
 

AM\1144763FR.docx  PE616.896v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des budgets 
 

2017/2052(INI) 

1.2.2018 

AMENDEMENTS 
273 - 477 

Projet de rapport 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

(PE615.478v01-00) 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du 

Parlement sur le CFP post-2020 

(2017/2052(INI)) 



 

PE616.896v01-00 2/163 AM\1144763FR.docx 

FR 

 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1144763FR.docx 3/163 PE616.896v01-00 

 FR 

 

 

Amendement  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 

sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative; 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 

sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative; 

invite à garantir, en parallèle, une 

interprétation harmonisée ainsi qu’un 

accès facilité aux subventions grâce à un 

allègement de la charge administrative et 

à une simplification des procédures 

inhérentes à l’ensemble des instruments 

de financement; demande également que 

le renforcement des compétences, la 

transmission d’informations et 

l’assistance technique soient améliorées, 

en particulier pour les petits demandeurs, 

et qu’une bonne utilisation des 

financements soit garantie grâce à des 

règles précises en matière de dépenses 

ainsi qu’à des procédures de suivi et 

d’évaluation; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 
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sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative; 

sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative; 

demande un changement d’orientation 

vers une évaluation fondée sur les risques 

qui permettrait de concentrer davantage 

les ressources en matière de contrôle sur 

les régions et les domaines d’action où les 

risques d’irrégularités sont les plus 

importants; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 

sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative; 

50. plaide en faveur d’une 

simplification réelle des règles d’exécution 

sectorielles pour les bénéficiaires et d’une 

réduction de la charge administrative grâce 

à une normalisation et à une 

simplification plus approfondies des 

documents de programmation à l’échelle 

nationale; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Indrek Tarand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. rappelle que le principe d’unité, en 

vertu duquel toutes les recettes et les 

dépenses de l’Union doivent être inscrites 

au budget, est à la fois une exigence du 

traité et un fondement démocratique 

indispensable si l’on souhaite que le budget 

51. rappelle que le principe d’unité, en 

vertu duquel toutes les recettes et les 

dépenses de l’Union doivent être inscrites 

au budget, est à la fois une exigence du 

traité et un fondement démocratique 

indispensable si l’on souhaite que le budget 
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soit transparent, légitime et responsable; 

regrette que ce principe soit de plus en plus 

souvent bafoué, qu’il s’agisse de l’héritage 

historique du Fonds européen de 

développement, de la mise en place du 

mécanisme européen de stabilité ou encore 

de l’utilisation massive, ces derniers temps, 

de mécanismes extrabudgétaires sous la 

forme d’instruments financiers innovants et 

de fonds fiduciaires ou de facilités 

externes; 

soit transparent, légitime et responsable; 

regrette que ce principe soit de plus en plus 

souvent bafoué, qu’il s’agisse de l’héritage 

historique du Fonds européen de 

développement, de la mise en place du 

mécanisme européen de stabilité ou encore 

de l’utilisation massive, ces derniers temps, 

de mécanismes extrabudgétaires sous la 

forme d’instruments financiers innovants et 

de fonds fiduciaires ou de facilités 

externes; souligne à nouveau à quel point 

il importe que le budget soit accessible au 

public et consultable par l’ensemble des 

citoyens afin de garantir la transparence 

et le respect de l’obligation de rendre 

compte, notamment dans les cas de 

gestion partagée avec les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  277 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 

et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle; 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 

et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle; est 

dès lors fermement convaincu que tous les 

instruments doivent être compris dans le 

budget de l’Union et que les plafonds du 

CFP doivent être ajustés en conséquence;  
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Or. en 

 

Amendement  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 

et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle; 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 

et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle, 

ébranlant alors la transparence vis-à-vis 

de l’opinion publique et des bénéficiaires; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 

52. s’interroge sur le bien-fondé et la 

valeur ajoutée de la mise en place 

d’instruments en dehors du budget de 

l’Union; estime que les décisions de créer 

ou de conserver de tels instruments sont en 

réalité motivées par une volonté de 

dissimuler les véritables besoins financiers 
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et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle; 

et de contourner les contraintes des 

plafonds du CFP et des ressources propres; 

regrette que ces instruments permettent 

aussi souvent de contourner le Parlement et 

sa triple responsabilité d’autorité 

législative, budgétaire et de contrôle, 

ébranlant alors la transparence vis-à-vis 

de l’opinion publique et des bénéficiaires; 

Or. en 

 

Amendement  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. réaffirme, par conséquent, sa 

position de longue date selon laquelle le 

Fonds européen de développement, tout 

comme d’autres instruments qui ne 

relèvent pas du CFP, devrait être intégré 

dans le budget de l’Union; souligne 

toutefois que les dotations 

correspondantes devraient être ajoutées 

aux plafonds fixés pour le CFP afin que 

l’inscription au budget de ces instruments 

n’ait pas d’incidence préjudiciable sur 

leur financement ou celui d’autres 

instruments et politiques de l’Union; 

adhère en principe à la proposition 

d’intégrer le mécanisme européen de 

stabilité aux finances de l’Union sous la 

forme d’un Fonds monétaire européen, 

sans préjuger de ses spécifications 

ultérieures; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  281 

Marco Valli 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. réaffirme, par conséquent, sa 

position de longue date selon laquelle le 

Fonds européen de développement, tout 

comme d’autres instruments qui ne 

relèvent pas du CFP, devrait être intégré 

dans le budget de l’Union; souligne 

toutefois que les dotations 

correspondantes devraient être ajoutées 

aux plafonds fixés pour le CFP afin que 

l’inscription au budget de ces instruments 

n’ait pas d’incidence préjudiciable sur 

leur financement ou celui d’autres 

instruments et politiques de l’Union; 

adhère en principe à la proposition 

d’intégrer le mécanisme européen de 

stabilité aux finances de l’Union sous la 

forme d’un Fonds monétaire européen, 

sans préjuger de ses spécifications 

ultérieures; 

53. réaffirme, par conséquent, sa 

position de longue date selon laquelle le 

Fonds européen de développement, tout 

comme d’autres instruments qui ne 

relèvent pas du CFP, devrait être intégré 

dans le budget de l’Union; 

Or. it 

 

Amendement  282 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. estime en outre que lorsque des 

opérations hors-budget sont réputées 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

spécifiques, par la mise en œuvre 

d’instruments financiers ou de fonds 

fiduciaires par exemple, il convient d’en 

limiter l’ampleur, d’en garantir la 

transparence et de les étayer par des 

dispositions rigoureuses en matière de 

prise de décision et de responsabilité; 

supprimé 



 

AM\1144763FR.docx 9/163 PE616.896v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. estime en outre que lorsque des 

opérations hors-budget sont réputées 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

spécifiques, par la mise en œuvre 

d’instruments financiers ou de fonds 

fiduciaires par exemple, il convient d’en 

limiter l’ampleur, d’en garantir la 

transparence et de les étayer par des 

dispositions rigoureuses en matière de prise 

de décision et de responsabilité; 

54. estime en outre que lorsque des 

opérations hors-budget sont réputées 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

spécifiques, par la mise en œuvre 

d’instruments financiers ou de fonds 

fiduciaires par exemple, il convient d’en 

limiter l’ampleur, d’en garantir la 

transparence et de les étayer par des 

dispositions rigoureuses en matière de prise 

de décision et de responsabilité; rappelle 

que les fonds fiduciaires de l’Union 

devraient uniquement financer des 

mesures à l’extérieur de l’Union; rappelle 

que le Parlement doit pouvoir exercer son 

pouvoir de contrôle non seulement lors de 

la création de ces fonds fiduciaires, mais 

également sur l’ensemble des 

décaissements; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. estime en outre que lorsque des 

opérations hors-budget sont réputées 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

spécifiques, par la mise en œuvre 

d’instruments financiers ou de fonds 

fiduciaires par exemple, il convient d’en 

54. estime en outre que lorsque des 

opérations hors-budget sont réputées 

nécessaires pour atteindre des objectifs 

spécifiques, par la mise en œuvre 

d’instruments financiers ou de fonds 

fiduciaires par exemple, il convient d’en 
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limiter l’ampleur, d’en garantir la 

transparence et de les étayer par des 

dispositions rigoureuses en matière de prise 

de décision et de responsabilité; 

limiter l’ampleur et la durée, d’en garantir 

la transparence et de les étayer par des 

dispositions rigoureuses en matière de prise 

de décision et de responsabilité; 

Or. en 

 

Amendement  285 

John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. est convaincu que dans le prochain 

CFP, le budget de l’Union devrait exposer 

plus précisément le montant des recettes 

affectées et leur incidence sur les dépenses 

réelles, notamment pour les recettes qui 

proviennent des contributions de pays tiers; 

souligne que cette question est d’autant 

plus pertinente que le Royaume-Uni entend 

participer à certains programmes 

budgétaires européens du nouveau CFP 

post-2020 en tant que pays tiers, 

conformément au souhait que celui-ci a 

exprimé dans le contexte des négociations 

sur son retrait de l’Union; 

55. est convaincu que dans le prochain 

CFP, le budget de l’Union devrait exposer 

plus précisément le montant des recettes 

affectées et leur incidence sur les dépenses 

réelles, notamment pour les recettes qui 

proviennent des contributions de pays tiers; 

souligne que cette question est d’autant 

plus pertinente que le Royaume-Uni entend 

participer à certains programmes 

budgétaires européens du nouveau CFP 

post-2020 en tant que pays tiers, 

conformément au souhait que celui-ci a 

exprimé dans le contexte des négociations 

sur son retrait de l’Union; souligne à cet 

égard que la participation d’un ou de 

plusieurs pays tiers à des programmes de 

l’Union doit être soutenue dès lors qu’elle 

génère des avantages notables pour 

l’Union comme pour le ou les pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 
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Proposition de résolution Amendement 

55. est convaincu que dans le prochain 

CFP, le budget de l’Union devrait exposer 

plus précisément le montant des recettes 

affectées et leur incidence sur les dépenses 

réelles, notamment pour les recettes qui 

proviennent des contributions de pays tiers; 

souligne que cette question est d’autant 

plus pertinente que le Royaume-Uni entend 

participer à certains programmes 

budgétaires européens du nouveau CFP 

post-2020 en tant que pays tiers, 

conformément au souhait que celui-ci a 

exprimé dans le contexte des négociations 

sur son retrait de l’Union; 

55. est convaincu que dans le prochain 

CFP, le budget de l’Union devrait exposer 

plus précisément le montant des recettes 

affectées et leur incidence sur les dépenses 

réelles, notamment pour les recettes qui 

proviennent des contributions de pays tiers; 

souligne que cette question est d’autant 

plus pertinente que le Royaume-Uni entend 

participer à certains programmes 

budgétaires européens du nouveau CFP 

post-2020 en tant que pays tiers, 

conformément au souhait que celui-ci a 

exprimé dans le contexte des négociations 

sur son retrait de l’Union; souligne 

néanmoins qu’il convient d’éviter de 

relier, au sein du budget, des postes 

spécifiques de recettes et de dépenses; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 55 bis. estime1 bis qu’il importe de 

renforcer la transparence du prochain 

CFP et souligne, à cet égard, qu’il serait 

prometteur et inédit de créer un lien avec 

la stratégie numérique de l’Union, 

laquelle permettrait, au moyen de 

plateformes numériques européennes 

novatrices, de conférer davantage de 

visibilité aux informations sur les 

objectifs, les bénéficiaires et les résultats 

des dépenses et des prêts européens, et 

d’en faciliter l’accès pour les citoyens et 

les investisseurs; 

 __________________ 
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 1 bis Amendement suggéré par NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, 

en 2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs, du sous-financement ainsi que 

des plafonds de paiement trop bas; déplore 

que l’accent mis sur l’apurement de cet 

arriéré lié à la période 2007-2013 se soit 

soldé par des tentatives délibérées de 

retarder le démarrage de certains 

programmes de la période 2014-2020 et ait 

contribué à établir une tendance inverse de 

sous-exécution des budgets des 

exercices 2016 et 2017; demande à la 

Commission et aux États membres de 

proposer des mesures concrètes pour 

accélérer la mise en œuvre des 

programmes de la période 2014-2020 et 

met en garde contre la survenue d’une 

nouvelle crise des paiements lors de la 

transition entre deux CFP; 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, 

en 2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs, du sous-financement ainsi que 

des plafonds de paiement trop bas; déplore 

que l’accent mis sur l’apurement de cet 

arriéré lié à la période 2007-2013 se soit 

soldé par des tentatives délibérées de 

retarder le démarrage de certains 

programmes de la période 2014-2020 et ait 

contribué à établir une tendance inverse de 

sous-exécution des budgets des 

exercices 2016 et 2017; demande à la 

Commission et aux États membres de 

proposer des mesures concrètes pour 

accélérer la mise en œuvre des 

programmes de la période 2014-2020 et 

met en garde contre la survenue d’une 

nouvelle crise des paiements lors de la 

transition entre deux CFP; invite les 

ministres des finances de tous les États 

membres à assister à des rencontres du 

même type que la réunion sur les 

dépenses régulières organisée entre les 

trois institutions européennes, afin de 

mener un débat constructif autour des 

mesures susceptibles d’améliorer la mise 

en œuvre des programmes en gestion 
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partagée; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, 

en 2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs, du sous-financement ainsi que 

des plafonds de paiement trop bas; déplore 

que l’accent mis sur l’apurement de cet 

arriéré lié à la période 2007-2013 se soit 

soldé par des tentatives délibérées de 

retarder le démarrage de certains 

programmes de la période 2014-2020 et ait 

contribué à établir une tendance inverse de 

sous-exécution des budgets des 

exercices 2016 et 2017; demande à la 

Commission et aux États membres de 

proposer des mesures concrètes pour 

accélérer la mise en œuvre des 

programmes de la période 2014-2020 et 

met en garde contre la survenue d’une 

nouvelle crise des paiements lors de la 

transition entre deux CFP; 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, 

en 2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs, du sous-financement ainsi que 

des plafonds de paiement trop bas; déplore 

que l’accent mis sur l’apurement de cet 

arriéré lié à la période 2007-2013 se soit 

soldé par des tentatives délibérées de 

retarder le démarrage de certains 

programmes de la période 2014-2020 et ait 

contribué à établir une tendance inverse de 

sous-exécution des budgets des 

exercices 2016 et 2017; demande à la 

Commission et aux États membres de 

proposer des mesures concrètes pour 

accélérer la mise en œuvre des 

programmes de la période 2014-2020 et 

met en garde contre la survenue d’une 

nouvelle crise des paiements lors de la 

transition entre deux CFP; rappelle à la 

Commission qu’il est possible de réduire 

le délai nécessaire avant que ces 

nouveaux programmes atteignent leur 

vitesse de croisière en simplifiant les 

règles d’exécution et en allégeant la 

charge administrative qui pèse sur les 

États membres, d’une part, et en se 

fondant sur les structures existantes, 

d’autre part; 
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Or. en 

 

Amendement  290 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, en 

2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs, du sous-financement ainsi que 

des plafonds de paiement trop bas; déplore 

que l’accent mis sur l’apurement de cet 

arriéré lié à la période 2007-2013 se soit 

soldé par des tentatives délibérées de 

retarder le démarrage de certains 

programmes de la période 2014-2020 et ait 

contribué à établir une tendance inverse de 

sous-exécution des budgets des exercices 

2016 et 2017; demande à la Commission et 

aux États membres de proposer des 

mesures concrètes pour accélérer la mise 

en œuvre des programmes de la période 

2014-2020 et met en garde contre la 

survenue d’une nouvelle crise des 

paiements lors de la transition entre deux 

CFP; 

56. rappelle l’arriéré de factures 

impayées qui s’est constitué à la fin du 

CFP précédent et qui a été reporté sur le 

cadre actuel, et dont le montant a atteint, en 

2014, le niveau sans précédent de 

24,7 milliards d’euros, imputables pour 

l’essentiel à la politique de cohésion, du 

fait du démarrage tardif des programmes 

antérieurs; déplore que l’accent mis sur 

l’apurement de cet arriéré lié à la période 

2007-2013 se soit soldé par des tentatives 

délibérées de retarder le démarrage de 

certains programmes de la période 2014-

2020 et ait contribué à établir une tendance 

inverse de sous-exécution des budgets des 

exercices 2016 et 2017; demande à la 

Commission et aux États membres de 

proposer des mesures concrètes pour 

accélérer la mise en œuvre des 

programmes de la période 2014-2020 et 

met en garde contre la survenue d’une 

nouvelle crise des paiements lors de la 

transition entre deux CFP; 

Or. it 

 

Amendement  291 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 
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Proposition de résolution Amendement 

58. demande que les futurs plafonds 

pour les paiements soient fixés à un niveau 

approprié, de sorte à ne conserver qu’un 

écart limité et réaliste entre le montant des 

crédits d’engagement et de paiement, et en 

tenant compte de la nécessité d’honorer les 

engagements qui relèvent de la période en 

cours mais qui ne devront être payés 

qu’après 2020; 

58. demande que les futurs plafonds 

pour les paiements soient fixés au même 

niveau que les plafonds d’engagement; 

rappelle que les paiements sont des 

conséquences logiques et juridiques des 

engagements et que, partant, les 

engagements sont destinés à devenir des 

paiements; souligne que les plafonds de 

paiement ne fixent pas le montant des 

paiements pour les budgets annuels, ce 

dernier devant être adopté par les deux 

branches de l’autorité budgétaire, mais le 

montant maximal qui peut être adopté; 

estime, par conséquent, que toutes les 

mesures techniques doivent être utilisées 

afin d’éviter qu’un paiement soit effectué, 

notamment en vue de prendre en compte 

la nécessité d’honorer les engagements qui 

relèvent de la période en cours mais qui ne 

devront être payés qu’après 2020; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. souligne que le budget de l’Union 

dispose de nombreux dispositifs pour 

financer le projet européen, lesquels 

peuvent être regroupés en deux 

catégories: les subventions et les 

instruments de type garantie, prêt, partage 

de risques ou prise de participation; met 

également l’accent sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, qui 

vise à mobiliser des capitaux privés dans 

toute l’Union à l’appui de projets dans des 

domaines d’intérêt pour l’économie 

européenne dans l’optique de compléter 

59. met également l’accent sur le fait 

que le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques n’a pas réussi 

à combler les déficits de la demande, de 

l’emploi et de l’inflation, en particulier 

dans les pays périphériques de la zone 

euro, qui devraient accroître leurs 

investissements publics dans les secteurs à 

fort potentiel; 



 

PE616.896v01-00 16/163 AM\1144763FR.docx 

FR 

des fonds publics limités; 

Or. it 

 

Amendement  293 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. souligne que le budget de l’Union 

dispose de nombreux dispositifs pour 

financer le projet européen, lesquels 

peuvent être regroupés en deux catégories: 

les subventions et les instruments de type 

garantie, prêt, partage de risques ou prise 

de participation; met également l’accent 

sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, qui vise à 

mobiliser des capitaux privés dans toute 

l’Union à l’appui de projets dans des 

domaines d’intérêt pour l’économie 

européenne dans l’optique de compléter 

des fonds publics limités; 

59. souligne que le budget de l’Union 

dispose de nombreux dispositifs pour 

financer les activités menées à l’échelon 

européen, lesquelles peuvent être 

regroupées en deux catégories: les 

subventions et les instruments de type 

garantie, prêt, partage de risques ou prise 

de participation; estime que de tels 

instruments doivent venir compléter des 

fonds publics limités; 

Or. en 

 

Amendement  294 

José Manuel Fernandes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. souligne que le budget de l’Union 

dispose de nombreux dispositifs pour 

financer le projet européen, lesquels 

peuvent être regroupés en deux catégories: 

les subventions et les instruments de type 

garantie, prêt, partage de risques ou prise 

de participation; met également l’accent 

sur le Fonds européen pour les 

59. souligne que le budget de l’Union 

dispose de nombreux dispositifs pour 

financer le projet européen, lesquels 

peuvent être regroupés en deux catégories: 

les subventions et les instruments de type 

garantie, prêt, partage de risques ou prise 

de participation; met également l’accent 

sur le Fonds européen pour les 
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investissements stratégiques, qui vise à 

mobiliser des capitaux privés dans toute 

l’Union à l’appui de projets dans des 

domaines d’intérêt pour l’économie 

européenne dans l’optique de compléter 

des fonds publics limités; 

investissements stratégiques, qui vise à 

mobiliser des capitaux privés et publics 

dans toute l’Union à l’appui de projets dans 

des domaines d’intérêt pour l’économie 

européenne dans l’optique de compléter 

des financements limités; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour des 

projets qui génèrent des recettes et qu’ils 

constituent donc une forme de 

financement complémentaire plutôt 

qu’une forme de financement à part 

entière, comme peuvent l’être les 

subventions, qui peuvent être l’unique 

source de financement de projets; 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour des 

projets qui génèrent des recettes et qu’ils 

constituent donc une option 

complémentaire au système de subvention 

et ne devraient dès lors pas être considérés 

comme une forme de financement à part 

entière, comme peuvent l’être les 

subventions, qui peuvent être l’unique 

source de financement de projets; souligne 

que les instruments financiers ne sont 

donc pas tenus d’être compatibles avec les 

divers objectifs; invite la Commission à 

réexaminer l’ensemble des instruments 

financiers, y compris le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(EFSI), de manière à ce qu’ils soient liés 

par les objectifs de la stratégie de l’Union 

pour l’après-2020 et alignés sur l’accord 

de Paris et/ou sur le programme de 

développement durable à l’horizon 2030; 

Or. en 
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Amendement  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour des 

projets qui génèrent des recettes et qu’ils 

constituent donc une forme de financement 

complémentaire plutôt qu’une forme de 

financement à part entière, comme peuvent 

l’être les subventions, qui peuvent être 

l’unique source de financement de projets; 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; demande davantage de souplesse 

lors de l’utilisation intersectorielle des 

différents instruments financiers, dans 

l’optique de surmonter les obstacles que 

sont les réglementations restrictives qui 

empêchent les bénéficiaires de tirer profit 

des divers programmes dans le cadre de 

projets ayant des objectifs concordants; 
souligne toutefois qu’ils ne peuvent être 

mis en œuvre que pour des projets qui 

génèrent des recettes et qu’ils constituent 

donc une forme de financement 

complémentaire plutôt qu’une forme de 

financement à part entière, comme peuvent 

l’être les subventions, qui peuvent être 

l’unique source de financement de projets; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour des 

projets qui génèrent des recettes et qu’ils 

constituent donc une forme de financement 

complémentaire plutôt qu’une forme de 

financement à part entière, comme peuvent 

60. souligne que les instruments 

financiers ne peuvent être mis en œuvre 

que pour des projets qui génèrent des 

recettes et qu’ils constituent donc une 

forme de financement complémentaire 

plutôt qu’une forme de financement à part 

entière, comme peuvent l’être les 

subventions, qui peuvent être l’unique 

source de financement de projets; attire 
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l’être les subventions, qui peuvent être 

l’unique source de financement de projets; 
l’attention sur le fait que, dans certains 

cas, l’utilisation des instruments 

financiers peut être une manière de 

répercuter sur la collectivité les pertes 

économiques subies par des entreprises 

privées; 

Or. it 

 

Amendement  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour des 

projets qui génèrent des recettes et qu’ils 

constituent donc une forme de 

financement complémentaire plutôt 

qu’une forme de financement à part 

entière, comme peuvent l’être les 

subventions, qui peuvent être l’unique 

source de financement de projets; 

60. reconnaît que les instruments 

financiers peuvent renforcer l’incidence 

financière et politique du budget de 

l’Union; souligne toutefois qu’ils ne 

peuvent être mis en œuvre que pour 

effectuer des investissements 

financièrement viables lorsque les 

conditions d’investissement ne sont pas 

optimales ou en cas de dysfonctionnement 

du marché; rappelle que ces instruments 

ne sont pas destinés à remplacer les 

systèmes de financement public et privé 

déjà en place; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission en faveur d’une 

distinction plus claire entre les différents 

instruments; estime que la Commission 
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instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; souligne 

qu’il convient d’user du financement par 

prêt, garantie, partage de risques ou prise 

de participation avec prudence, sur la base 

d’évaluations préalables appropriées et 

uniquement s’il peut être démontré que le 

recours à ce type de financement a une 

véritable valeur ajoutée et engendrera un 

effet multiplicateur; 

devrait déterminer les domaines d’action 

de l’Union pour lesquels les subventions 

sont les plus avantageuses, ceux où des 

instruments financiers conviendraient 

davantage et ceux où les subventions 

pourraient être associées à des instruments 

financiers, ainsi que le juste équilibre entre 

eux; souligne que le recours au 

financement par prêt, garantie, partage de 

risques ou prise de participation dans le 

prochain CFP doit s’accompagner 

d’efforts redoublés en vue d’améliorer 

l’accès à ces investissements pour les 

bénéficiaires, notamment les jeunes 

entreprises, les PME et les entreprises à 

capitalisation moyenne; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; souligne 

qu’il convient d’user du financement par 

prêt, garantie, partage de risques ou prise 

de participation avec prudence, sur la base 

d’évaluations préalables appropriées et 

uniquement s’il peut être démontré que le 

recours à ce type de financement a une 

véritable valeur ajoutée et engendrera un 

effet multiplicateur; 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; fait 

remarquer qu’il est possible d’accroître le 

recours aux instruments financiers et 

d’améliorer les synergies grâce aux 

subventions; souligne, dans ce contexte, 

qu’une attention particulière doit être 

accordée aux règles en matière d’aides 

d’État afin d’établir des conditions de 

concurrence équitables pour ce qui est des 

subventions et des instruments financiers; 
souligne qu’il convient d’user du 

financement par prêt, garantie, partage de 
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risques ou prise de participation avec 

prudence, sur la base d’évaluations 

préalables appropriées et uniquement s’il 

peut être démontré que le recours à ce type 

de financement a une véritable valeur 

ajoutée et engendrera un effet 

multiplicateur; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; souligne 

qu’il convient d’user du financement par 

prêt, garantie, partage de risques ou prise 

de participation avec prudence, sur la base 

d’évaluations préalables appropriées et 

uniquement s’il peut être démontré que le 

recours à ce type de financement a une 

véritable valeur ajoutée et engendrera un 

effet multiplicateur; 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; insiste sur 

le manque de responsabilisation et sur le 

faible taux de transmission de rapports 

sur les résultats obtenus dans l’économie 

réelle, ainsi que sur les frais élevés 

afférents à la gestion des instruments 

financiers; estime dès lors qu’il convient 

d’user du financement par prêt, garantie, 

partage de risques ou prise de participation 

avec prudence, sur la base d’évaluations 

préalables appropriées et uniquement s’il 

peut être démontré que le recours à ce type 

de financement a une véritable valeur 

ajoutée et engendrera un effet 

multiplicateur; 

Or. en 
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Amendement  302 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; souligne 

qu’il convient d’user du financement par 

prêt, garantie, partage de risques ou prise 

de participation avec prudence, sur la base 

d’évaluations préalables appropriées et 

uniquement s’il peut être démontré que le 

recours à ce type de financement a une 

véritable valeur ajoutée et engendrera un 

effet multiplicateur; 

61. réitère la demande qu’il a adressée 

à la Commission afin qu’elle détermine les 

domaines d’action de l’Union où les 

subventions pourraient être associées à des 

instruments financiers, ainsi que le juste 

équilibre entre eux; est convaincu que les 

subventions devraient demeurer le 

principal moyen de financement du projet 

européen dans le prochain CFP; souligne 

qu’il convient d’user du financement par 

prêt, garantie, partage de risques ou prise 

de participation avec prudence, sur la base 

d’évaluations préalables indépendantes 

appropriées et uniquement s’il peut être 

démontré que le recours à ce type de 

financement a une véritable valeur ajoutée 

et engendrera un effet multiplicateur; 

Or. it 

 

Amendement  303 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier 

et à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers 

dans le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime 

qu’il y a lieu de se pencher plus avant sur 

la proposition d’instaurer un fonds 

unique qui engloberait, au niveau de 

l’Union, les instruments financiers qui 

font l’objet d’une gestion centralisée dans 

le cadre de programmes tels que le 

supprimé 
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mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE), Horizon 2020, Cosme, 

Europe créative et le programme pour 

l’emploi et l’innovation sociale, d’une 

part, et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques d’autre part; 

est d’avis qu’un tel regroupement 

permettrait d’établir une structure claire 

au regard du choix de différents types 

d’instrument financier pour différents 

domaines d’action et types de mesure; 

précise toutefois qu’un tel fonds ne 

saurait englober les instruments gérés par 

les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique 

qui engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime 

qu’un fonds unique qui engloberait, au 

niveau de l’Union, les instruments 

financiers qui font l’objet d’une gestion 

centralisée dans le cadre de programmes 

tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, COSME, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part, permettrait d’atteindre 

l’objectif d’une gestion efficace, simple et 

flexible du budget de l’Union; est d’avis 

qu’un tel regroupement permettrait 

d’établir une structure claire au regard du 

choix de différents types d’instrument 
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mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

financier pour différents domaines d’action 

et types de mesure; estime que, pour 

garantir la véritable additionnalité d’un 

fonds unique intégrant l’ensemble des 

instruments financiers, sa structure de 

gouvernance devrait permettre de tirer 

parti de l’expertise locale en soutenant, 

d’une part, la Banque européenne 

d’investissement ainsi que les banques et 

institutions de développement national 

dans le lancement et la réalisation des 

opérations et en garantissant, d’autre 

part, des conditions de concurrence 

équitables entre ces organismes; précise 

toutefois qu’un tel fonds ne saurait 

englober les instruments gérés par les États 

membres dans le cadre de la politique de 

cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique 

qui engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale, d’une part, et le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques d’autre part; est d’avis qu’un 

tel regroupement permettrait d’établir une 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; prend note 

du fait que la Commission pourrait 

proposer un fonds unique qui engloberait, 

au niveau de l’Union, les instruments 

financiers qui font l’objet d’une gestion 

centralisée; signale qu’une telle 

proposition devra faire l’objet d’une 

discussion approfondie; précise toutefois 

qu’un tel fonds ne saurait englober les 

instruments gérés par les États membres 

dans le cadre de la politique de cohésion; 



 

AM\1144763FR.docx 25/163 PE616.896v01-00 

 FR 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier 

pour différents domaines d’action et types 

de mesure; précise toutefois qu’un tel 

fonds ne saurait englober les instruments 

gérés par les États membres dans le cadre 

de la politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique 

qui engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et 

l’innovation sociale, d’une part, et le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques d’autre part; est d’avis qu’un 

tel regroupement permettrait d’établir une 
structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; est d’avis 

qu’une structure claire au regard du choix 

de différents types d’instrument financier 

pour différents domaines d’action et types 

de mesure doit être prévue et que les 

instruments financiers pertinents doivent 

continuer à figurer sur des lignes 

budgétaires distinctes en vue de garantir 

la clarté des investissements; précise 

toutefois qu’une telle harmonisation des 

règles ne peut avoir aucune incidence sur 
les instruments gérés par les États membres 

dans le cadre de la politique de cohésion; 

Or. en 
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Amendement  307 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, COSME, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; souligne qu’au sein 

de la structure du CFP post-2020, ces 

programmes ne peuvent pas être compris 

dans une seule et même ligne consacrée 

aux instruments (financiers) horizontaux 

en faveur des investissements; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 
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Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, COSME, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion ou financer des 

projets non conformes aux engagements 

internes et internationaux pris par 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 
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y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, COSME, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques ainsi 

qu’un futur fonds pour la démocratie et 

les droits de l’homme interne à l’Union, 
d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, COSME ainsi qu’Europe 

créative et le programme pour l’emploi et 
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sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

l’innovation sociale; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. invite la Commission à simplifier et 

à harmoniser les règles qui régissent 

l’utilisation des instruments financiers dans 

le prochain CFP afin de maximiser 

l’efficacité de leur application; estime qu’il 

y a lieu de se pencher plus avant sur la 

proposition d’instaurer un fonds unique qui 

engloberait, au niveau de l’Union, les 

instruments financiers qui font l’objet 

d’une gestion centralisée dans le cadre de 

programmes tels que le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), 

Horizon 2020, Cosme, Europe créative et 

le programme pour l’emploi et l’innovation 

sociale, d’une part, et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

d’autre part; est d’avis qu’un tel 

regroupement permettrait d’établir une 

structure claire au regard du choix de 

différents types d’instrument financier pour 

différents domaines d’action et types de 

mesure; précise toutefois qu’un tel fonds 

ne saurait englober les instruments gérés 

par les États membres dans le cadre de la 

(Ne concerne pas la version française.)
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politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 

 

Proposition de résolution Amendement 

64. estime que la structure du prochain 

CFP devrait rendre les priorités politiques 

et budgétaires de l’Union plus visibles pour 

ses citoyens, et préconise de présenter plus 

clairement tous les domaines de dépense de 

l’Union; est convaincu que les principaux 

piliers des futures dépenses de l’Union 

établis dans la présente résolution devraient 

être pris en compte en conséquence; 

64. fait observer que la structure du 

nouveau CFP doit mieux correspondre 

aux cinq principales priorités politiques 

de l’Union; estime que la structure du 

prochain CFP devrait rendre les priorités 

politiques et budgétaires de l’Union plus 

visibles pour ses citoyens, et préconise de 

présenter plus clairement tous les domaines 

de dépense de l’Union; est convaincu que 

les principaux piliers des futures dépenses 

de l’Union établis dans la présente 

résolution devraient être pris en compte en 

conséquence; souhaite davantage de 

cohérence entre le financement du budget 

de l’Union et les objectifs de celui-ci, ce 

qui peut passer, le cas échéant, par une 

suppression du plafond de verre de 1 % 

du PIB pour les contributions des États 

membres et/ou par l’adaptation et la 

réduction des objectifs de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Helga Trüpel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. invite la Commission à intégrer au 

prochain CFP un volet numérique qui 
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engloberait l’ensemble des programmes 

européens apportant des solutions 

complémentaires aux défis numériques 

auxquels l’Union fait face et 

comprendrait des activités en lien avec 

l’industrie de la numérisation, les 

compétences de pointe en matière de 

numérique, la recherche dans le secteur 

du numérique, l’innovation dans le 

secteur des médias et les activités 

multimédias, l’éducation aux médias, 

l’informatique à haute performance, la 

cybersécurité, l’administration en ligne et 

les infrastructures de services 

numériques; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. estime que la structure du CFP 

devrait également refléter l’économie de 

l’Union et intégrer des programmes et des 

instruments qui promeuvent 

l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, 

qu’il s’agisse de projets individuels ou de 

projets communs, telles que les 

entreprises coopératives; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié, et 

demande, à cet égard, que les dépenses 

consacrées à la politique agricole 

commune continuent d’occuper une 

rubrique distincte du budget; 

Or. pl 

 

Amendement  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

supprimé 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

Dans le cadre de la gestion directe:  

- recherche et innovation;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises; 

 

- grands projets d’infrastructures;  

- transports, numérisation et 

énergie; 

 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

 

- agriculture et développement 

rural; 

 

- affaires maritimes et pêche;  
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- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale; 

 

- éducation et formation tout au 

long de la vie; 

 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

 

- santé et sécurité alimentaire;  

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci.  

 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- coopération internationale et 

développement; 

 

- voisinage;  

- élargissement;  

- aide humanitaire;  

- commerce;  

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 
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Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- sécurité;  

- réaction aux crises et stabilité;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune; 

 

- défense.  

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

 

- financement du personnel de 

l’Union; 

 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

 

Or. pl 

 

Amendement  317 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose une 

structure transparente pour le CFP post-

2020, qui s’articule autour de plusieurs 

rubriques, chacune correspondant à une 

priorité; est d’avis que les priorités ci-

après devraient demeurer dans des 

rubriques distinctes: cohésion 

économique, sociale et territoriale; 

agriculture et développement rural, 

affaires maritimes et pêche; 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
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Dans le cadre de la gestion directe:  

- recherche et innovation;  
- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

 

- grands projets d’infrastructures;  
- transports, numérisation et 

énergie; 
 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 
 

- agriculture et développement 

rural; 
 

- affaires maritimes et pêche;  
- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 
 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;
 

- éducation et formation tout au 

long de la vie;
 

- culture, citoyenneté et 

communication; 
 

- santé et sécurité alimentaire;  
- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 
 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 
 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- coopération internationale et 

développement; 
 

- voisinage;  

- élargissement;  
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- aide humanitaire;  

- commerce;  

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- sécurité;  
- réaction aux crises et stabilité;   
- politique étrangère et de sécurité 

commune;  
 

- défense.  
Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 
 

- financement du personnel de 

l’Union; 
 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 
 

Or. en 

 

Amendement  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020; 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; invite la 

Commission à proposer une nouvelle 
structure pour le CFP post-2020; 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

Dans le cadre de la gestion directe:  

- recherche et innovation;  
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- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

 

- grands projets d’infrastructures;  
- transports, numérisation et 

énergie; 
 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 
 

- agriculture et développement 

rural; 
 

- affaires maritimes et pêche;  
- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 
 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;
 

- éducation et formation tout au 

long de la vie;
 

- culture, citoyenneté et 

communication; 
 

- santé et sécurité alimentaire;  
- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 
 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 
 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- coopération internationale et 

développement; 
 

- voisinage;  

- élargissement;  

- aide humanitaire;  



 

PE616.896v01-00 38/163 AM\1144763FR.docx 

FR 

- commerce;  

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 
 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

- sécurité;  
- réaction aux crises et stabilité;   
- politique étrangère et de sécurité 

commune;  
 

- défense.  
Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 
 

- financement du personnel de 

l’Union; 
 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 
 

Or. en 

 

Amendement  319 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques; propose la structure ci-après 

pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Sécurité en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Dans le cadre de la gestion directe:  

- recherche et innovation; - asile et migration; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- sécurité et lutte contre le 

terrorisme  

- grands projets d’infrastructures; - réaction aux crises et stabilité; 

- transports, numérisation et 

énergie; 
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- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

 

- agriculture et développement 

rural; 

 

- affaires maritimes et pêche;  

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Une Europe compétitive et 

innovante 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- recherche et innovation; 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

PME; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

- grands projets d’infrastructures; 

- éducation et formation tout au 

long de la vie;

- transports, numérisation et 

énergie;

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- commerce; 

- santé et sécurité alimentaire;  

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une réforme de la zone euro 

au service de la durabilité et de la 

croissance économique 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- coopération internationale et 

développement; 

- mécanisme de stabilisation de la 

zone euro; 

- voisinage; - programme de soutien aux États 

membres en cas de sortie négociée de la 

zone euro; 

- élargissement;  

- aide humanitaire;  

- commerce;  

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 
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domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Une société cohésive et des 

régions rurales fortes en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - cohésion économique, sociale et 

territoriale; 

- réaction aux crises et stabilité;  - agriculture et développement 

rural; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- affaires maritimes et pêche; 

- défense.  

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: L’Europe dans le monde 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- aide humanitaire; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- coopération internationale et 

développement; 

 - contribution aux fonds fiduciaires 

de l’Union. 

 Rubrique 6: Administration 

Or. en 

 

Amendement  320 

Janusz Lewandowski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

  

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une croissance intelligente 

et inclusive 

 a) Compétitivité pour la croissance et 

l’emploi 

 b) Cohésion économique, sociale et 

territoriale 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
 

Dans le cadre de la gestion directe:  
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- recherche et innovation;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

 

- grands projets d’infrastructures;  

- transports, numérisation et 

énergie; 

 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

 

- agriculture et développement 

rural; 

 

- affaires maritimes et pêche;  

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Croissance durable: 

ressources naturelles 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;



- éducation et formation tout au 

long de la vie;



- culture, citoyenneté et 

communication; 

 

- santé et sécurité alimentaire;  

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Sécurité, citoyenneté et 

défense 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- coopération internationale et 

développement; 

 

- voisinage;  

- élargissement;  

- aide humanitaire;  
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- commerce;  

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: L’Europe dans le monde 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 

- sécurité;  

- réaction aux crises et stabilité;   

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

 

- défense.  

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Administration 

- financement du personnel de 

l’Union; 

 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

 

Or. en 

 

Amendement  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte, 

numérique et durable 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

 - transformation numérique de 

l’économie et de la société; 

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 

- transports, numérisation et énergie; - transports et énergie; 
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- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- agriculture et développement 

rural; 

 

- affaires maritimes et pêche;  

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté, médias et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

 Rubrique 2 bis (nouveau): Des secteurs de 

l’agriculture et de la pêche plus forts et 

durables 
 Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 - agriculture et développement 

rural; 

 - affaires maritimes et pêche. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 

- élargissement; - élargissement; 
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- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

- réaction aux crises et stabilité;  - réaction aux crises et stabilité, y 

compris protection civile; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- défense. - défense, recherche et innovation. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 

Amendement  322 

Ivana Maletić 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

compétitive 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 
- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises; 

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 
- transports, numérisation et énergie; - transports, numérisation et énergie; 
- environnement et adaptation au  
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changement climatique; 

- agriculture et développement 

rural; 
 

- affaires maritimes et pêche;  
- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

 

  
 Rubrique 2: Développement durable, 

préservation et gestion des ressources 

naturelles 

 - agriculture et développement 

rural; 

 - affaires maritimes et pêche; 

 - environnement et adaptation au 

changement climatique. 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 3: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 4: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

  

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 
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- élargissement; - élargissement; 

- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 5: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

- réaction aux crises et stabilité;  - réaction aux crises et stabilité;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- défense. - défense. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 6: Une administration efficace 

au service des Européens 
- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 

Amendement  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 

 - transformation numérique de la 
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société et de l’économie européennes; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 

- transports, numérisation et énergie; - transports, espace et énergie; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- environnement, adaptation au 

changement climatique et atténuation de 

ce changement; 

- agriculture et développement rural; - agriculture et développement rural; 

- affaires maritimes et pêche; - affaires maritimes et pêche; 

  

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 investissements dans l’innovation, 

la recherche, la numérisation, la transition 

industrielle, les PME, les transports, 

l’énergie, l’environnement et l’adaptation 

au changement climatique ainsi que 

l’atténuation de ce changement; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, éducation, affaires 

sociales, renforcement des compétences et 

intégration sociale; 

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation, jeunesse et formation 

tout au long de la vie; 

 - démocratie, état de droit et libertés 

fondamentales; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 



 

PE616.896v01-00 48/163 AM\1144763FR.docx 

FR 

 - égalité hommes-femmes. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 - droits de l’homme, démocratie et 

état de droit; 

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 

- élargissement; - élargissement; 

- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

 - égalité hommes-femmes; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

 - cybersécurité; 

- réaction aux crises et stabilité; - réaction aux crises et stabilité; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune; 

- défense. - défense. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 
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Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 

- transports, numérisation et énergie; - transports, numérisation et énergie; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- agriculture et développement rural; - agriculture et développement rural; 

- affaires maritimes et pêche; - affaires maritimes et pêche; 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports, les enjeux 

démographiques et l’adaptation au 

changement climatique; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, affaires sociales, réduction 

des inégalités, lutte contre la pauvreté et 

intégration sociale; 

  compétences et qualifications 

adaptées aux besoins du marché du 
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travail;

  réduction des disparités dans les 

performances en matière d’emploi entre 

les États membres et les pays candidats à 

l’adhésion;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation, particulièrement centrée 

sur les compétences numériques et 

entrepreneuriales, et formation tout au 

long de la vie; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 

- élargissement; - élargissement; 

- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

- réaction aux crises et stabilité; - réaction aux crises et stabilité; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune; 

- politique étrangère et de sécurité 

commune; 

- défense. - défense. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

- financement du personnel de - financement du personnel de 
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l’Union; l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Programmes et instruments d’appui, 

alignés sur les objectifs de développement 

durable et ceux de l’accord de Paris, et 

promouvant une économie durable ainsi 

que la décarbonation, dans les domaines 

suivants: 

Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 
- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises; 

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 
- transports, numérisation et énergie; - transports, numérisation et énergie; 
- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- environnement (y compris les 

financements pour la protection de la 

nature visant à contrer la perte de 

biodiversité) et adaptation au changement 

climatique; 
- agriculture et développement rural; - agriculture et développement rural; 
- affaires maritimes et pêche; - affaires maritimes et pêche; 
- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 
Rubrique 2: Une cohésion et une Rubrique 2: Une cohésion et une 
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solidarité renforcées en Europe solidarité renforcées en Europe 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

  

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 

- élargissement; - élargissement; 

- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

- réaction aux crises et stabilité;  - réaction aux crises et stabilité;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- défense. - défense. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

- financement du personnel de - financement du personnel de 
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l’Union; l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

65. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Rubrique 1: Une économie plus forte et 

durable 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 
Dans le cadre de la gestion directe: Dans le cadre de la gestion directe: 

- recherche et innovation; - recherche et innovation; 

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- industrie, esprit d’entreprise et 

petites et moyennes entreprises;  

- grands projets d’infrastructures; - grands projets d’infrastructures; 

- transports, numérisation et énergie; - transports, numérisation et énergie; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- environnement et adaptation au 

changement climatique; 

- agriculture et développement rural; - agriculture et développement rural; 

- affaires maritimes et pêche; - affaires maritimes et pêche; 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

- instruments (financiers) 

horizontaux visant à favoriser les 

investissements en Europe (ou, 

éventuellement, un instrument financier 

global mis en place à l’échelon de l’Union 

et englobant l’EFSI). 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Rubrique 2: Une cohésion et une 

solidarité renforcées en Europe 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

- cohésion économique, sociale et 

territoriale (en gestion partagée); 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 

 investissements dans l’innovation, 

la numérisation, la réindustrialisation, les 
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PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

PME, les transports et l’adaptation au 

changement climatique; 

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

 emploi, affaires sociales et 

intégration sociale;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- éducation et formation tout au long 

de la vie;

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- culture, citoyenneté et 

communication; 

- santé et sécurité alimentaire; - santé et sécurité alimentaire; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- asile, migration et intégration, 

justice et consommateurs; 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

- soutien des administrations 

nationales et coordination avec celles-ci. 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Rubrique 3: Une plus grande 

responsabilité dans le monde 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- coopération internationale et 

développement; 

- coopération internationale et 

développement; 

- voisinage; - voisinage; 

- élargissement; - élargissement; 

- aide humanitaire; - aide humanitaire; 

- commerce; - commerce; 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

- contributions aux fonds fiduciaires 

de l’Union et aux dispositifs dans le 

domaine des relations extérieurs. 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Rubrique 4: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité; - sécurité; 

- réaction aux crises et stabilité;  - réaction aux crises et stabilité;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- politique étrangère et de sécurité 

commune;  

- défense. - défense, recherche et innovation. 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

Rubrique 5: Une administration efficace 

au service des Européens 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement du personnel de 

l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

- financement des locaux et de 

l’équipement des institutions de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  327 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. insiste sur le fait que l’accord de 

Paris devrait être l’axe principal du CFP 

post-2020; estime donc que toutes les 

politiques et tous les programmes 

devraient être réformés en profondeur 

afin que leur compatibilité avec la COP21 

soit optimale et ce, dans l’optique 

d’attribuer à des actions liées au climat au 

moins 50 % des dépenses prévues au titre 

du CFP post-2020; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 ter. estime que, dans le but de protéger 

notre planète, de prendre soin des 

populations, d’investir pour notre avenir 

au sein de l’Union et de servir l’intérêt du 

monde, les dépenses liées au nucléaire, au 

pétrole, aux routes et à la défense ne 

devraient bénéficier d’aucun soutien, 

qu’il soit direct ou indirect, provenant du 

budget de l’Union; est, en conséquence, 

d’avis que le budget de l’Union ne devrait 

plus financer, tant directement 

qu’indirectement, les infrastructures de 

combustibles fossiles aussi bien au sein de 

l’Union qu’en dehors de celle-ci; 

Or. en 
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Amendement  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une économie plus forte et durable Une économie plus forte, plus équitable1 bis 

et durable 

 __________________ 

 1 bis Malgré la déclaration 

interinstitutionnelle commune sur 

l’intégration des questions d’égalité entre 

les hommes et les femmes qui est jointe au 

CFP 2014-2020, peu de progrès ont été 

réalisés dans ce domaine et aucune 

stratégie claire en matière d’égalité 

hommes-femmes, établissant des objectifs 

spécifiques, des cibles concrètes et des 

allocations tangibles ne s’est dégagée du 

CFP 2014-2020. Une référence 

emblématique soulignant dans quelles 

mesures le cadre financier global de 

l’Union pourrait contribuer à améliorer 

l’égalité des genres et à garantir 

l’intégration de la dimension de l’égalité 

hommes-femmes est de la plus grande 

importance dans le contexte de ce rapport. 

Or. en 

 

Amendement  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une économie plus forte et durable Une économie plus forte, durable et 

numérique 
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Or. en 

 

Amendement  331 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une économie plus forte et durable Une économie plus forte et compétitive 

Or. en 

 

Amendement  332 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

Une économie plus forte et durable Protection de la planète 

Or. en 

 

Amendement  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. insiste sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie et le marché 

unique numérique, autant d’éléments 

fondamentaux du marché unique européen; 

67. insiste sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie, l’espace 

européen unique des transports et le 

marché unique numérique, autant 

d’éléments fondamentaux du marché 

unique européen, et rappelle la nécessité 
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d’un financement approprié du MIE en 

tant qu’outil stratégique pour contribuer à 

la réalisation de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. insiste sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie et le 

marché unique numérique, autant 

d’éléments fondamentaux du marché 

unique européen; 

67. insiste sur l’importance de 

parachever l’union de l’énergie, en 

appliquant une politique clairvoyante en 

matière de changement climatique, le 

marché unique numérique et l’espace 

européen de la recherche, autant 

d’éléments fondamentaux du marché 

unique européen; 

Or. it 

 

Amendement  335 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 

 

Proposition de résolution Amendement 

67. insiste sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie et le marché 

unique numérique, autant d’éléments 

fondamentaux du marché unique européen; 

67. insiste1 bis sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie et le marché 

unique numérique, autant d’éléments 

fondamentaux du marché unique européen; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir».  

Or. en 
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Amendement  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 67 bis. souligne qu’il est nécessaire 

d’améliorer la cohérence entre les 

politiques de financement de l’Union et 

son engagement pris dans le cadre de 

l’accord de Paris, qui exige l’alignement 

de tous les flux financiers vers la 

réalisation des objectifs climatiques à long 

terme; insiste dans ce contexte sur le 

potentiel du CFP pour stimuler une 

transition rapide vers une économie 

européenne sans émissions nettes de 

carbone à l’horizon 2050; demande 

d’exclure le soutien aux combustibles 

fossiles dès 2020, d’affecter au moins la 

moitié des fonds totaux du CFP aux 

dépenses en matière climatique et de 

proposer un nouvel instrument visant à 

accélérer la transition énergétique en 

soutenant les pouvoirs publics locaux, les 

coopératives énergétiques, les 

consommateurs d’énergie actifs et les 

entreprises; 

Or. it 

 

Amendement  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 
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croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

croissance économique durable, la 

compétitivité et l’emploi; met l’accent, à 

cet égard, sur l’importance de la recherche 

et de l’innovation pour créer une économie 

de la connaissance durable et exemplaire 

au niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine, notamment pour 

répondre à des questions essentielles 

comme l’utilisation efficace des 

ressources, le capital naturel et les 

services écosystémiques, l’emploi et le 

financement verts, ait bénéficié de fonds 

au titre de l’actuel CFP; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

68. estime1 bis que2 bis le prochain CFP 

devrait concentrer des ressources 

budgétaires dans les domaines qui recèlent 

une véritable valeur ajoutée européenne et 

qui rendent l’économie européenne plus 

forte et plus résiliente en promouvant la 

compétitivité, la durabilité et la solidarité 

à long terme; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 
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 2 bis Amendement proposé par NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de 

la connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité 

présentés dans ce domaine ait bénéficié de 

fonds au titre de l’actuel CFP; 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent le 

développement économique et 

l’intégration sociale, la compétitivité et 

l’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne, contribuent à 

la réalisation des objectifs climatiques et 

énergétiques et stimulent la prospérité, la 
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l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

compétitivité et l’emploi; met l’accent, à 

cet égard, sur l’importance de la recherche 

et de l’innovation pour créer une économie 

de la connaissance durable et exemplaire 

au niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

Or. it 

 

Amendement  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent 

autant que possible une croissance 

économique, une compétitivité et une 

situation de l’emploi qui soient 

homogènes dans toutes les régions de 

l’Union; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 
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Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires pour 

promouvoir le développement durable et 

des emplois convenables dans les 

domaines qui recèlent une véritable valeur 

ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée pour rendre l'économie 

Européenne plus vertueuse en promouvant 

la solidarité et la durabilité; met l’accent, 

à cet égard, sur l’importance de la 

recherche et de l’innovation pour créer une 

économie de la connaissance durable et 

exemplaire au niveau mondial, et déplore 

qu’en raison d’un manque de 

financements, seule une petite partie des 

projets de qualité présentés dans ce 

domaine ait bénéficié de fonds au titre de 

l’actuel CFP; 

Or. fr 
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Amendement  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 

 

Proposition de résolution Amendement 

68. estime que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent la 

croissance économique, la compétitivité et 

l’emploi; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

68. déclare que le prochain CFP devrait 

concentrer des ressources budgétaires dans 

les domaines qui recèlent une véritable 

valeur ajoutée européenne et stimulent une 

croissance économique convergente, verte 

et durable ainsi que l’emploi de qualité et 

à long terme; met l’accent, à cet égard, sur 

l’importance de la recherche et de 

l’innovation pour créer une économie de la 

connaissance durable et exemplaire au 

niveau mondial, et déplore qu’en raison 

d’un manque de financements, seule une 

petite partie des projets de qualité présentés 

dans ce domaine ait bénéficié de fonds au 

titre de l’actuel CFP; 

Or. en 

 

Amendement  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 160 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 
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niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

Or. sv 

 

Amendement  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 

120 milliards d’euros au moins; est d’avis 

que ce montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le doubler au moins; 

est d’avis que ce montant est à même de 

garantir la compétitivité de l’Europe au 

niveau mondial, de lui permettre de jouer 

un rôle moteur sur le plan scientifique et 

industriel, de répondre aux enjeux qui se 

posent au niveau de la société ainsi que de 

contribuer à réaliser les objectifs 

climatiques de l’Union; 

Or. de 

 

Amendement  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins, sans procéder à des 

coupes ou réductions tout au long de sa 

mise en œuvre; est d’avis que ce montant 
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mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

est à même de garantir la compétitivité de 

l’Europe au niveau mondial, de lui 

permettre de jouer un rôle moteur sur le 

plan scientifique et industriel, de répondre 

aux enjeux qui se posent au niveau de la 

société ainsi que de contribuer à réaliser les 

objectifs climatiques de l’Union; rappelle 

dans ce contexte la nécessité de maintenir 

les subventions financières, en particulier 

pour la recherche universitaire, 

collaborative et fondamentale; 

Or. it 

 

Amendement  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union et les objectifs de développement 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 
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Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

69. préconise1 bis donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

programme Horizon 2030 dans le prochain 

CFP pour le porter à 105 milliards d’euros 

au moins; est d’avis que ce montant est à 

même de garantir la compétitivité de 

l’Europe au niveau mondial, de lui 

permettre de jouer un rôle moteur sur le 

plan scientifique et industriel, de répondre 

aux enjeux qui se posent au niveau de la 

société ainsi que de contribuer à réaliser les 

objectifs climatiques de l’Union; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique et industriel, 

de répondre aux enjeux qui se posent au 

niveau de la société ainsi que de contribuer 

à réaliser les objectifs climatiques de 

l’Union; 

69. préconise donc d’augmenter 

sensiblement le budget global alloué au 

neuvième programme-cadre (PC9) dans le 

prochain CFP pour le porter à 120 milliards 

d’euros au moins; est d’avis que ce 

montant est à même de garantir la 

compétitivité de l’Europe au niveau 

mondial, de lui permettre de jouer un rôle 

moteur sur le plan scientifique, 

technologique et industriel, de répondre 

aux enjeux qui se posent au niveau de la 

société ainsi que de contribuer à réaliser les 

objectifs climatiques de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 69 bis. observe que le prochain CFP 

devra soutenir l’Union et ses États 

membres dans la réalisation de leurs 

objectifs climatiques, conformément à 

l’accord de Paris; souligne que les fonds 

européens devraient soutenir la transition 

énergétique vers des sources d’énergie 

renouvelables à émissions réduites; insiste 

sur l’importance de garantir le 

financement de la biodiversité grâce à des 

programmes tels que le programme pour 

l’environnement et l’action pour le climat 

(LIFE), et de veiller à la continuité de ce 

financement dans le prochain CFP; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 69 bis. est d’avis qu’il convient de fournir 

un cadre réglementaire et non 

réglementaire ainsi que le financement 

nécessaire afin de maîtriser la 

compétitivité et la croissance du marché 

européen des technologies de la santé 

dans les domaines du médical et du 

numérique, en soutenant le secteur 

(petites et grandes entreprises) pour lui 

permettre d’être compétitif sur la scène 

internationale; 
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Or. en 

 

Amendement  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen de différents instruments, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

prend acte des profonds écarts 

géographiques creusés dans l’utilisation 

des fonds provenant du programme-

cadre; appelle de ses vœux l’adoption de 

solutions budgétaires exhaustives pour 

garantir que tous les États membres et 

toutes les régions de l’Union sont engagés 

dans la recherche, le développement et 

l’innovation; 

Or. en 

 

Amendement  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 70. estime en outre qu’il convient de 
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mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation afin 

d’offrir un meilleur accès et des 

conditions équitables aux participants de 

tous les États membres, grâce à un 

nouveau système d’évaluation des 

candidatures en fonction de la valeur 

ajoutée et des résultats potentiels des 

propositions; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation et 

qu’ils soient associés à des efforts 

consentis en vue d’introduire des 



 

AM\1144763FR.docx 71/163 PE616.896v01-00 

 FR 

mécanismes garantissant une 

participation équilibrée des parties 

prenantes de tous les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation et, ainsi, de faire de l’Europe 

le chef de file de la recherche, de la 

démonstration et du déploiement; souligne 

que l’accroissement des crédits doit aller 

de pair avec une simplification des 

procédures de financement et des 

mécanismes de contrôle efficaces; salue 

les efforts déployés par la Commission à 

cet égard et insiste pour qu’ils se 

poursuivent au cours de la prochaine 

période de programmation; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 
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de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

de recherche et d’innovation, ainsi que de 

favoriser l’investissement dans des 

technologies de première importance, 

notamment les technologies habilitantes, 
afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec un 

soutien approprié et la simplification des 

procédures de financement; invite la 

Commission à intensifier ses efforts à cet 

égard et insiste pour qu’ils se poursuivent 

au cours de la prochaine période de 

programmation; 

Or. it 

 

Amendement  358 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. estime en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

70. estime1 bis en outre qu’il convient de 

mettre davantage l’accent sur les activités 

de recherche et d’innovation mises en 

œuvre au moyen d’entreprises communes, 

ainsi que de favoriser l’investissement dans 

des technologies de première importance 

afin de combler les lacunes en matière 

d’innovation; souligne que l’accroissement 

des crédits doit aller de pair avec une 

simplification des procédures de 

financement; salue les efforts déployés par 

la Commission à cet égard et insiste pour 

qu’ils se poursuivent au cours de la 

prochaine période de programmation; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 



 

AM\1144763FR.docx 73/163 PE616.896v01-00 

 FR 

Amendement  359 

Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. salue la récente proposition de la 

Commission visant à garantir le 

financement du Fonds de recherche du 

charbon et de l’acier pour les années à 

venir; souligne l’importance de ce fonds 

pour financer la recherche dans ce 

secteur industriel; estime donc qu’une 

solution à plus long terme est nécessaire 

pour garantir le financement après 2020 

et intégrer le fonds au budget européen 

afin de permettre au Parlement de remplir 

son rôle d’autorité de contrôle budgétaire;  

Or. en 

 

Amendement  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. insiste sur la nécessité de veiller à 

l’équilibre géographique de l’utilisation 

des fonds européens dans les domaines de 

la recherche et de l’innovation grâce à 

l’instauration d’enveloppes nationales ou 

de critères supplémentaires de sélection de 

projets qui garantissent une répartition 

équitable de l’aide entre les États 

membres; 

Or. pl 

 

Amendement  361 

Michał Boni, Paul Rübig 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. estime qu’il convient de garantir la 

cohérence entre la stratégie numérique et 

les programmes industriels de l’Union 

pour donner le jour à l’industrie 4.0, soit 

«l’internet industriel»; est d’avis qu’il est 

essentiel de relancer l’investissement 

industriel et qu’il est tout aussi approprié 

de créer une situation gagnant-gagnant 

associée à des objectifs en matière de 

politique environnementale; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 70 bis. insiste sur l’engagement de 

l’Union en faveur de la paix et demande 

aux États membres de s’accorder sur une 

interdiction d’utiliser le budget européen 

pour financer ou garantir tout projet de 

développement technologique ayant une 

applicabilité militaire; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 70 ter. met en évidence la nécessité d’axer 

les instruments de financement de la 

recherche et du développement sur la 

santé connectée afin d’industrialiser le 

secteur de la santé, grâce à des normes et 

pratiques fondées sur des données 

probantes, et de permettre, parallèlement, 

une médecine de précision, un traitement 

personnalisé et des technologies 

favorisant un diagnostic définitif, la 

prévention, la modélisation biomédicale et 

l’optimisation des traitements; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance durable, 

de l’innovation et de l’emploi, et reconnaît 

l’importance de leur rôle pour ce qui est de 

garantir la reprise et de stimuler une 

économie européenne durable; rappelle 

qu’il y a plus de 20 millions de PME dans 

l’Union et qu’elles représentent 99 % de 

toutes les entreprises; est d’avis que 

l’amélioration et la simplification de 

l’accès des PME et des microentreprises 

en particulier aux financements devraient 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise 

d’au moins doubler la dotation du 

programme COSME afin qu’elle 

corresponde aux besoins réels de 

l’économie de l’Union ainsi qu’à l’ampleur 

de la demande de participation; 

Or. it 
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Amendement  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

71. souligne que les PME et les 

microentreprises, dont les entreprises 

d’économie sociale, constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

71. souligne1 bis que les PME, y 

compris les coopératives, constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 
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durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  367 

Inese Vaidere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME, dans tous les États 

membres, aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme COSME 

afin qu’elle corresponde aux besoins réels 

de l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

Or. en 
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Amendement  368 

José Manuel Fernandes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP et, partant, préconise de 

doubler la dotation du programme 

COSME afin qu’elle corresponde aux 

besoins réels de l’économie de l’Union 

ainsi qu’à l’ampleur de la demande de 

participation; 

71. souligne que les PME constituent le 

principal moteur de la croissance 

économique, de l’innovation et de 

l’emploi, et reconnaît l’importance de leur 

rôle pour ce qui est de garantir la reprise et 

de stimuler une économie européenne 

durable; rappelle qu’il y a plus de 

20 millions de PME dans l’Union et 

qu’elles représentent 99 % de toutes les 

entreprises; est d’avis que l’amélioration de 

l’accès des PME aux financements devrait 

continuer de figurer au rang des priorités 

du prochain CFP; 

Or. en 

 

Amendement  369 

José Manuel Fernandes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 71 bis. salue le succès du programme 

COSME dans le cadre du CFP actuel; 

relève que le Parlement a toujours 

défendu une augmentation 

supplémentaire des ressources allouées à 

ce programme dans le contexte de la 

procédure budgétaire annuelle; constate 

avec satisfaction le haut niveau 
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d’exécution de ce programme, qui traduit 

l’élasticité de sa capacité d’absorption; 

préconise donc de doubler la dotation du 

programme COSME afin qu’elle 

corresponde aux besoins réels de 

l’économie de l’Union ainsi qu’à 

l’ampleur de la demande de participation; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le 

nouveau CFP; précise qu’il convient 

qu’une telle proposition législative repose 

sur les conclusions d’un examen mené 

par la Commission ainsi qu’une 

évaluation indépendante; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  371 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 
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Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le 

nouveau CFP; précise qu’il convient 

qu’une telle proposition législative repose 

sur les conclusions d’un examen mené 

par la Commission ainsi qu’une 

évaluation indépendante; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  372 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 
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conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; souligne que toute 

proposition législative devra améliorer de 

manière significative la couverture 

géographique de l’EFSI; rappelle que 

l’EFSI doit rester un outil 

complémentaire pour stimuler les 

investissements, la politique de cohésion 

devant demeurer la politique 

d’investissement de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Inese Vaidere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; estime, toutefois, que cette 

stimulation de l’économie a 

principalement concerné les États 

membres de l’EU-15 et que, partant, 

l’accès équitable aux possibilités 

d’investissement dans les tous les États 

membres doit être garanti; se félicite, par 

conséquent, de l’intention de la 

Commission de présenter une proposition 

législative en vue de la poursuite et de 

l’amélioration de ce dispositif 

d’investissement dans le nouveau CFP; 

précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 
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indépendante; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

72. réaffirme1 bis son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante, et qu’aucune dépense 

contradictoire aux engagements 

nationaux et internationaux de l’Union 

ne soit éligible; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  375 

Alfred Sant 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi, et qu’il reste une marge de 

progression pour permettre aux retombées 

de ce fonds d’être perceptibles dans toutes 

les régions de l’Union; se félicite, par 

conséquent, de l’intention de la 

Commission de présenter une proposition 

législative en vue de la poursuite et de 

l’amélioration de ce dispositif 

d’investissement dans le nouveau CFP; 

précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; est convaincu que 

l’EFSI a déjà donné une impulsion 

puissante et ciblée aux secteurs qui 

favorisent la croissance durable et 

l’emploi; se félicite, par conséquent, de 

72. réaffirme son engagement ferme 

envers l’EFSI, qui vise à mobiliser 

500 milliards d’euros en nouveaux 

investissements dans l’économie réelle 

dans l’actuel CFP; invite, par conséquent, 

la Commission à remédier aux lacunes 

présentées par la mise en œuvre de l’EFSI 

dans sa phase initiale et à l’améliorer 

dans la proposition législative qu’elle 
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l’intention de la Commission de présenter 

une proposition législative en vue de la 

poursuite et de l’amélioration de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP; précise qu’il convient qu’une telle 

proposition législative repose sur les 

conclusions d’un examen mené par la 

Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

proposera en vue du maintien de ce 

dispositif d’investissement dans le nouveau 

CFP afin de renforcer le rôle de ce fonds 

en tant qu’instrument de poids dans la 

réduction des inégalités structurelles et 

dans le renforcement de la convergence et 

de la cohésion; précise qu’il convient 

qu’une telle proposition législative repose 

sur les conclusions d’un examen mené par 

la Commission ainsi qu’une évaluation 

indépendante; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. estime que le prochain CFP 

devrait mieux refléter la priorité politique 

accordée à la transformation numérique 

de la société et de l’économie 

européennes; appelle de ses vœux des 

investissements dans les technologies et 

les infrastructures essentielles, dans 

l’innovation et la recherche ainsi que 

dans les compétences numériques dans le 

but de maintenir et de renforcer 

davantage la compétitivité européenne et 

d’améliorer la qualité de vie de nos 

citoyens; est convaincu de la nécessité de 

soutenir davantage les initiatives 

transfrontières d’une importance capitale 

pour l’Europe, comme la capacité en 

matière de cybersécurité, le 

développement de l’intelligence 

artificielle, de la technologie robotique et 

de la technologie informatique de haute 

performance, ainsi que l’accès à celles-ci; 

Or. en 
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Amendement  378 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. estime1 bis que le MIE 2030 devrait 

devenir le principal outil d’investissement 

européen directement piloté par la 

Commission européenne et qu’il devrait 

mettre l’accent sur les connexions 

transfrontières pour les moyens de 

transport durables, y compris sur la 

rénovation, les liaisons manquantes, 

l’intermodalité et la modernisation des 

infrastructures liées aux nouvelles 

solutions de numérisation et de 

décarbonation, ainsi que sur 

l’infrastructure électrique, les énergies 

renouvelables et le réseau électrique 

intelligent, afin d’encourager la transition 

énergétique, et sur les réseaux à haut 

débit dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  379 

Younous Omarjee 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. estime qu'il est nécessaire de 

s'assurer que la place de l'EFSI dans le 

budget et dans les priorités politiques de 

l'Union ne nuise pas à la poursuite des 

objectifs de la politique de cohésion 
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européenne; est d'avis que les actions 

financées par l'EFSI doivent être 

conditionnées par l'objectif de réduction 

des écarts de richesses en Europe ainsi 

que par les objectifs de cohésion sociale et 

de durabilité; 

Or. fr 

 

Amendement  380 

José Manuel Fernandes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 bis. souligne, en outre, l’incidence 

positive de l’EFSI sur le financement des 

PME, visant actuellement plus de 

500 000 PME et sociétés de taille 

intermédiaire au sein de l’Union; précise 

qu’en raison d’un essor important 

reflétant la forte demande du marché, le 

guichet PME a déjà été renforcé au cours 

de la première phase de mise en œuvre du 

programme; 

Or. en 

 

Amendement  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 72 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 72 ter. insiste sur la nécessité, pour le 

prochain CFP, de mieux refléter la 

priorité politique accordée à la 

transformation numérique de la société et 

de l’économie européennes, ainsi que sur 

celle d’investir dans les technologies et les 

infrastructures essentielles et dans les 
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compétences numériques afin de 

maintenir et de renforcer notre 

compétitivité, notre qualité de vie et notre 

tissu social; est convaincu qu’il convient 

d’apporter un soutien accru aux 

initiatives transfrontières revêtant une 

importance capitale pour l’Europe, plus 

particulièrement dans les domaines du 

développement des compétences 

numériques et des technologies les plus 

récentes ainsi que de l’accès à celles-ci, 

comme l’intelligence artificielle et la 

technologie informatique de haute 

performance, et, en parallèle, de 

maintenir un appui important à la 

recherche et à l’innovation dans le 

domaine des technologies numériques 

dans le cadre du programme-cadre de 

recherche; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Inese Vaidere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois, et 

qu’elles stimulent la réduction de l’écart 

de cohésion; relève que la réalisation d’un 

espace européen unique des transports 

connecté aux pays voisins nécessite 

d’importantes infrastructures, qui doivent 

être considérées comme une priorité de 

premier plan du point de vue de la 

compétitivité de l’Union ainsi que de la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale, y compris pour les zones 
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de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

périphériques; estime donc que le prochain 

CFP devrait prévoir suffisamment de 

ressources pour les projets qui contribuent 

en particulier à l’achèvement du réseau 

principal du réseau transeuropéen de 

transport (RTE‑T) et de ses corridors, qui 

devraient encore être étendus; est d’avis 

qu’il est important, pour la cohésion 

économique, sociale et territoriale, de 

garantir que les centres de développement 

régional sont reliés au réseau RTE-T, 

sans quoi ils ne peuvent pas tirer profit de 

l’accès au marché unique; met l’accent 

sur le fait qu’un programme MIE actualisé 

et plus efficace devrait englober tous les 

modes de transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

considère qu’il convient de mettre l’accent 

plus particulièrement sur des projets de 

grandes infrastructures transfrontières 

dans le cadre du programme MIE, par 

exemple sur le projet Rail Baltic, qui 

contribuera à la réduction de l’écart de 

cohésion, reliera le nord et le sud de 

l’Europe et atténuera la dépendance vis-

à-vis de la Russie; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent une épine dorsale 

du marché unique et le pilier de la 

croissance durable et de la création 

d’emplois; relève que la réalisation d’un 
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unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

espace européen unique des transports 

connecté aux pays voisins nécessite 

d’importantes infrastructures, qui doivent 

être considérées comme une priorité de 

premier plan du point de vue de la 

compétitivité de l’Union ainsi que de la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale, y compris pour les zones 

périphériques; estime donc que le prochain 

CFP devrait prévoir suffisamment de 

ressources pour les projets qui contribuent 

en particulier à l’achèvement du réseau 

principal du réseau transeuropéen de 

transport (RTE‑T) et de ses corridors; 

invite à cet égard la Commission à revoir 

le financement des travaux qui ne sont 

pas économiquement viables et qui 

nuisent à la santé des citoyens et à 

l’environnement, tels que le projet Turin-

Lyon; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

souligne qu’il est nécessaire de privilégier 

les projets qui favorisent la décarbonation 

des systèmes de transport ainsi que leur 

numérisation; 

Or. it 

 

Amendement  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

73. insiste1 bis sur2 bis l’importance du 

CFP pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports durables; souligne que les 

infrastructures de transport constituent 
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marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

l’épine dorsale du marché unique et le 

pilier du développement durable et de la 

création d’emplois; relève que la 

réalisation d’un espace européen unique 

des transports connecté aux pays voisins 

nécessite d’importantes infrastructures, qui 

doivent être considérées comme une 

priorité de premier plan du point de vue de 

la compétitivité de l’Union ainsi que de la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale, y compris pour les zones 

périphériques; estime donc que le prochain 

CFP devrait prévoir suffisamment de 

ressources pour les projets qui contribuent 

en particulier à l’achèvement du réseau 

principal du réseau transeuropéen de 

transport (RTE‑T) et de ses corridors, qui 

devraient encore être étendus; met l’accent 

sur le fait qu’un programme MIE actualisé 

et plus efficace devrait englober les modes 

de transport conformes aux engagements 

de l’Union en matière de climat et 

d’énergie et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

est d’avis que, pour une meilleure 

connectivité et restauration des habitats, 

le réseau transeuropéen de 

l’infrastructure verte devrait être 

développé et financé, entre autres, par le 

programme MIE; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

 2 bis Amendement proposé par NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Amendement  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 
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Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite, en particulier dans les 

régions périphériques et moins 

développées, d’importantes infrastructures, 

qui doivent être considérées comme une 

priorité de premier plan pour la 

compétitivité de l’Union ainsi que pour la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale, y compris pour les zones 

périphériques et insulaires; estime donc 

que le prochain CFP devrait prévoir 

suffisamment de ressources pour les projets 

qui contribuent en particulier à 

l’achèvement du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; reconnaît, à cet égard, 

l’importance du Fonds de cohésion et 

insiste sur son maintien dans le prochain 

CFP; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 
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Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport, en particulier le transport 

ferroviaire et d’autres modes de transport 

contribuant à réduire les émissions de 

CO2, et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

Or. en 

 

Amendement  387 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 73. insiste sur l’importance du CFP 
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pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et que l’infrastructure 

durable est le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du réseau 

dans les zones périphériques, en veillant à 

mettre en œuvre des normes communes; 

Or. en 

 

Amendement  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 

73. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports; souligne que les infrastructures 

de transport constituent l’épine dorsale du 

marché unique et le pilier de la croissance 

durable et de la création d’emplois; relève 
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que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du 

réseau dans les zones périphériques, en 

veillant à mettre en œuvre des normes 

communes; 

que la réalisation d’un espace européen 

unique des transports connecté aux pays 

voisins nécessite d’importantes 

infrastructures, qui doivent être considérées 

comme une priorité de premier plan du 

point de vue de la compétitivité de l’Union 

ainsi que de la cohésion économique, 

sociale et territoriale, y compris pour les 

zones périphériques; estime donc que le 

prochain CFP devrait prévoir suffisamment 

de ressources pour les projets qui 

contribuent en particulier à l’achèvement 

du réseau principal du réseau 

transeuropéen de transport (RTE‑T) et de 

ses corridors, qui devraient encore être 

étendus; 

Or. en 

 

Amendement  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. met l’accent sur le fait qu’un 

programme MIE actualisé et plus efficace 

devrait englober tous les modes de 

transport et se concentrer sur les 

interconnexions et l’achèvement du 

réseau dans les zones périphériques, en 

veillant à mettre en œuvre des normes 

communes; estime que le programme 

MIE devrait promouvoir le renforcement 

des liens entre les priorités 

transsectorielles relatives aux réseaux 

globaux comme les autoroutes de la mer; 

souligne que la coordination de la 
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Commission devrait viser à encourager la 

participation des investisseurs et que le 

déploiement du système européen de 

gestion du trafic ferroviaire devrait 

optimiser les bénéfices sur le plan de 

l’interopérabilité; estime qu’il convient de 

créer une ligne budgétaire spécifique pour 

le tourisme qui permette de s’orienter vers 

une véritable politique européenne du 

tourisme; demande que soit établie une 

approche descendante de façon à garantir 

une exécution efficace des projets relatifs 

à la navigabilité des voies intérieures; 

préconise un financement, dans le cadre 

du programme consacré au système 

européen de nouvelle génération pour la 

gestion du trafic aérien (SESAR), de la 

recherche pour l’achèvement de la gestion 

numérique européenne de la circulation 

aérienne; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. invite la Commission européenne 

à favoriser, de toute urgence, 

l’investissement dans le développement 

des technologies de la prochaine 

génération et dans la promotion de leur 

déploiement; estime que les fonds 

structurels européens et le financement 

des réseaux à large bande et des réseaux 

transeuropéens de télécommunications 

doivent être fondés sur les critères de 

demain; 

Or. en 
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Amendement  391 

Giovanni La Via 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 73 bis. appelle de ses vœux la création 

d’une ligne budgétaire consacrée au 

tourisme dans le prochain cadre financier 

pluriannuel; est d’avis que, dans le 

contexte du besoin de croissance et de 

création d’emplois, le tourisme doit faire 

partie de nos priorités; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

signale que le volet télécommunications 
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du MIE peut également soutenir des 

modèles numériques qui favorisent la 

connectivité et les échanges entre pairs, 

ainsi que la conservation décentralisée 

des données; 

Or. it 

 

Amendement  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait disposer de ressources 

adaptées et continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les besoins croissants en investissements 

dans des réseaux à haut débit à grande 

vitesse en favorisant l’accès à ceux-ci, 

notamment dans les régions isolées et les 

zones rurales, ainsi qu’en améliorant les 

compétences numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Michał Boni, Paul Rübig 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, de 

l’amélioration du réseau fixe, de la 

densification du réseau mobile, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit à l’horizon 2025, ainsi qu’en 

continuant de progresser sur la voie de 

l’harmonisation des règles régissant les 

télécommunications en Europe afin de 

créer un cadre réglementaire propice à 

l’amélioration de la connectivité internet 

dans toute l’Union; précise que le volet 

télécommunications du MIE devrait 

continuer de soutenir les infrastructures de 

services numériques et les réseaux à haut 

débit en favorisant l’accès à ceux-ci, 

notamment dans les régions isolées et les 

zones rurales, ainsi qu’en améliorant les 

compétences numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Marita Ulvskog 

au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 
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en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

insiste sur l’importance de l’amélioration 

des compétences numériques de la 

main‑d’œuvre et des citoyens européens; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. souligne qu’il importe de garantir 

des financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 

74. souligne1 bis qu’il importe de 

garantir des financements pour 

l’achèvement du marché unique numérique 

en tirant pleinement parti du spectre, du 

déploiement de la 5G et de la connectivité 

en gigabit, ainsi qu’en continuant de 

progresser sur la voie de l’harmonisation 

des règles régissant les télécommunications 

en Europe afin de créer un cadre 

réglementaire propice à l’amélioration de 

la connectivité internet dans toute l’Union; 

précise que le volet télécommunications du 

MIE devrait continuer de soutenir les 

infrastructures de services numériques et 

les réseaux à haut débit en favorisant 

l’accès à ceux-ci, notamment dans les 

régions isolées et les zones rurales, ainsi 

qu’en améliorant les compétences 

numériques fondamentales, 
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l’interconnectivité et l’interopérabilité; l’interconnectivité et l’interopérabilité; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 74 bis. demande à la Commission 

d’assurer, de maintenir et de développer le 

financement du plan d’action pour la 5G 

au niveau approprié dans la perspective 

du prochain cadre financier 

pluriannuel 2020-2027; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique propre, 

stable et compétitif en Europe; préconise, 

par conséquent, de soutenir de manière 

continue les investissements durables qui 

favorisent les sources d’énergie 

renouvelables en donnant la priorité à 

l’efficacité énergétique, améliorent la 

sécurité énergétique et l’indépendance 

énergétique vis-à-vis de l’importation de 

sources d’énergie, et soutiennent des 

énergies nouvelles et innovantes et des 
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intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un 

fonds de transition énergétique visant à 

favoriser les changements structurels 

dans les industries qui consomment 

beaucoup d’énergie ainsi que les centrales 

électriques à forte intensité de carbone, et 

qui encourage les investissements à 

faibles émissions de CO2 ainsi que les 

solutions innovantes, et instaurer des 

mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

technologies industrielles conformes aux 

engagements climatiques à long terme de 

l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique propre, 

stable et compétitif en Europe; préconise, 

par conséquent, de soutenir de manière 

continue les investissements durables qui 

favorisent les sources d’énergie 

renouvelables, renforcent l’efficacité 

énergétique en priorité, améliorent la 

sécurité énergétique et l’indépendance 

énergétique vis-à-vis de l’importation de 
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notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un 

fonds de transition énergétique visant à 

favoriser les changements structurels 

dans les industries qui consomment 

beaucoup d’énergie ainsi que les centrales 

électriques à forte intensité de carbone, et 

qui encourage les investissements à 

faibles émissions de CO2 ainsi que les 

solutions innovantes, et instaurer des 

mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

sources d’énergie, et soutiennent des 

énergies nouvelles et innovantes et des 

technologies industrielles conformes aux 

engagements climatiques à long terme de 

l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie et des 

routes d’approvisionnement énergétique, 

améliorent la sécurité énergétique et 
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compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer sur la création, 

dans le prochain CFP, d’un fonds de 
transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 
industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales 

électriques à forte intensité de carbone, et 

qui encourage les investissements à 

faibles émissions de CO2 ainsi que les 

solutions innovantes, et instaurer des 

mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier sur l’importance 

de déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

émission de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que les régions 

et les pays de l’Union dépendants du 

charbon ont besoin d’un soutien ciblé, y 

compris de fonds appropriés, afin de 

contribuer de manière efficace à la 

transition stratégique vers une économie à 

faible émission de carbone, et invite à 

mettre en place un instrument exhaustif 

pour ces régions et ces pays afin de 

favoriser une transition juste, en 

particulier par le développement et le 

déploiement de sources d’énergie 

renouvelables, par l’adoption de solutions 

d’efficience énergétique, par le stockage 

de l’énergie, par l’élaboration de 

solutions et d’infrastructures de mobilité 

électrique, par la modernisation de la 

production et des réseaux électriques, par 

l’application de technologies de 

production électrique avancée, y compris 

de piégeage, d’utilisation et de stockage 

du dioxyde de carbone, ainsi que de 

gazéification du charbon, par la 

modernisation du chauffage urbain, y 

compris par la cogénération à haut 

rendement, par l’adaptation précoce aux 

futures normes environnementales, par la 

restructuration des industries qui 

consomment beaucoup d’énergie, ainsi que 

par le traitement des répercussions sur la 

société, l’économie et l’environnement; 

Or. en 

 

Amendement  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer sur la création, dans 

le prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique; 

préconise de cibler le soutien sur les 

objectifs fixés par l’article 194, 

paragraphe 1, du traité FUE; souligne 

donc la nécessité de réorienter le soutien 

apporté aux infrastructures gazières par 

le volet énergétique du MIE vers des 

investissements visant à décarboner les 

approvisionnements en gaz (biogaz, 

hydrogène vert, méthane synthétique, 

etc.); insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer sur la création, dans 

le prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 
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faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

Or. en 

 

Amendement  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 
renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

une consommation d’énergie efficace et 

sans gaspillage ainsi qu’un 
approvisionnement énergétique fondé sur 

les sources renouvelables en Europe; 

préconise, par conséquent, de soutenir 

durablement les investissements qui 

renforcent l’efficacité énergétique, 

promeuvent l’utilisation, la distribution et 

le stockage d’énergies renouvelables 

décentralisées et améliorent la sécurité 

énergétique, y compris au moyen du volet 

énergétique du MIE; insiste en particulier, 

au regard notamment des régions dont 

l’économie dépend fortement d’activités à 

forte intensité de carbone, sur l’importance 

de déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition vers une économie 

sans émissions nettes de carbone à 

l’horizon 2050, de la modernisation de la 

production énergétique, des réseaux 

électriques et des technologies de stockage 

de l’énergie, ainsi que de la modernisation 

du chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer entre autres sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

spécial de transition énergétique visant à 

encourager les investissements dans le 

domaine de l’efficacité énergétique, des 

énergies renouvelables et des solutions 

innovantes, notamment en soutenant les 

pouvoirs publics locaux, les coopératives 
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d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

énergétiques, les consommateurs 

d’énergie actifs et les entreprises, et à 

favoriser les changements structurels dans 

les industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone; 

Or. it 

 

Amendement  403 

Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer sur la création, dans 

le prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique et 

l’utilisation d’énergies renouvelables, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE, qui devrait cibler tout 

particulièrement les infrastructures 

d’énergies renouvelables; insiste en 

particulier, au regard notamment des 

régions dont l’économie dépend fortement 

d’activités à forte intensité de carbone, sur 

l’importance de déployer un vaste 

dispositif d’appui en faveur de la transition 

énergétique, de la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone, de 

la modernisation de la production et des 

réseaux énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 
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intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production énergétique, de 

l’amélioration des interconnexions 

transfrontières, du déploiement de réseaux 

intelligents et de technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 
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de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

climat devrait reposer sur la création, dans 

le prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

Or. en 

 

Amendement  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production énergétique, de 

l’amélioration des interconnexions 

transfrontières, du déploiement de réseaux 

intelligents et de technologies de piégeage, 

d’utilisation et de stockage du dioxyde de 

carbone, ainsi que de la modernisation du 
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l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat devrait reposer sur la création, dans 

le prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et les 

solutions innovantes; 

Or. en 

 

Amendement  406 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques et des technologies 

d’utilisation de l’énergie, ainsi que de la 
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dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

suggère parallèlement de mettre fin aux 

subventions accordées aux infrastructures 

utilisant des combustibles fossiles, 

conformément à l’accord de Paris; 

Or. en 

 

Amendement  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. estime qu’il est essentiel de garantir 

un approvisionnement énergétique durable 

et abordable en Europe; préconise, par 

conséquent, de soutenir durablement les 

investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 

75. estime1 bis qu’il2 bis est essentiel de 

garantir un approvisionnement énergétique 

durable et abordable en Europe; préconise, 

par conséquent, de soutenir durablement 

les investissements qui garantissent la 

diversification des sources d’énergie, 

améliorent la sécurité énergétique et 

renforcent l’efficacité énergétique, y 

compris au moyen du volet énergétique du 

MIE; insiste en particulier, au regard 

notamment des régions dont l’économie 

dépend fortement d’activités à forte 

intensité de carbone, sur l’importance de 

déployer un vaste dispositif d’appui en 

faveur de la transition énergétique, de la 
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transition vers une économie à faible 

intensité de carbone, de la modernisation 

de la production et des réseaux 

énergétiques, des technologies de 

piégeage, d’utilisation et de stockage du 

dioxyde de carbone, ainsi que de la 

modernisation du chauffage urbain; est 

d’avis que la transformation du secteur de 

l’énergie compte tenu des objectifs en 

matière de climat devrait reposer sur la 

création, dans le prochain CFP, d’un fonds 

de transition énergétique visant à favoriser 

les changements structurels dans les 

industries qui consomment beaucoup 

d’énergie ainsi que les centrales électriques 

à forte intensité de carbone, et qui 

encourage les investissements à faibles 

émissions de CO2 ainsi que les solutions 

innovantes, et instaurer des mesures 

d’incitation en faveur d’investissements 

dans les technologies à faibles émissions 

de carbone et les solutions innovantes; 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone et dénucléarisée, de la 

modernisation de la production 

énergétique et des réseaux électriques 

intelligents, ainsi que de la modernisation 

du chauffage urbain; est d’avis que la 

transformation du secteur de l’énergie 

compte tenu des objectifs en matière de 

climat doit reposer sur la création, dans le 

prochain CFP, d’un fonds de transition 

énergétique visant à favoriser les 

changements structurels dans les industries 

qui consomment beaucoup d’énergie ainsi 

que les centrales électriques à forte 

intensité de carbone, et qui encourage les 

investissements à faibles émissions de CO2 

ainsi que les solutions innovantes, et 

instaurer des mesures d’incitation en faveur 

d’investissements dans les technologies à 

faibles émissions de carbone et 

dénucléarisées et les solutions innovantes; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

 2 bis Amendement en partie suggéré par 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. estime que les îles européennes, les 

régions ultrapériphériques européennes 

(RUP) ainsi que les pays et territoires 

d’outremer (PTOM) partagent les mêmes 

défis issus du changement climatique que 

certains des pays les moins avancés 

(PMA) ou les petits États insulaires en 
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développement (PEID), ces derniers 

bénéficiant du mécanisme de financement 

pour l’adaptation au Changement 

climatique via l'Alliance mondiale contre 

le changement climatique (AMCC+); 

considère par conséquent nécessaire la 

création d'un Fonds européen pour 

l'adaptation des îles européennes, des 

RUP et des PTOM aux défis du 

changement climatique, permettant de 

mitiger dans ces territoires les effets 

néfastes du changement climatique; 

Or. fr 

 

Amendement  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. souligne la nécessité de créer un 

programme d’investissement à l’échelle 

de l’Europe en faveur de l’efficacité 

énergétique, compte tenu des objectifs 

ambitieux de l’Union à l’horizon 2030; 

est convaincu qu’un tel programme 

d’investissement aurait une incidence très 

positive sur la création d’emplois, sur 

l’offre de logements à des prix abordables 

et sur la lutte contre la pauvreté 

énergétique; est, par conséquent, 

convaincu que le prochain CFP devrait 

comprendre un programme 

d’investissement à l’échelle de l’Union en 

faveur de l’efficacité énergétique qui soit 

visible et facile d’accès et qui permettrait 

aux collectivités publiques locales de 

bénéficier d’un soutien administratif et 

financier dans la réalisation de 

programmes sur l’efficacité énergétique 

dans les secteurs du logement et de la 

construction; 

Or. en 
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Amendement  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 bis. rappelle que, dans le prochain 

CFP, les instruments financiers ne 

sauraient se substituer aux subventions 

destinées au financement de l’efficacité 

énergétique, des énergies renouvelables et 

des projets de recherche et d’innovation 

généralement impulsés par le secteur 

public, car seules les subventions peuvent 

maximiser les résultats sur le terrain et 

garantir une vaste participation des 

parties prenantes telles que les 

universités, les pouvoirs publics locaux, 

les PME et les organisations de la société 

civile; 

Or. it 

 

Amendement  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 75 ter. est d’avis que, dans le prochain 

CFP, compte tenu des objectifs en matière 

de climat, la transition du secteur 

énergétique devrait reposer sur la création 

d’un fonds pour une transition équitable, 

afin de soutenir les travailleurs et les 

communautés ébranlés par la transition 

vers une économie durable à faible 

intensité de carbone; exhorte, à cet égard, 

la Commission à établir une plateforme 

de financement au niveau de l’Union 

consacrée à cette initiative, en tirant des 
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enseignements des expériences actuelles 

et en garantissant suffisamment de 

ressources supplémentaires pour couvrir 

les besoins dans les zones touchées; 

souligne en outre que ce fonds devrait être 

axé sur la création d’emplois décents et 

durables, sur la reconversion 

professionnelle et l’acquisition de 

nouvelles compétences dans le domaine 

des technologies et des procédés propres, 

ainsi que sur le renforcement des régimes 

de protection sociale, notamment des 

politiques d’intervention sur le marché du 

travail; 

Or. en 

 

Amendement  412 

Paul Rübig 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; attire l’attention sur 

la contribution significative de l’Agence 

du GNSS européen (GSA) au 

renforcement de la compétitivité et à 

l’innovation technique; souligne la 

nécessité d’un financement suffisant de la 

GSA au titre du prochain CFP afin de 

garantir le bon fonctionnement, un 

niveau de sécurité adéquat et la pleine 

utilisation des programmes GNSS 

européens; est d’avis que le financement 

de ces projets de grande envergure devrait 
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demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

être garanti dans le budget de l’Union, 

mais, dans le même temps, verrouillé, afin 

d’éviter que d’éventuels dépassements de 

coûts ne menacent le financement et la 

bonne mise en œuvre d’autres politiques de 

l’Union, comme cela a été le cas dans le 

précédent CFP; rappelle qu’à cet effet, le 

montant maximum pour ces projets est 

actuellement fixé dans le règlement relatif 

au CFP, et demande que le nouveau 

règlement contienne des dispositions 

similaires; 

Or. de 

Amendement  413 

Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; fait 

remarquer que la planification actuelle 
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des activités de l’ITER exige une 

contribution de l’Union à hauteur 

de 6,07 milliards d’euros pour la 

période 2021-2027, contre 2,99 milliards 

d’euros pour la période 2014-2020; 

appelle de ses vœux l’allocation de 

ressources supplémentaires pour couvrir 

ces besoins additionnels; 

Or. en 

 

Amendement  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo, le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus) et les futures 

télécommunications gouvernementales 

par satellite (Govsatcom), pour la 

compétitivité de l’Union à l’avenir; est 

d’avis que le financement de ces projets de 

grande envergure devrait être garanti dans 

le budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

Or. en 
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Amendement  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, à savoir le réacteur 

thermonucléaire expérimental international 

(ITER), le système européen de navigation 

par recouvrement géostationnaire 

(EGNOS), le système mondial de 

navigation par satellites Galileo et le 

programme européen d’observation de la 

Terre (Copernicus), pour la compétitivité, 

la sécurité et le pouvoir politique de 

l’Union à l’avenir; fait remarquer que le 

financement de ces projets de grande 

envergure doit être garanti dans le budget 

de l’Union, mais, dans le même temps, 

verrouillé, afin d’éviter que d’éventuels 

dépassements de coûts ne menacent le 

financement et la bonne mise en œuvre 

d’autres politiques de l’Union, comme 

l’illustrent certains cas particuliers 

rencontrés dans le précédent CFP; rappelle 

qu’à cet effet, le montant maximum pour 

ces projets est actuellement fixé dans le 

règlement relatif au CFP, et demande que 

le nouveau règlement contienne des 

dispositions similaires; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 
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Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental 

international (ITER), le système européen 

de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le système européen de 

navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

Or. it 

 

Amendement  417 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. souligne l’importance stratégique 

des projets d’infrastructure de grande 

envergure, tels que le réacteur 

thermonucléaire expérimental 

international (ITER), le système européen 

de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

76. souligne1 bis l’importance 

stratégique des projets d’infrastructure de 

grande envergure, tels que le système 

européen de navigation par recouvrement 

géostationnaire (EGNOS), le système 

mondial de navigation par satellites Galileo 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 



 

AM\1144763FR.docx 119/163 PE616.896v01-00 

 FR 

et le programme européen d’observation de 

la Terre (Copernicus), pour la compétitivité 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

de l’Union à l’avenir; est d’avis que le 

financement de ces projets de grande 

envergure devrait être garanti dans le 

budget de l’Union, mais, dans le même 

temps, verrouillé, afin d’éviter que 

d’éventuels dépassements de coûts ne 

menacent le financement et la bonne mise 

en œuvre d’autres politiques de l’Union, 

comme cela a été le cas dans le précédent 

CFP; rappelle qu’à cet effet, le montant 

maximum pour ces projets est actuellement 

fixé dans le règlement relatif au CFP, et 

demande que le nouveau règlement 

contienne des dispositions similaires; 

 __________________ 

 1 bis Paragraphe à placer sous l’intertitre 

«Investissement dans l’avenir». 

Or. en 

 

Amendement  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 76 bis. souligne que, en ce qui concerne le 

réacteur thermonucléaire expérimental 

international (ITER), l’absence de 

résultats concrets escomptés à court terme 

et à moyen terme face à des coûts très 

élevés et en augmentation ne justifie pas 

de nouvelles dotations (autres que celles 

déjà approuvées), lesquelles devraient 

plutôt être réorientées vers des 

technologies, notamment dans le domaine 

de la production et du stockage distribué, 

qui peuvent contribuer immédiatement à 

la lutte contre le changement climatique 

et au respect de l’engagement pris dans le 

cadre de l’accord de Paris; 
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Or. it 

 

Amendement  419 

Tamás Deutsch 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Politique agricole commune et politique 

de la pêche 

Or. en 

 

Amendement  420 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Intertitre 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Développement durable et préservation et 

gestion des ressources naturelles 

Or. en 

 

Amendement  421 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

77. affirme que les objectifs de la 

politique agricole commune (PAC) 

devraient être radicalement repensés afin 

de refléter les demandes sociales et les 

limites de nos ressources 

environnementales et planétaires, ainsi 
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denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les 

exigences en matière alimentaire se sont 

renforcées, à l’instar de la nécessité 

d’élaborer des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement afin de 

lutter contre le changement climatique; 

souligne que la PAC est l’une des 

politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

qu’en vue de tenir compte du changement 

climatique, de l’extinction des espèces, de 

la destruction des écosystèmes et de 

l’épuisement des ressources, autant de 

questions qui nous concernent tous; est 

convaincu que la PAC devrait servir à 

raviver les économies locales afin de 

favoriser des communautés rurales 

dynamiques, à promouvoir des régimes 

sains et l’agriculture biologique, ainsi 

qu’à soutenir l’autonomie des 

agriculteurs et leur rôle dans la 

transition; souligne que la PAC est l’une 

des politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; reconnaît à 

l’agriculture et à la sylviculture durables 

un rôle de composants-clés des travaux de 

l’Union pour combattre le changement 
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l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

climatique et l’érosion de la biodiversité et 

pour accroître la durabilité 

environnementale; rappelle que le 

prochain CFP devrait orienter la PAC 

post-2020 vers une politique agricole 

équitable, efficace et efficiente, dont 

l’objectif premier est de faciliter la 

transition vers un système alimentaire et 

agricole durable en Europe, et souligne 

qu’il convient de prévoir des fonds 

suffisants pour atteindre les objectifs 

fixés; accueille favorablement l’approche 

stratégique de la Commission, présentée 

dans sa communication sur l’avenir de 

l’alimentation et de l’agriculture, en ce 

qu’elle donne aux États membres 

davantage de souplesse pour trouver les 

moyens appropriés d’emmener leur 

secteur agricole, de la manière la plus 

effective, vers la réalisation d’objectifs 

communs pour l’environnement; souligne 

que la PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Răzvan Popa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 
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l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; met l’accent sur 

le fait que la PAC devrait être en mesure 

de relever les défis à venir, étant donné 

qu’elle constitue l’un des piliers 

fondamentaux de l’Union, et estime 

qu’une PAC post-2020 fondée sur deux 

piliers, actualisée et simplifiée devrait 

trouver un juste milieu, garantissant 

l’approvisionnement alimentaire à des 

prix raisonnables pour les 

consommateurs et contribuant à la 

durabilité dans les zones rurales, sans 

pour autant que sa révision compromette 

l’essence même de la PAC; 

Or. en 

 

Amendement  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; insiste sur la nécessité de 

relier directement les paiements agricoles 

à la mise à disposition de biens publics 

tels que l’eau, la biodiversité et la 

protection du climat, et constate 

l’intensification d’un élevage agricole 
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PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

respectueux du bien-être animal; fait 

observer que les exigences en matière 

alimentaire se sont renforcées, à l’instar de 

la nécessité d’élaborer des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement 

afin de lutter contre le changement 

climatique; souligne que la PAC est l’une 

des politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires de 

l'Union, la préservation et le 

développement de ses territoires ruraux, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire et sanitaire se sont 

renforcées, au même titre que la nécessité 

de soutenir la transition de l'agriculture 

européenne vers des pratiques agricoles 

plus respectueuses de l’environnement et 

participant à la lutte contre le changement 

climatique; souligne que la PAC, étant 

l’une des politiques européennes où 

l’intégration est la plus développée, est 

principalement financée au niveau de 

l’Union et que, de ce fait, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 
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Or. fr 

 

Amendement  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; insiste sur la nécessité de 

disposer d’une politique agricole 

commune qui garantisse un revenu fixe 

aux agriculteurs et qui soit axée sur 

l’environnement, le climat et la santé; fait 

observer que les exigences en matière 

alimentaire se sont renforcées, à l’instar de 

la nécessité d’élaborer des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement 

afin de lutter contre le changement 

climatique; souligne que la PAC est l’une 

des politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 
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Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; met l’accent sur la nécessité 

de garantir une production agricole dans 

toutes les régions de l’Union ainsi que 

dans les zones soumises à des contraintes 

naturelles; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, la 

conservation des ressources 

environnementales, le développement 

durable et l’approvisionnement des 

Européens en denrées alimentaires de 

qualité à des prix abordables; fait observer 

que les exigences en matière alimentaire se 
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pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

sont renforcées, à l’instar de la nécessité 

d’élaborer des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement afin de 

lutter contre le changement climatique; 

souligne que la PAC est l’une des 

politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; ajoute qu’il convient 

d’accorder une plus grande priorité aux 

petits exploitants; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; précise que ces 

mesures visent à faire en sorte que les 

citoyens de l’Union saisissent la logique 

sous-jacente aux paiements agricoles; 
souligne que la PAC est l’une des 

politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 
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nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  430 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) a été fondamentale pour 

la sécurité et l’autonomie alimentaires, 

ainsi que pour la préservation des 

populations rurales; fait observer que les 

exigences en matière alimentaire se sont 

renforcées, à l’instar de la nécessité 

d’élaborer des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement afin de 

lutter contre le changement climatique; 

souligne que la PAC est l’une des 

politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; est, par conséquent, convaincu 

que la PAC doit évoluer afin de relever 

ces défis et de se transmuer en une 

véritable politique d’affectation des sols 

en matière d’alimentation et 

d’agriculture; 

Or. en 

 

Amendement  431 

Inese Vaidere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 



 

AM\1144763FR.docx 129/163 PE616.896v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations et de l’emploi 

ruraux, le développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée et la 

plus aboutie, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité, saines et 

durables à des prix abordables; fait 

observer que les exigences en matière 

alimentaire se sont renforcées, à l’instar de 

la nécessité d’élaborer des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement 

afin de lutter contre le changement 
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PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

climatique; souligne que la PAC est l’une 

des politiques où l’intégration est la plus 

développée, qu’elle est principalement 

financée au niveau de l’Union et que, 

partant, les financements européens en la 

matière se substituent aux financements 

nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 

 

Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) contribue à la sécurité, à 

la préservation des populations rurales, au 

développement durable et à 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, qu’elle 

est principalement financée au niveau de 

l’Union et que, partant, les financements 

européens en la matière se substituent aux 

financements nationaux; 

Or. sv 

Amendement  434 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 
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Proposition de résolution Amendement 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) est fondamentale pour la 

sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; souligne que la 

PAC est l’une des politiques où 

l’intégration est la plus développée, 

qu’elle est principalement financée au 

niveau de l’Union et que, partant, les 

financements européens en la matière se 

substituent aux financements nationaux; 

77. affirme que la politique agricole 

commune (PAC) a été fondamentale pour 

la sécurité et l’autonomie alimentaires, la 

préservation des populations rurales, le 

développement durable et 

l’approvisionnement des Européens en 

denrées alimentaires de qualité à des prix 

abordables; fait observer que les exigences 

en matière alimentaire se sont renforcées, à 

l’instar de la nécessité d’élaborer des 

pratiques agricoles respectueuses de 

l’environnement afin de lutter contre le 

changement climatique; estime cependant 

que de nombreuses mesures de la PAC 

seraient plus efficaces si elles étaient 

mises en œuvre au niveau national et 

s’interroge sur leur valeur ajoutée 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. rappelle ses observations1 bis 

concernant le caractère non durable des 

dépenses de la PAC: 44,7 % de l’ensemble 

des exploitations de l’Union avaient un 

revenu de moins de 4 000 euros par an 

en 2016 et, en moyenne, les 10 % 

supérieurs des bénéficiaires d’aides 

directes au titre de la PAC recevaient 

quelque 60 % des paiements1 ter; souligne 

qu’en des temps de volatilité ou de crise, 

les grandes exploitations n’ont pas 

nécessairement besoin du même degré de 

soutien que les petites exploitations pour 

stabiliser leurs revenus, puisqu’elles 
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bénéficient souvent de possibilités 

d’économies d’échelle qui sont 

susceptibles de les rendre plus résilientes; 

estime que les régimes de financement de 

la PAC pourraient être axés davantage 

sur les agriculteurs soumis à des 

contraintes particulières — comme le fait 

de ne disposer que d’une petite 

exploitation (en particulier lorsqu’elle 

s’étend sur moins de 15 hectares) ou 

d’être installé dans une zone difficile sur 

le plan climatique ou géographique ou 

dans une région faiblement peuplée —, et 

qu’une réduction graduelle des paiements 

devrait être appliquée aux exploitations de 

plus de 100 hectares de superficie; 

 __________________ 

 1 bis Voir paragraphe 207 de la résolution 

du Parlement européen du 27 avril 2017 

contenant les observations qui font partie 

intégrante des décisions concernant la 

décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2015, section III – Commission 

et agences exécutives [textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2016)0309]. 

 1 ter Voir chiffres indicatifs sur la 

répartition des aides, par classe de 

grandeur, versées aux exploitants au titre 

des paiements directs conformément au 

règlement (CE) nº 1307/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

(exercice 2016). 

Or. en 

 

Amendement  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. rappelle ses observations1 bis 

concernant le caractère non durable des 
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dépenses de la PAC: 44,7 % de l’ensemble 

des exploitations de l’Union ont un 

revenu de moins de 4 000 euros par an et, 

en moyenne, 80 % des bénéficiaires 

d’aides directes au titre de la PAC 

reçoivent quelque 20 % des paiements; 

souligne qu’en des temps de volatilité ou 

de crise, les grandes exploitations n’ont 

pas nécessairement besoin du même degré 

de soutien que les petites exploitations 

pour stabiliser leurs revenus, puisqu’elles 

bénéficient souvent de possibilités 

d’économies d’échelle qui sont 

susceptibles de les rendre plus résilientes; 

estime que les régimes de financement de 

la PAC pourraient être axés davantage 

sur les agriculteurs soumis à des 

contraintes particulières: petites 

exploitations, zones difficiles sur le plan 

climatique et géographique et régions 

faiblement peuplées; 

 __________________ 

 1 bis Voir paragraphe 207 de la résolution 

du Parlement européen du 27 avril 2017 

contenant les observations qui font partie 

intégrante des décisions concernant la 

décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour 

l’exercice 2015, section III – Commission 

et agences exécutives [textes adoptés de 

cette date, P8_TA(2016)0309]. 

Or. en 

 

Amendement  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 ter. demande à la Commission, dans le 

cadre de ses réflexions sur une PAC 

simplifiée et modernisée, d’évaluer si une 

conception différente de cette politique, 
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ou un modèle différent de répartition des 

paiements directs, permettrait 

éventuellement de mieux cibler les fonds 

publics, au service d’objectifs 

agroécologiques et de l’action pour le 

climat; souligne, cependant, qu’il est 

nécessaire d’apporter une compensation 

financière pour couvrir les coûts du 

maintien de normes strictes dans la 

production alimentaire ainsi que les coûts 

de production élevés associés à la 

situation climatique difficile dans 

certaines régions géographiques, étant 

donné que les agriculteurs, en Europe, 

sont souvent aux prises avec la 

concurrence mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Bernd Kölmel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-

ci apportent une valeur ajoutée 

européenne incontestable et renforcent le 

marché unique en évitant des distorsions 

de la concurrence entre les États 

membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le 

droit fil des réponses apportées aux 

différences crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de 

78. table sur le fait que l’enveloppe 

totale de la PAC sera réduite de 30 % par 

rapport à son niveau actuel dans le 

prochain CFP; salue les tentatives de 

renationalisation et de cofinancement de 

la PAC là où l’on ne constate aucune 

valeur ajoutée; 
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la PAC pour l’UE-27 dans le prochain 

CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant 

total des paiements directs sera 

intégralement conservé dans le prochain 

CFP, car ceux-ci apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant 

des distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le 

droit fil des réponses apportées aux 

différences crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 
conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’UE-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

78. souligne que 30 % des subventions 

de la PAC sont versées à 1 % des 

exploitants recevant plus de 50 000 euros 

par an et par bénéficiaire; propose dès 

lors de plafonner les paiements directs 

à 50 000 euros par an et par bénéficiaire; 

insiste sur le fait qu’une partie de ces 

économies devrait être redistribuée de 

manière équitable et durable dans le 

budget de la PAC, principalement à 

destination des nouveaux et petits 

exploitants et de l’agriculture biologique; 

met l’accent sur le fait que seulement 1 % 

des exploitants de l’Union serait concerné 

par ce plafond; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; conclut par conséquent 

que le budget de la PAC dans le prochain 

CFP devrait être légèrement réduit, de 

manière équitable et durable; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’UE-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

78. demande que le montant total des 

paiements directs soit intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

ont une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de 

concurrence entre les États membres et en 

apportant aux agriculteurs un premier 

niveau de revenu, élément indispensable 

de la viabilité des exploitations agricoles; 

s’oppose à toute renationalisation de la 

politique agricole commune et à toute 

forme de cofinancement national des 

paiements directs; insiste sur la nécessité 

de réformer la réserve de crise agricole au 

profit d'un fonds pour les crises agricoles, 

dont la gestion serait placée en dehors du 

principe de l'annualité budgétaire, 

permettant ainsi des transferts de crédits 

d'une année à l'autre, afin d'apporter des 

réponses efficaces aux différences crises 

cycliques qui impactent les secteurs 

agricoles sensibles; considère essentiel de 

soutenir le développement d'instruments 

de gestion de crise, des risques et 

d'organisation de filière capables 

d’atténuer la volatilité des prix; demande 

que l'augmentation de l’enveloppe allouée 

au programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’UE-27 dans le prochain CFP 

devrait être, au moins, maintenu à son 

niveau actuel; 

Or. fr 

 

Amendement  441 

Tiemo Wölken 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 
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Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant 

total des paiements directs sera 

intégralement conservé dans le prochain 

CFP, car ceux-ci apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant 

des distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différences 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de 

la PAC pour l’UE-27 dans le prochain 

CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel; 

78. s’oppose à toute renationalisation 

de la future politique d’affectation des 

sols; insiste sur la nécessité d’augmenter 

les financements dans le droit fil des 

réponses apportées aux différentes crises 

cycliques dans les secteurs sensibles, de 

créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

Or. en 

 

Amendement  442 

Răzvan Popa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 
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apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’EU-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; souligne que la convergence des 

paiements directs est essentielle pour 

parvenir à un marché unique équitable 

dans le domaine de l’agriculture et que 

des mesures à cet effet ainsi que visant à 

supprimer le plafond des paiements 

directs relèvent de principes essentiels aux 

fins de la réalisation de l’objectif de 

conditions de concurrence équitables; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 
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d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI), tout en gardant à 

l’esprit l’importance de conserver la 

diversité des mesures, notamment le 

soutien couplé facultatif, qui permet aux 

États membres de maintenir la production 

de secteurs vitaux pour les zones 

vulnérables sans que cela ait des effets de 

distorsion sur le marché intérieur; conclut 

par conséquent que le budget de la PAC 

pour l’EU-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

Or. en 

 

Amendement  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; souligne 

également qu’il est indispensable 

d’harmoniser les paiements directs entre 

les États membres afin de garantir des 

conditions de concurrence équitables sur 

le marché unique de l’Union; insiste sur la 

nécessité d’augmenter les financements 

dans le droit fil des réponses apportées aux 

différentes crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer l’instabilité 

des prix ainsi que d’augmenter l’enveloppe 

allouée au programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

(POSEI); conclut par conséquent que le 
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budget de la PAC pour l’EU-27 dans le 

prochain CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel; 

Or. pl 

Amendement  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant 

total des paiements directs sera 

intégralement conservé dans le prochain 

CFP, car ceux-ci apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant des 

distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différences 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de 

la PAC pour l’UE-27 dans le prochain 

CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel; 

78. insiste sur le fait que le budget de 

la PAC pour l’EU-27 dans le prochain 

CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel à prix 

courants, y compris les montants totaux 
des paiements directs et des aides au 

développement rural; souligne que les 

paiements directs apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant des 

distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public des paiements directs; insiste sur la 

nécessité d’augmenter les financements 

dans le droit fil des réponses apportées aux 

différentes crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer l’instabilité 

des prix ainsi que d’augmenter l’enveloppe 

allouée au programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

(POSEI); demande à la Commission de 

garantir à la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire le cadre financier et juridique 

nécessaire pour lui permettre de lutter 

contre les pratiques commerciales 

déloyales; 

Or. en 
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Amendement  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant 

total des paiements directs sera 

intégralement conservé dans le prochain 

CFP, car ceux-ci apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant 

des distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différences 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’UE-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

78. s’interroge sur toute 

renationalisation et sur tout cofinancement 

public des paiements directs; insiste sur la 

nécessité d’augmenter les financements 

dans le droit fil des réponses apportées aux 

différentes crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer l’instabilité 

des prix ainsi que d’augmenter l’enveloppe 

allouée au programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

(POSEI); conclut par conséquent que le 

budget de la PAC dans le prochain CFP 

devrait atteindre un niveau suffisant pour 

faire face aux besoins réels de 

l’agriculture européenne; 

Or. en 

 

Amendement  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 
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concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’EU-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel et qu’il devrait faire l’objet d’un 

examen fondé sur les paiements de la 

PAC en vue de faire face plus 

efficacement aux problèmes et aux 

obligations agricoles, ruraux et 

environnementaux propres à ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 
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l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); insiste sur le fait que 

l’argent public consacré aux biens publics 

issus de l’agriculture devrait être au cœur 

du prochain CFP; conclut par conséquent 

que le budget de la PAC pour l’EU-27 

dans le prochain CFP devrait, à tout le 

moins, être maintenu à son niveau actuel; 

Or. en 

 

Amendement  449 

Inese Vaidere 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique, et que la convergence des 

paiements directs de la PAC sera achevée 

pendant la période du prochain CFP, 
évitant ainsi des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’EU-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

Or. en 
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Amendement  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); 

Or. en 

 

Amendement  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 
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incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

accroissement du cofinancement public à 

cet égard; insiste sur le fait que les 

nouveaux défis nécessitent un 

financement robuste; insiste sur la 

nécessité d’augmenter les financements 

dans le droit fil des réponses apportées aux 

différentes crises cycliques dans les 

secteurs sensibles, de créer de nouveaux 

instruments capables d’atténuer l’instabilité 

des prix ainsi que d’augmenter l’enveloppe 

allouée au programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à l’insularité 

(POSEI); conclut par conséquent que le 

budget de la PAC pour l’EU-27 dans le 

prochain CFP devrait, à tout le moins, être 

maintenu à son niveau actuel; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation totale à 

cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différentes 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 
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l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’EU-27 dans le prochain CFP 

devrait recevoir un financement adéquat, 

sur la base d’une analyse des besoins et 

de la prise en compte de l’évaluation de la 

mise en œuvre de la politique; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements de la PAC sera 

intégralement conservé dans le prochain 

CFP, car ceux-ci apportent une valeur 

ajoutée européenne incontestable et 

renforcent le marché unique en évitant des 

distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différentes 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’EU-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

Or. en 
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Amendement  454 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne et 

renforcent le marché unique en évitant des 

distorsions de la concurrence entre les 

États membres; s’oppose à toute 

renationalisation et à tout cofinancement 

public à cet égard; insiste sur la nécessité 

d’augmenter les financements dans le droit 

fil des réponses apportées aux différentes 

crises cycliques dans les secteurs sensibles, 

de créer de nouveaux instruments capables 

d’atténuer l’instabilité des prix ainsi que 

d’augmenter l’enveloppe allouée au 

programme d’options spécifiques à 

l’éloignement et à l’insularité (POSEI); 

conclut par conséquent que le budget de la 

PAC pour l’EU-27 dans le prochain CFP 

devrait, à tout le moins, être maintenu à 

son niveau actuel; 

Or. it 

 

Amendement  455 

Nicola Caputo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 

 

Proposition de résolution Amendement 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 

78. table sur le fait que le montant total 

des paiements directs sera intégralement 

conservé dans le prochain CFP, car ceux-ci 

apportent une valeur ajoutée européenne 

incontestable et renforcent le marché 

unique en évitant des distorsions de la 
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concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différences crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’UE-27 dans le prochain CFP devrait, à 

tout le moins, être maintenu à son niveau 

actuel; 

concurrence entre les États membres; 

s’oppose à toute renationalisation et à tout 

cofinancement public à cet égard; insiste 

sur la nécessité d’augmenter les 

financements dans le droit fil des réponses 

apportées aux différentes crises cycliques 

dans les secteurs sensibles, de créer de 

nouveaux instruments capables d’atténuer 

l’instabilité des prix ainsi que d’augmenter 

l’enveloppe allouée au programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI); conclut par 

conséquent que le budget de la PAC pour 

l’EU-27 dans le prochain CFP devrait être 

augmenté; 

Or. it 

 

Amendement  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 78 bis. estime que le prochain CFP 

devrait garantir suffisamment de fonds 

pour mettre un terme à l’érosion de la 

biodiversité, grâce au renforcement du 

programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE) et à la 

création d’une ligne de financement pour 

le réseau transeuropéen Natura 2000 

(RTE-N); invite la Commission à veiller à 

ce que les futurs instruments financiers 

dans les domaines de l’agriculture et du 

développement rural et régional 

comportent des dotations spécifiques 

destinées à la biodiversité et à la gestion 

du réseau Natura 2000 dans le cadre 

d’une cogestion avec les autorités 

nationales et régionales chargées de 

l’environnement; 

Or. en 
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Amendement  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 78 bis. considère que le prochain CFP 

devrait comporter un financement 

suffisant pour empêcher la perte de 

biodiversité, en renforçant le programme 

LIFE et en créant une ligne pour des 

infrastructures vertes et un instrument 

finançant la biodiversité pour gérer entre 

autres Natura 2000; 

Or. fr 

 

Amendement  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 78 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 78 bis. souligne le rôle clé de la 

convergence des paiements directs entre 

États membres afin de garantir des 

conditions de concurrence équitables 

dans le marché unique européen, l’égalité 

de traitement des citoyens de l’Union et 

l’application des objectifs du traité en 

matière de cohésion économique et 

sociale; 

Or. en 

 

Amendement  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 78 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 78 ter. fait remarquer que les nombreuses 

zones rurales de l’Union sont confrontées 

à de graves problèmes, tels que le faible 

taux d’emploi, le retard de développement 

des infrastructures techniques et sociales 

ainsi que l’absence de services de base ou 

la faible qualité de ceux-ci, qui 

contribuent à leur tour au dépeuplement 

rapide; souligne, par conséquent, que ces 

régions nécessitent un soutien accru et 

que les critères de répartition des fonds 

doivent continuer de tenir compte des 

différences de niveau de développement 

rural dans les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. met l’accent sur l’important 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

79. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique de 

l'environnement maritime, de l’économie 

«bleue» et de leur contribution à 

l’autonomie alimentaire de l’Union; 

précise que l'UE doit atteindre un bon 

statut environnemental pour ses mers 

comme prévu dans la Directive-cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin, y compris 

via la politique commune de la pêche et la 

Politique maritime intégrée; insiste, à cet 

égard, sur la nécessité de conserver un 

fonds pour les océans durable spécifique, 

correctement doté, indépendant et 

accessible aux fins de la mise en œuvre des 

objectifs de la Directive-cadre Stratégie 

pour le Milieu Marin; demande que les 
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que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; 

crédits alloués au Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus dans 

l'objectif d'arriver dans l'UE à la mise en 

œuvre d'une pêche durable et exemplaire; 

relève que d’autres instruments financiers, 

en sus de l’aide non remboursable, 

pourraient constituer des possibilités de 

financement complémentaire; 

Or. fr 

Amendement  461 

Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. met l’accent sur l’important 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; 

79. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; souligne que la politique 

de la pêche constitue un fonds 

d’importance vitale pour la promotion de 

la transformation de la pêche en une 

industrie qui soit durable d’un point de 
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vue environnemental, qui maintienne les 

stocks halieutiques à des niveaux 

abondants et qui permette une pêche 

rentable non plus dépendante d’un 

soutien financier; est d’avis que le fonds 

doit poursuivre sa transformation en 

délaissant les subventions directes à la 

flotte au profit de mesures visant à réduire 

l’impact environnemental de la pêche, à 

fournir des produits alimentaires sûrs et 

sains, et à garantir des fonds suffisants 

pour la recherche scientifique et le 

contrôle des pêches; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. met l’accent sur l’important 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

79. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue», de la 

croissance «bleue» et de leur contribution 

à l’autonomie alimentaire de l’Union; 

précise que la politique commune de la 

pêche est une compétence exclusive de 

l’Union, tout en encourageant la 

régionalisation du secteur, notamment en 

ce qui concerne les plans de gestion des 

stocks halieutiques; insiste, à cet égard, sur 

la nécessité de conserver un fonds pour la 

pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique, y compris 

pour les petits pêcheurs artisanaux; 

demande que les crédits alloués à la pêche 

dans l’actuel CFP soient maintenus, à tout 

le moins, que les procédures de 

financement soient plus simples et plus 

rapides et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 
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complémentaire; en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; 

Or. it 

 

Amendement  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. met l’accent sur l’important 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; 

79. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

le rétablissement du programme d’options 

spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité dans le domaine de la pêche 

(POSEI pêche), étant donné qu’il s’agit 

d’un programme d’une importance 

capitale pour les régions 

ultrapériphériques européennes; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 
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possibilités de financement 

complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 

 

Proposition de résolution Amendement 

79. met l’accent sur l’important 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

de l’Union; précise que la politique 

commune de la pêche est une compétence 

exclusive de l’Union; insiste, à cet égard, 

sur la nécessité de conserver un fonds pour 

la pêche spécifique, correctement doté, 

indépendant et accessible aux fins de la 

mise en œuvre de cette politique; demande 

que les crédits alloués à la pêche dans 

l’actuel CFP soient maintenus, à tout le 

moins, et, si de nouveaux besoins devaient 

se faire jour, que les crédits pour les 

affaires maritimes soient augmentés; met 

en garde contre les incidences négatives 

que ce secteur pourrait subir en cas de 

Brexit «dur»; relève que d’autres 

instruments financiers, en sus de l’aide non 

remboursable, pourraient constituer des 

possibilités de financement 

complémentaire; 

79. met l’accent sur l’importance 

socioéconomique et écologique du secteur 

de la pêche, de l’économie «bleue» et de 

leur contribution à l’autonomie alimentaire 

durable de l’Union; précise que la 

politique commune de la pêche est une 

compétence exclusive de l’Union; insiste, à 

cet égard, sur la nécessité de conserver un 

fonds pour la pêche spécifique, 

correctement doté, indépendant et 

accessible aux fins de la mise en œuvre de 

cette politique; demande que les crédits 

alloués à la pêche dans l’actuel CFP soient 

maintenus, à tout le moins, et, si de 

nouveaux besoins devaient se faire jour, 

que les crédits pour les affaires maritimes 

soient augmentés; met en garde contre les 

incidences négatives que ce secteur 

pourrait subir en cas de Brexit «dur»; 

relève que d’autres instruments financiers, 

en sus de l’aide non remboursable, 

pourraient constituer des possibilités de 

financement complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 79 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 79 bis. souligne que les objectifs 

socioéconomiques et la régionalisation 

accrue devraient constituer les piliers de 

la nouvelle politique commune de la 

pêche, sans compromettre la durabilité 

environnementale; préconise, à cet égard, 

dans le cadre des programmes 

opérationnels des États membres visant à 

alléger les contraintes administratives et 

les coûts associés, d’élargir le champ du 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, de faciliter l’accès 

au financement et de simplifier les 

procédures de demande des mécanismes 

de financement et des programmes 

pertinents, en particulier pour les groupes 

d’action locale de la pêche et les 

coopératives; 

Or. en 

 

Amendement  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

80. insiste sur le rôle clé joué par le 

programme LIFE+ dans la transition vers 

une économie efficace dans l’utilisation 

des ressources, sobre en carbone et 

résiliente au changement climatique, dans 

la protection et l’amélioration de la 

qualité de l’environnement, ainsi que 

dans l’arrêt et le renversement de 

l’érosion de la biodiversité, notamment 

grâce au soutien au réseau Natura 2000 

et à la lutte contre la dégradation des 

écosystèmes; demande que le budget 

alloué à ce programme soit triplé et qu’au 

moins 1 % du budget de l’Union soit 
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souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; 

consacré à LIFE+; plaide en outre pour la 

mise à disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de 

Paris, le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et les objectifs de 

la Convention sur la diversité biologique 

(CDB), ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques et 

écologiques dans les futures dépenses de 

l’Union; rappelle que le prochain CFP 

devrait aider l’Union à atteindre ses 

objectifs en matière de climat et d’énergie 

à l’horizon 2030; souligne que l’Union ne 

devrait pas financer de projets et 

d’investissements qui soient contraires à la 

réalisation de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de 

Paris ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 
rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; 

80. insiste sur la nécessité de mettre à 

disposition des ressources financières 

suffisantes pour veiller à ce que l’Union 

puisse respecter ses obligations 

internationales au titre de l’accord de 

Paris et des objectifs de développement 

durable des Nations unies, ainsi que ses 

engagements et objectifs, sur les plans 

intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; souligne combien il importe 

de conserver et de renforcer le rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique; rappelle 

que le prochain CFP devrait aider l’Union 

à atteindre ses objectifs en matière de 

climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 
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objectifs; appelle de ses vœux une prise en 

compte rigoureuse des questions 

climatiques dans les futures dépenses de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de 

Paris ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait 

aider l’Union à atteindre ses objectifs en 

matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030; souligne que l’Union ne 

devrait pas financer de projets et 

d’investissements qui soient contraires à 

la réalisation de ces objectifs; 

80. insiste sur l’importance de la 

préservation, de la protection et de 

l’amélioration de la qualité de 

l’environnement; souligne le rôle moteur 

joué par l’Union dans la lutte contre le 

changement climatique ainsi que ses 

engagements et objectifs, sur les plans 

intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; estime qu’un financement 

stable et suffisant est essentiel pour 

honorer les engagements internationaux 

de l’Union européenne, en particulier le 

Programme à l’horizon 2030, l’accord de 

Paris et la Convention sur la diversité 

biologique (CDB); reconnaît que de 

nouveaux instruments de financement et 

de nouvelles approches de la politique 

d’investissement actuelle, tels que la 

suppression progressive de subventions 

dommageables à l’environnement et de 

projets à fort taux d’émission, sont 

nécessaires à la réalisation de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 
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Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; demande en particulier que les 

programmes de sauvegarde de la nature et 

de la biodiversité ainsi que de protection 

de l’environnement, tels que LIFE+, 

soient maintenus et renforcés; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 
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rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et 

devrait contribuer à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone 

d’ici à 2050; souligne que l’Union ne 

devrait pas financer de projets et 

d’investissements qui soient contraires à la 

réalisation de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Marco Valli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 

Proposition de résolution Amendement 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs; 

80. insiste sur l’importance du rôle 

moteur joué par l’Union dans la lutte 

contre le changement climatique ainsi que 

de ses engagements et objectifs, sur les 

plans intérieur et extérieur, en matière de 

biodiversité; plaide pour la mise à 

disposition de ressources financières 

suffisantes pour appliquer l’accord de Paris 

ainsi que pour une prise en compte 

systématique des questions climatiques 

dans les futures dépenses de l’Union; 

rappelle que le prochain CFP devrait aider 

l’Union à atteindre ses objectifs en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030; 

souligne que l’Union ne devrait pas 

financer de projets et d’investissements qui 

soient contraires à la réalisation de ces 

objectifs ou la ralentissent; 

Or. it 

Amendement  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. attire l’attention sur les premières 

recommandations du groupe d’experts de 

haut niveau sur la finance durable1 bis, 

notamment sur celles qui font référence 

au cadre financier pluriannuel et qui 

soulignent que les objectifs de 

développement durable doivent être 

soutenus par un système financier qui soit 

à même de promouvoir une croissance 

durable à long terme; invite en outre la 

Commission à examiner et à prendre en 

compte ces recommandations dans le 

cadre du prochain CFP, y compris la 

nécessité d’élaborer un «test de 

durabilité» pour l’ensemble des futurs 

règlements et politiques de l’Union et 

d’accroître les effets des instruments 

financiers sur l’orientation politique; 

 __________________ 

 1 bis https://ec.europa.eu/info/sites/info/file

s/170713-sustainable-finance-

report_en.pdf 

Or. en 

 

Amendement  473 

Jens Geier 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. prend acte du fait que l’Office 

européen de lutte antifraude (OLAF) a 

décelé à maintes reprises des cas graves 

de fraude douanière dans les États 

membres ayant causé une perte 

importante de revenus pour le budget de 

l’Union; met l’accent sur le rapport 

spécial n° 19/2017 de la Cour des comptes 
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européenne sur les procédures 

d’importation et craint que les malfaiteurs 

continuent à utiliser le «maillon faible» 

parmi les États membres comme point 

d’entrée dans l’union douanière et que les 

pertes pour le budget de l’Union ne se 

tarissent pas, y compris au cours du 

prochain CFP; demande aux États 

membres ayant objecté à l’établissement 

d’un cadre juridique de l’Union relatif 

aux infractions et aux sanctions 

douanières de revoir leur position afin 

d’apporter une solution rapide à ce 

problème; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. réaffirme qu’au moins 20 % du 

budget de l’Union pour la période 2014-

2020 devrait être consacré à l’action pour 

le climat; estime que le prochain CFP 

devrait compenser les allocations les plus 

basses de la première moitié du CFP 

actuel et que l’objectif global devrait être 

porté à 30 %; invite en outre la 

Commission à veiller à ce que le 

mécanisme et la méthodologie 

d’intégration des questions climatiques 

soit entièrement optimisés; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 80 bis. appelle de ses vœux l’adoption de 

mesures visant à améliorer la protection 

des sources traditionnelles de recettes 

propres de l’Union face au risque de 

fraude; suggère la création d’un 

programme d’action de l’Union au sein 

du prochain CFP visant à contribuer à 

l’aboutissement et à la durabilité 

financière des systèmes européens 

d’information sur les douanes; 

Or. en 

 

Amendement  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 ter. fait remarquer que toutes les 

dépenses au titre du prochain CFP 

devraient être cohérentes avec l’objectif 

de l’Union consistant à réduire les 

émissions de 80 % à 95 % d’ici à 2050 par 

rapport aux niveaux de 1990, 

conformément au taux de réduction 

nécessaire de la part des pays développés 

en tant que groupe tel que fixé par le 

Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat, ainsi qu’avec 

l’objectif fixé au titre de l’accord de Paris 

et visant à atteindre un équilibre entre les 

émissions anthropiques par les sources et 

l’absorption par les puits de tous les gaz à 

effet de serre dans la seconde moitié du 

siècle; 

Or. en 
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Amendement  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 80 quater. souligne l’importance 

environnementale et les bénéfices 

socioéconomiques de la biodiversité, 

grâce, par exemple, aux services 

écosystémiques et au capital naturel; fait 

remarquer que l’érosion de la biodiversité 

ne sera pas inversée sans que soient 

consentis des efforts considérables 

supplémentaires aux niveaux local, 

régional, national et supranational; invite 

la Commission à établir un mécanisme de 

suivi des dépenses européennes effectuées 

en faveur de la biodiversité afin 

d’améliorer la transparence, la 

responsabilité et l’efficacité, et à intégrer 

ces principes au prochain CFP; 

Or. en 

 


