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10.3.2017 A8-0060/7 

Amendement  7 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne le rôle et le potentiel 

importants du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en vue 

de réduire le déficit d’investissement qui 

existe toujours en Europe, et prend acte 

des résultats positifs obtenus jusqu’à 

présent; se félicite également de la 

proposition de la Commission de prolonger 

le FEIS jusqu’en 2020, qui devrait avoir 

pour but d’en améliorer encore le 

fonctionnement, notamment l’application 

du principe d’additionnalité et d’équilibre 

en matière de répartition géographique, qui 

demande davantage d’efforts; souligne 

que les projets financés au moyen du FEIS 

devraient être sélectionnés en fonction de 

leur qualité et de la demande; se félicite de 

l’intention de la Commission de renforcer 

le rôle de la plateforme européenne de 

conseil en investissement afin qu’elle 

fournisse plus d’assistance technique ciblée 

au niveau local dans l’ensemble de 

l’Union, mais aussi d’améliorer l’équilibre 

géographique; invite également la 

Commission à analyser régulièrement la 

valeur ajoutée du FEIS à l’aide d’une 

évaluation de ses effets; 

7. souligne le rôle potentiel du Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) en vue de réduire le 

déficit d’investissement en Europe, et 

prend acte des résultats mitigés obtenus 

jusqu’à présent; prend note de la 

proposition de la Commission de prolonger 

le FEIS jusqu’en 2020, qui devrait avoir 

pour but d’en améliorer le fonctionnement, 

notamment l’application du principe 

d’additionnalité et d’équilibre en matière 

de répartition géographique et la hausse 

des investissements dans les 

infrastructures sociales et l’efficacité 

énergétique, tout en excluant tout 

investissement contraire à l’esprit ou à la 

lettre de l’accord de Paris sur le climat; 

souligne que les projets financés au moyen 

du FEIS devraient être sélectionnés en 

fonction de leur qualité et de leur 

durabilité, ainsi qu’en fonction de la 

demande, en ayant pleinement recours au 

tableau de bord; se félicite de l’intention 

de la Commission de renforcer le rôle de la 

plateforme européenne de conseil en 

investissement afin qu’elle fournisse plus 

d’assistance technique ciblée au niveau 

local dans l’ensemble de l’Union, mais 

aussi d’améliorer l’équilibre géographique; 

invite également la Commission à analyser 

régulièrement la valeur ajoutée du FEIS à 
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l’aide d’une évaluation de ses effets; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Amendement  8 

Monika Vana 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. appuie avec force les initiatives 

dans le domaine de la recherche en 

matière de défense visant à encourager 

une meilleure coopération entre les États 

membres et à créer des synergies dans le 

domaine de la défense; souligne toutefois 

que cette activité doit être dotée de 

nouvelles ressources puisqu’il s’agit 

d’une nouvelle initiative politique dont les 

répercussions sur le budget européen sont 

importantes; demande en outre que soient 

étudiées toutes les possibilités de 

financement d’un programme de 

recherche en matière de défense doté d’un 

budget propre dans le prochain CFP; 

rappelle que, si les dispositions inscrites 

dans les traités doivent être respectées, 

une coopération renforcée dans le 

domaine de la défense constitue une 

nécessité pour relever les défis 

sécuritaires auxquels l’Union est 

confrontée, lesquels sont générés par 

l’instabilité prolongée qui règne dans le 

voisinage de l’Union et par l’incertitude 

quant à l’engagement de certains 

partenaires de l’Union vis-à-vis des 

objectifs de l’OTAN; souligne, en outre, le 

besoin d’améliorer la compétitivité et 

l’innovation dans l’industrie de la défense 

européenne, qui peut contribuer à 

stimuler la croissance et la création 

supprimé 
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d’emplois; invite les États membres à 

assurer une budgétisation adéquate pour 

parvenir à une plus grande cohérence 

dans la gestion des défis extérieurs; prend 

acte de la mise en place du Fonds 

européen de la défense, avec des volets de 

recherche et de capacités; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Amendement  9 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. réaffirme sa conviction que, pour 

s’attaquer aux causes profondes de la crise 

actuelle des migrants et des réfugiés et des 

problèmes humanitaires associés, l’Union 

européenne doit jouer un rôle accru en 

investissant dans les pays d’origine des 

flux migratoires; invite à cet égard la 

Commission à concevoir une feuille de 

route pour lutter efficacement contre la 

crise migratoire; souligne qu’une 

adaptation plus stratégique de tous les 

instruments de la politique de 

développement est nécessaire à un 

développement économique et social 

constant qui ne remette pas en cause la 

mise en place des politiques externes 

existantes; fait observer que les 

investissements dans les infrastructures, le 

logement, l’éducation, les services 

médicaux et le soutien aux PME, en 

mettant l’accent sur la création d’emplois 

ainsi que la protection et l’intégration 

sociales, sont des éléments de réponse 

permettant de lutter contre les causes 

profondes de la migration; se félicite, dès 

lors, à titre d’élément de réponse à ces 

problèmes, du plan d’investissement 

extérieur (PIE), qui constitue un cadre 

cohérent et coordonné pour favoriser 

l’investissement en Afrique et dans les 

pays du voisinage, en gardant à l’esprit 

19. réaffirme sa conviction que, pour 

s’attaquer aux causes profondes de la crise 

actuelle des migrants et des réfugiés et des 

problèmes humanitaires associés, l’Union 

européenne doit jouer un rôle accru en 

investissant dans les pays d’origine des 

flux migratoires; invite à cet égard la 

Commission à concevoir une feuille de 

route pour lutter efficacement contre la 

crise migratoire; souligne qu’une 

adaptation plus stratégique de tous les 

instruments de la politique de 

développement est nécessaire à un 

développement économique et social 

constant qui ne remette pas en cause la 

mise en place des politiques externes 

existantes; fait observer que les 

investissements dans les infrastructures, le 

logement, l’éducation, les services 

médicaux et le soutien aux PME, en 

mettant l’accent sur la création d’emplois 

ainsi que la protection et l’intégration 

sociales, sont des éléments de réponse 

permettant de lutter contre les causes 

profondes de la migration; prend note des 

propositions relatives à un plan 

d’investissement extérieur (PIE); souligne 

qu’il est nécessaire que ce PIE soit 
pleinement aligné sur les objectifs de 

développement durable et contribue à leur 

réalisation; espère que le PIE encouragera 
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qu’il doit être pleinement aligné sur les 

objectifs de développement durable et 

contribuer à leur réalisation; espère que le 

PIE encouragera le développement durable 

sans compromettre le respect des droits de 

l’homme, les efforts d’atténuation du 

changement climatique ou la bonne 

gouvernance; espère en outre que la 

gestion transparente du Fonds européen 

pour le développement durable et ses 

projets sera garantie; 

le développement durable sans 

compromettre le respect des droits de 

l’homme, les efforts d’atténuation du 

changement climatique ou la bonne 

gouvernance; espère en outre que la 

gestion transparente du Fonds européen 

pour le développement durable et ses 

projets sera garantie; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Amendement  10 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne qu’en vertu du règlement 

sur le CFP, la Commission doit présenter 

d’ici la fin 2017 ses propositions pour le 

CFP de l’après-2020, qui devront tenir 

compte de la décision du Royaume-Uni de 

quitter l’Union et de ses effets sur ce CFP; 

souligne que cette décision ne permet pas 

de poursuivre comme si de rien n’était; 

attache la plus haute importance au 

processus devant conduire à 

l’établissement du nouveau cadre financier 

et d’un budget de l’Union réformé et plus 

efficace, et insiste pour que celui-ci soit 

être à la hauteur des défis auxquels l’Union 

est confrontée et des engagements qu’elle a 

déjà pris; demande de mener à bien dans 

les plus brefs délais et de manière 

favorable l’actuelle révision à mi-parcours 

du CFP, qui peut à la fois ouvrir la voie à 

l’adaptation nécessaire de l’actuel cadre 

financier et assurer la flexibilité 

supplémentaire du budget qui est 

indispensable pour atteindre les objectifs 

de l’Union européenne; 

26. souligne qu’en vertu du règlement 

sur le CFP, la Commission doit présenter 

d’ici la fin 2017 ses propositions pour le 

CFP de l’après-2020, qui devront tenir 

compte de la décision du Royaume-Uni de 

quitter l’Union et de ses effets sur ce CFP; 

souligne que cette décision ne permet pas 

de poursuivre comme si de rien n’était; 

attache la plus haute importance au 

processus devant conduire à 

l’établissement du nouveau cadre financier 

et d’un budget de l’Union réformé et plus 

efficace, et insiste pour que celui-ci soit à 

la hauteur des défis auxquels l’Union est 

confrontée et des engagements qu’elle a 

déjà pris; déplore le manque total 

d’ambition de la révision à mi-parcours du 

CFP et rejette la déclaration proposée sur 

les renforcements (paiements 

complémentaires) pour la période restante 

du CFP; 

Or. en 

 

 


