 

budget de l'Union; prend acte de la 

déclaration de la Commission selon 

laquelle le prochain CFP doit reposer sur 

une vision claire des priorités de l’Europe; 

souligne, à cet égard, l'intention de la 

Commission de présenter un CFP après 

2020 largement axé sur 

l'approfondissement de la ligne politique 

néolibérale de l'Union et le renforcement 

de sa politique sécuritaire et militariste 

ainsi que de sa politique migratoire 

raciste et xénophobe, au détriment de la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale ainsi que de la paix et de la 

solidarité entre les peuples; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Amendement  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. regrette toutefois que quatre des 

cinq scénarios présentés («S’inscrire dans 

la continuité», «Faire moins ensemble», 

«Certains font plus» et «Réforme 

radicale») signifient une baisse effective 

des ambitions de l’Union et prévoient une 

réduction de deux politiques de longue 

date de l’Union inscrites dans les traités et 

qui sont des pierres angulaires du projet 

européen, à savoir la politique agricole 

commune et la politique de cohésion; 

réitère sa position défendue de longue 

date selon laquelle les nouvelles priorités 

politiques devraient être assorties de 

moyens financiers supplémentaires et non 

pas financées au détriment de politiques 

existantes de l’Union; estime que le 

cinquième scénario («Faire beaucoup 

plus ensemble») est une base de travail 

positive et constructive pour les 

discussions en cours sur l’avenir des 

finances de l’Union et, par conséquent, le 

futur modèle de l’Union européenne; 

encourage la Commission à élaborer un 

scénario qui tienne compte des 

recommandations du Parlement dans le 

but de répondre aux défis actuels et futurs 

et de fixer les nouvelles priorités; 

3. condamne les propositions visant à 

réduire, que ce soit en termes absolus ou 

en termes relatifs, le budget alloué à la 

politique de cohésion; rappelle, à cet 

égard, que dans les deux CFP précédents 

(2007-2013 et 2014-2020), les lignes 

budgétaires consacrées à la cohésion 

sociale et territoriale, à la croissance 

durable et aux ressources naturelles ont 

connu une nette réduction; fait observer 

que cette situation contredit la priorité 

accordée à la cohésion économique et 

sociale et toute idée de solidarité au sein 

de l'Union, tant vantées par les 

institutions européennes; 
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Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Amendement  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. regrette l’option retenue 

d'accroître l'enveloppe budgétaire allouée 

au militarisme, au sécuritarisme et à 

l'ingérence étrangère, option politique et 

idéologique qui non seulement a financé 

et nourri plusieurs conflits armés 

contemporains, mais qui est aussi à 

l'origine des flux migratoires et du pillage 

des ressources des pays en 

développement; dénonce le fait que, pour 

la période postérieure à 2020, la 

Commission affirme qu'elle affectera 

1,5 milliard d'euros du budget de l'Union 

au Fonds européen de la défense, ce qui, 

ajouté aux contributions des États 

membres aux projets de développement 

financier conjoints, est susceptible de 

générer des coûts de 5,5 milliards d'euros 

par an dans le domaine de la recherche et 

des capacités de défense; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 quater. condamne vivement le ton 

néolibéral de ce document de réflexion 

car il continue d'imposer un modèle 

néolibéral aux peuples des États membres 

en proposant que, dans le prochain CFP, 

la conditionnalité macroéconomique soit 

renforcée par la consolidation du lien 

entre versement des aides de cohésion et 

mise en œuvre de réformes structurelles, 

de mesures de gouvernance économique 

et du Semestre européen; refuse en outre 

toute velléité de lier le décaissement des 

fonds du budget de l’Union au respect de 

l’état de droit dans les États membres; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Amendement  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. rejette l'intention d'augmenter le 

financement de la défense et de l'action 

extérieure par le virement de crédits de la 

politique de cohésion, notamment; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Amendement  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 quinquies. dénonce le fait que bien 

qu'ils présentent différentes propositions 

en ce qui concerne l'affectation du budget 

et l'origine des recettes budgétaires, les 

cinq scénarios présentent un 

dénominateur commun: ils envisagent 

tous de réduire, que ce soit en termes 

absolus ou en termes relatifs, les crédits 

de la politique de cohésion et les dépenses 

agricoles en faveur de l'action extérieure, 

de la défense et de la sécurité; estime qu'il 

s'agit d'une option profondément 

idéologique indiquant clairement qui elle 

sert et ce à quoi sert le processus 

d'intégration capitaliste européen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 sexies. demande, en ce qui 

concerne la politique agricole commune, 

qu'il soit mis fin aux inégalités entre les 

États membres, les secteurs de production 

et les producteurs pour le versement des 

paiements; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Amendement  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle qu’en vertu de l’article 311 

du traité FUE, l’Union doit se doter des 

moyens nécessaires pour atteindre ses 

objectifs; estime que les lacunes du CFP 

actuel, l’ampleur des nouvelles priorités et 

l’incidence du retrait du Royaume-Uni 

conduisent à la même conclusion: il faut 

abolir le plafond de dépenses fixé à 1 % du 

revenu national brut (RNB) de l’Union et, 

partant, accroître considérablement le 

budget de celle-ci afin de relever les défis à 

venir; s’oppose, dans ce contexte, à toute 

baisse nominale du volume du budget de 

l’Union dans le prochain CFP et estime par 

conséquent que ce dernier devrait atteindre 

un niveau d’au moins 1,23 % du RNB de 

l’Union; encourage les États membres à 

débattre de cette question; 

4. rappelle qu’en vertu de l’article 311 

du traité FUE, l’Union doit se doter des 

moyens nécessaires pour atteindre ses 

objectifs; estime que les lacunes du CFP 

actuel, l’ampleur des nouvelles priorités et 

l’incidence du retrait du Royaume-Uni 

conduisent à la même conclusion: il faut 

abolir le plafond de dépenses fixé à 1 % du 

revenu national brut (RNB) de l’Union et, 

partant, accroître considérablement le 

budget de celle-ci afin de relever les défis à 

venir; s’oppose, dans ce contexte, à toute 

baisse nominale du volume du budget de 

l’Union dans le prochain CFP et estime par 

conséquent que ce dernier devrait atteindre 

un niveau d’au moins 8 % du RNB de 

l’Union; encourage les États membres à 

débattre de cette question; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. rappelle que le dernier cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour la 

période 2014-2020 représente moins de 

1 % du revenu national brut des États 

membres, ce qui constitue une nette baisse 

par rapport au CFP précédent; demande 

par conséquent un net renforcement du 

budget de l'Union, qui devrait au moins 

doubler dans le prochain CFP, et 

demande que le budget soit constitué de 

contributions des États membres fondées 

sur le revenu national brut afin de 

préserver et d'améliorer la solidarité 

contributive; 

Or. en 



 

AM\1137621FR.docx  PE611.491v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

19.10.2017 B8-0565/22 

Amendement  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. déplore que le budget de l’Union 

soit principalement financé par les 

contributions nationales fondées sur le 

RNB plutôt que par de véritables 
ressources propres, comme le prévoient les 

traités; renouvelle son engagement en 

faveur d’une véritable réforme du système 

des ressources propres de l’Union, fondée 

sur les principes directeurs de la 

simplicité, de l’équité et de la 

transparence, et conforme aux 

recommandations du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres; insiste 

sur le fait qu’un tel système devrait 

comprendre un ensemble équilibré de 

nouvelles ressources propres de l’Union, 

à l’appui d’objectifs stratégiques de 

l’Union, qui devraient être introduites 

progressivement afin de rendre les 

finances de l’Union plus équitables et 

plus stables; souligne, par ailleurs, que le 

retrait du Royaume-Uni de l’Union est 

l’occasion de mettre fin à tous les rabais; 

attend de la Commission qu’elle présente 

des propositions législatives ambitieuses à 

cet effet, et insiste sur le fait que le volet 

des dépenses et celui des recettes du 

prochain CFP seront traités comme un 

ensemble unique lors des négociations à 

5. souligne que tout système de 

ressources propres de l'Union, quel qu'il 

soit, ne doit pas éliminer le principe de 

solidarité contributive; souligne, par 

ailleurs, que le retrait du Royaume-Uni de 

l’Union est l’occasion de mettre fin à tous 

les rabais; attend de la Commission qu’elle 

présente des propositions législatives 

ambitieuses à cet effet, et insiste sur le fait 

que le volet des dépenses et celui des 

recettes du prochain CFP seront traités 

comme un ensemble unique lors des 

négociations à venir; 
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venir; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Amendement  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite que la Commission ait 

exprimé, dans son document de réflexion, 

l’intention de concevoir le futur budget de 

l’Union en mettant l’accent sur les 

résultats et en respectant les principes de 

la valeur ajoutée de l’Union, de 

l’obligation de rendre compte, d’une plus 

grande souplesse dans un cadre stable et 

de la simplification des règles; 

supprimé. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. estime que l'Union européenne 

doit avancer vers une union budgétaire 

selon le modèle de solidarité progressive 

sous le contrôle du Parlement et que du 

point de vue des recettes, elle doit 

augmenter sa capacité budgétaire par un 

changement de régime budgétaire, ce qui 

suppose la suppression de tous les rabais 

existants; estime que la contribution des 

économies de l'Union doivent être 

fonction de leur poids économique et de 

leur revenu par habitant; souligne que 

pour mettre en place ce modèle de 

solidarité, il faut harmoniser l'impôt des 

sociétés au niveau de l'Union pour ce qui 

concerne son assiette imposable 

permettant de fixer le taux d'imposition 

minimal effectif et unifier le mode de 

calcul du bénéfice en obligeant les 

sociétés transnationales à déclarer 

l'ensemble de leurs revenus, au moins 

dans l'Union européenne; estime que de 

nouvelles statistiques fiscales sont 

également indispensables comme, par 

exemple, une taxe sur les émissions de gaz 

à effet de serre et l'application d'une taxe 

aux transactions financières qui empêche 

les mécanismes de spéculation et un 

comportement financier susceptible 
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d'entraîner un risque systémique, ce qui 

suppose également l'isolement des paradis 

fiscaux et l'interdiction ou la sanction des 

opérations avec les juridictions fiscales 

déloyales ou non coopératives en matière 

fiscale; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. reconnaît que la recherche de 

valeur ajoutée européenne est une 

question fondamentale à traiter et 

convient que le budget de l’Union devrait 

servir, entre autres, à atteindre les 

objectifs fixés par les traités et à 

constituer des biens publics européens; 

souligne, toutefois, le caractère 

multiforme de la notion de valeur ajoutée 

européenne et ses multiples 

interprétations, et met en garde contre 

toute tentative d’utiliser sa définition pour 

remettre en question la pertinence des 

politiques et des programmes de l’Union 

pour des motifs purement quantitatifs ou 

des considérations économiques à court 

terme; estime qu’il y a une valeur ajoutée 

évidente lorsqu’une action au niveau 

européen: 

– va au-delà de ce que des efforts 

nationaux, régionaux ou locaux 

pourraient produire (retombées);  

– encourage des actions au niveau 

national, régional ou local pour 

remplir des objectifs des traités de 

l’Union qui, sinon, ne seraient pas 

réalisés; 

– soutient des actions qui ne peuvent être 

9. reconnaît que le budget de l'Union 

devrait encourager l'investissement public 

en soutenant les secteurs stratégiques et 

productifs (et notamment leur 

modernisation et leur viabilité), la 

création d'emploi, la lutte contre la 

pauvreté, l'exclusion sociale et les 

inégalités, la protection de 

l'environnement et la pleine exploitation 

des potentialités de chaque pays et de 

chaque région, ainsi que la conduite de 

relations extérieures fondées sur la 

solidarité, la coopération, le respect 

mutuel et la paix; 
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financées que par la mise en commun 

de ressources au niveau de l’Union en 

raison de leurs besoins de financement 

très élevés; ou 

– contribue à l’instauration et au 

maintien de la paix et de la stabilité 

dans le voisinage de l’Union et au-

delà; 

encourage la Commission à continuer de 

développer le concept de valeur ajoutée 

européenne tout en tenant compte des 

spécificités territoriales; demande à la 

Commission de proposer des indicateurs 

de performance appropriés à cette fin; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Amendement  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. constate que le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS) n'a pas été en mesure 

d'encourager les investissements dans les 

secteurs voulus à un niveau suffisant; 

estime qu'il est temps de remplacer le 

FEIS, qui a abusé des instruments 

financiers et financé les investissements 

du secteur privé, qu'il fallait de toute 

manière réaliser, en appliquant la logique 

de la mutualisation des pertes et de la 

privatisation des bénéfices; invite l'Union 

à développer, en lieu et place du Fonds, 

un vaste plan d'investissement public 

socio-écologique, financé par de 

nouveaux moyens budgétaires, axé sur le 

développement des régions les plus 

défavorisées, la transition écologique, le 

développement d'infrastructures 

supranationales, de technologies et de 

l'usage éco-efficient des matières 

premières et de l'énergie renouvelable, et 

la création d'emplois plus nombreux et de 

meilleure qualité; estime, à cet égard, que 

la politique d'investissement la plus apte à 

encourager une évolution industrielle 

durable consiste à donner la priorité aux 

sciences et au développement innovant de 

technologies propres et éco-efficientes qui 

optimisent l'utilisation des matières 
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premières, adaptent la production aux 

besoins sociaux et réduisent l'empreinte 

écologique. 

Or. en 

 

 


