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Amendement  3 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 - Section III 

2015/2008(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. émet de sérieux doutes quant à la 

possibilité de réaffecter des crédits 

d'Horizon 2000 et du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe en vue de 

créer le fonds de garantie et estime qu'il y 

a lieu de proposer d'autres modalités de 

financement, dont le recours plus 

important aux marges existantes; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/4 

Amendement  4 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 - Section III 

2015/2008(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. invite la Commission à notamment 

réaffecter des dépenses relevant des 

politiques de cohésion à des priorités plus 

clairement liées aux économies d'énergie 

et aux énergies renouvelables, à 

l'environnement et à la biodiversité ainsi 

qu'aux infrastructures vertes; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/5 

Amendement  5 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 - Section III 

2015/2008(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. invite la Commission à notamment 

augmenter le financement accordé aux 

actions environnementales dans le secteur 

agricole, à axer son soutien aux 

infrastructures sur les infrastructures 

durables et à accorder la priorité, dans 

l'ensemble du budget, aux activités liées à 

l'environnement et au changement 

climatique en général; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/6 

Amendement  6 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 - Section III 

2015/2008(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. se dit préoccupé par l'absence de 

critères de sélection pour les projets 

compatibles avec les défis du 

développement durable; estime que la 

définition de ces critères permettrait de 

soutenir l'indispensable transformation de 

l'économie européenne en une économie 

plus verte, plus durable et plus 

concurrentielle assortie d'emplois de 

qualité mieux protégés; 

Or. en 

 

 


