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Amendement   1 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 

13 septembre 2016 sur la coopération 

territoriale européenne – bonnes 

pratiques et mesures inédites 

(2015/2280(INI)), 

Or. en 

 

Amendement   2 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Visa 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la synthèse de la Commission 

de décembre 2015 intitulée «Summary of 

data on the progress made in financing 

and implementing financial engineering 

instruments for the programming period 

2014-2020 in accordance with Article 46 

of Regulation (EU) No 1303/2013 of the 

European Parliament and of the Council» 

(Synthèse des données relatives aux 

progrès réalisés en matière de 

financement et de mise en œuvre des 

instruments d’ingénierie financière pour 

la période de programmation 2014-2020 

conformément à l’article 46 du règlement 

(UE) nº 1303/2013 du Parlement 

européen et du Conseil), 

Or. en 
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Amendement   3 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Visa 34 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’article 349 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

Or. pt 

 

Amendement   4 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 -A. considérant que les instruments 

d’ingénierie financière ont été mis en 

place à un stade ultérieur de l’adoption du 

paquet législatif concernant la politique 

de cohésion durant la période 2007-2013 

et que les autorités de gestion ne sont 

donc absolument pas prêtes à les intégrer 

dans leurs programmes opérationnels; 

que, par conséquent, la Commission a 

intensifié son programme de soutien à ces 

autorités dans le cadre d’activités de 

sensibilisation et en proposant des 

orientations et des services de conseil; 

Or. en 

 

Amendement   5 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 -A bis. considérant que les colégislateurs 

ont adopté de nouvelles dispositions 

relatives aux instruments financiers pour 

le cadre législatif 2014-2020 en vue 

d’élargir leur champ d’application et de 

clarifier les concepts, les responsabilités et 

les procédures, et de remédier ainsi aux 

incertitudes juridiques générées durant la 

période 2007-2013; 

Or. en 

 

Amendement   6 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 -A ter. considérant que l’expérience 

concernant l’utilisation et la mise en 

œuvre des instruments financiers est 

mitigée et qu’une évaluation exhaustive 

de leurs résultats et réalisations est en 

cours; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les retards dans la 

mise en œuvre de la période 2014-2020 

pourraient empêcher de tirer des 

conclusions solides sur le fonctionnement 

et l’efficacité des nouvelles dispositions 

relatives aux instruments financiers; que 

la Commission propose déjà de modifier 
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les règles en vigueur sans analyse 

d’impact; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la proposition 

«omnibus» représente la seule possibilité 

d’apporter toute une série d’améliorations 

à moyen terme du système encadrant la 

période de programmation actuelle; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l’administration 

locale et régionale joue un rôle essentiel 

dans la mise en application de la politique 

de cohésion; 

Or. pt 

 

Amendement   10 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que l’administration 

locale et régionale a rencontré des 

problèmes techniques dans le cadre du 

déploiement de ces instruments; 

Or. pt 

 

Amendement   11 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que les régions 

qui accusent une faible densité de 

population rencontrent des difficultés 

pour attirer des investissements; 

Or. pt 

 

Amendement   12 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que les 

instruments financiers doivent 

fonctionner de manière non 

discriminatoire, respecter les principes de 

bonne gestion financière et servir de 

complément aux instruments traditionnels 

tels que les subventions, en vue 

d’améliorer la qualité des dépenses et de 

contribuer à l’optimisation des ressources 

financières, en les mettant au service de 

l’économie réelle; 
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Or. pt 

 

Amendement   13 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant que les 

obstacles qui empêchent l’accès au crédit 

constituent souvent une entrave majeure à 

l’investissement, en particulier pour les 

jeunes; 

Or. pt 

 

Amendement   14 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A septies. considérant que les 

instruments financiers peuvent jouer un 

rôle important dans l’optimisation de 

l’efficacité de l’application de la politique 

régionale, qui constitue une priorité 

évidente au regard de la conjoncture 

économique et financière actuelle; 

Or. pt 

 

Amendement   15 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A octies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A octies. considérant que, d’après 

l’évaluation du déploiement des 

instruments financiers pour la 

période 2007-2013, une nouvelle stratégie 

en matière d’allocation et d’utilisation des 

instruments financiers et de reddition de 

comptes est nécessaire, laquelle se 

baserait sur les résultats, sur les bonnes 

pratiques ainsi que sur la flexibilité, en 

vue d’atteindre efficacement les objectifs 

fixés par la politique de cohésion; 

Or. pt 

 

Amendement   16 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A nonies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A nonies. considérant qu’il est 

important que tous les acteurs qui 

participent au déploiement des 

instruments financiers aient l’expérience, 

les qualifications et l’assistance technique 

qui s’imposent pour garantir le succès de 

cette mise en œuvre, et que la Commission 

européenne apporte les renseignements, 

la formation et le soutien essentiels aux 

autorités de gestion afin de comprendre et 

de déployer ces instruments; 

Or. pt 

 

Amendement   17 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A decies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A decies. considérant que le terme 

«instruments financiers» englobe un 

large éventail d’instruments et que 

l’évaluation de ces derniers ainsi que les 

décisions relatives à leur utilisation 

requièrent une analyse continue et 

détaillée, au cas par cas, qui tienne 

compte des besoins particuliers des 

économies locales et régionales ou d’un 

groupe cible bien défini; 

Or. pt 

 

Amendement   18 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A undecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A undecies. considérant qu’il est 

nécessaire de recueillir de manière 

continue et détaillée des données relatives 

au déploiement des instruments 

financiers, en vue d’évaluer leur valeur 

ajoutée au sein de la politique de 

cohésion, que ce soit sur le plan de la 

sauvegarde des intérêts financiers de 

l’Union européenne en comparaison avec 

d’autres modalités de financement ou sur 

celui de l’efficacité de ces instruments 

dans la réalisation des objectifs de la 

politique de cohésion; 

Or. pt 

 

Amendement   19 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A duodecies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A duodecies. considérant qu’il convient 

de faire attention et de remédier aux 

failles et aux lacunes identifiées par la 

Cour des comptes de l’Union européenne 

dans le cadre règlementaire des 

instruments financiers pour la 

période 2007-2013, notamment eu égard 

aux dispositions relatives à la mobilisation 

d’investissements supplémentaires et au 

recyclage des fonds, au champ 

d’application des sommes allouées aux 

instruments financiers, à la possibilité 

pour le secteur privé de bénéficier d’un 

traitement préférentiel injustifié ainsi 

qu’au manque de clarté dans le traitement 

des «actifs courants»; 

Or. pt 

 

Amendement   20 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A terdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A terdecies. considérant qu’il convient 

de trouver un équilibre entre promouvoir 

la participation du secteur privé et 

garantir le financement et les intérêts 

publics; 

Or. pt 

 

Amendement   21 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quaterdecies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 A quaterdecies. considérant que 

l’un des aspects les plus problématiques 

du processus de surveillance est la 

définition d’indicateurs appropriés, précis 

et différenciés relatifs aux instruments 

financiers et à leur déploiement, ce qui 

constitue la seule manière d’évaluer 

l’incidence réelle de ces instruments sur 

la politique de cohésion; 

Or. pt 

 

Amendement   22 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quindecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quindecies. considérant qu’une 

extension de l’utilisation de ces 

instruments sur la période de 

programmation de l’après 2020 est 

positive; 

Or. pt 

 

Amendement   23 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Considérant A sexdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A sexdecies. considérant que les failles 

dans l’évaluation des besoins du marché 

doivent être comblées, car elles peuvent 

entraîner une surcapitalisation de ces 

instruments et réduire ou éliminer leurs 

effets réels; 
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Or. pt 

 

Amendement   24 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

1. prend acte du rapport de la 

Commission, mais constate qu’en ce qui 

concerne l’emploi, aucune donnée n’est 

disponible sur la nature des postes de 

travail créés au titre des Fonds structurels 

et d’investissement européens (Fonds ESI), 

en particulier sur les formes d’emplois 

précaires et temporaires; 

Or. it 

 

Amendement   25 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 347,6 

milliards d’euros, hors cofinancement 

national et ressources supplémentaires 

1. prend acte du rapport de la 

Commission qui évalue à 347,6 milliards 

d'euros le montant des investissements au 

titre des Fonds structurels et 

d’investissement européens (Fonds ESI), 

hors cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; rappelle que la quasi-intégralité 

des investissements réalisés par l'Union 

européenne sont financés grâce aux 

contributions nationales des États 
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mobilisées par l’effet de levier; membres; 

Or. fr 

 

Amendement   26 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

1. constate que, bien que les 

instruments financiers aient été conçus 

avant la crise économique et financière et 

ne soient pas les plus adaptés dans un 

contexte économique de crise, le rapport 

de la Commission apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

1. prend note du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et du Fonds de cohésion au 
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(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

moyen de subventions et, dans certains 

cas, d’instruments financiers ont conduit à 

des résultats visibles à travers les 

investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

1. prend note du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; considère que les obligations en 

matière d’établissement de rapports sur 

les subventions ou les instruments 

financiers varient considérablement et 

augmentent ainsi de manière inutile la 

charge administrative pour les 

bénéficiaires des Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement   29 

Jens Nilsson 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; 

1. se félicite du rapport de la 

Commission, qui apporte la preuve solide 

que les investissements au titre des Fonds 

structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) au moyen de subventions et 

d’instruments financiers ont eu une forte 

incidence et des résultats visibles à travers 

les investissements dans les régions de 

l’Union, qui se sont élevés à 

347,6 milliards d’euros, hors 

cofinancement national et ressources 

supplémentaires mobilisées par l’effet de 

levier; constate que les résultats de ces 

programmes s’améliorent à mesure que la 

participation des acteurs régionaux et 

locaux à la conception et l’exécution de 

ceux-ci augmente; 

Or. sv 

 

Amendement   30 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. salue les opérations actuelles de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) 

dans le cadre de la politique de cohésion, 

visibles dans les rapports annuels et 

sectoriels, révélant les effets sur les PME 

et les entreprises de capitalisation 

moyenne, les infrastructures, la recherche 

et l’innovation, l’environnement, l’énergie 

et l’agriculture; conclut que les prêts de la 

BEI en faveur de la politique de cohésion 

pour la période 2007-2013 sont estimés à 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

2. prend note des opérations actuelles 

de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) dans le cadre de la politique de 

cohésion, visibles dans les rapports annuels 

et sectoriels, révélant les investissements 

dans les PME et les entreprises de 

capitalisation moyenne, les infrastructures, 

la recherche et l’innovation, 

l’environnement, l’énergie et l’agriculture; 

observe que les prêts de la BEI en faveur 

de la politique de cohésion pour la 

période 2007-2013 sont estimés à 
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environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne; 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne, mais déplore le 

manque d’information dans les rapports 

de la BEI sur les résultats obtenus grâce à 

ces investissements dans le domaine de la 

politique de cohésion; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. salue les opérations actuelles de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) 

dans le cadre de la politique de cohésion, 

visibles dans les rapports annuels et 

sectoriels, révélant les effets sur les PME et 

les entreprises de capitalisation moyenne, 

les infrastructures, la recherche et 

l’innovation, l’environnement, l’énergie et 

l’agriculture; conclut que les prêts de la 

BEI en faveur de la politique de cohésion 

pour la période 2007-2013 sont estimés à 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne; 

2. prend note des opérations actuelles 

de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) dans le cadre de la politique de 

cohésion, visibles dans les rapports annuels 

et sectoriels, révélant les effets sur les PME 

et les entreprises de capitalisation 

moyenne, les infrastructures, la recherche 

et l’innovation, l’environnement, l’énergie 

et l’agriculture; indique que les prêts de la 

BEI en faveur de la politique de cohésion 

pour la période 2007-2013 sont estimés à 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement   32 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. salue les opérations actuelles de la 2. prend note des opérations actuelles 



 

PE599.633v01-00 18/103 AM\1116641FR.docx 

FR 

Banque européenne d’investissement (BEI) 

dans le cadre de la politique de cohésion, 

visibles dans les rapports annuels et 

sectoriels, révélant les effets sur les PME et 

les entreprises de capitalisation moyenne, 

les infrastructures, la recherche et 

l’innovation, l’environnement, l’énergie et 

l’agriculture; conclut que les prêts de la 

BEI en faveur de la politique de cohésion 

pour la période 2007-2013 sont estimés à 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne; 

de la Banque européenne d’investissement 

(BEI) dans le cadre de la politique de 

cohésion, visibles dans les rapports annuels 

et sectoriels, révélant les effets sur les PME 

et les entreprises de capitalisation 

moyenne, les infrastructures, la recherche 

et l’innovation, l’environnement, l’énergie 

et l’agriculture; conclut que les prêts de la 

BEI en faveur de la politique de cohésion 

pour la période 2007-2013 sont estimés à 

147 milliards d’euros, ce qui représente 

environ 38 % de l’ensemble des prêts de 

l’Union européenne; 

Or. it 

 

Amendement   33 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite du fait qu’au cours de la 

période 2014-2020, l’Union devrait investir 

454 milliards d’euros à travers les Fonds 

ESI, un montant qui, combiné au 

cofinancement national des investissements 

sous la forme de subventions et 

d’instruments financiers, devrait atteindre 

637 milliards d’euros; 

3. note qu’au cours de la période 

2014-2020, l’Union devrait investir 454 

milliards d’euros à travers les Fonds ESI, 

un montant qui, combiné au cofinancement 

national des investissements sous la forme 

de subventions et d’instruments financiers, 

devrait atteindre 637 milliards d’euros; 

constate que ces fonds européens ne 

permettent pas d'enrayer la chute de 

l'investissement public ainsi que 

l'accroissement des disparités régionales 

au sein de l'Union européenne; rappelle 

que la Commission européenne avait 

évalué à 300 milliards d'euros le manque 

d'investissement public dans les États 

membres de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement   34 
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Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite du fait qu’au cours de la 

période 2014-2020, l’Union devrait investir 

454 milliards d’euros à travers les 

Fonds ESI, un montant qui, combiné au 

cofinancement national des investissements 

sous la forme de subventions et 

d’instruments financiers, devrait atteindre 

637 milliards d’euros; 

3. constate qu’au cours de la période 

2014-2020, l’Union devrait investir 

454 milliards d’euros à travers les 

Fonds ESI, un montant qui, combiné au 

cofinancement national des investissements 

sous la forme de subventions et 

d’instruments financiers, devrait atteindre 

637 milliards d’euros; 

Or. it 

 

Amendement   35 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. se félicite du fait qu’au cours de la 

période 2014-2020, l’Union devrait investir 

454 milliards d’euros à travers les 

Fonds ESI, un montant qui, combiné au 

cofinancement national des investissements 

sous la forme de subventions et 

d’instruments financiers, devrait atteindre 

637 milliards d’euros; 

3. se félicite du fait qu’au cours de la 

période 2014-2020, l’Union devrait investir 

454 milliards d’euros à travers les 

Fonds ESI, un montant qui, combiné au 

cofinancement national des investissements 

sous la forme de subventions et 

d’instruments financiers, devrait atteindre 

637 milliards d’euros; souligne qu’une 

coordination adéquate entre ces deux 

formes de financement permettra 

d’accroître la performance des projets et 

la responsabilité en matière de dépenses 

d’investissements; 

Or. ro 

 

Amendement   36 

Iskra Mihaylova 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne que, durant la période 

actuelle 2014-2020, il est également 

essentiel de mettre l’accent sur une 

meilleure combinaison des subventions 

avec les instruments financiers, afin de 

renforcer la compétitivité de l’Union 

européenne, d’améliorer la cohérence 

entre différentes stratégies, notamment 

dans les domaines de l’énergie, de la 

connectivité des transports, des 

communications et de l’économie 

numérique, et leurs liens avec des 

stratégies régionales et urbaines, ainsi 

qu’avec les stratégies de spécialisation 

intelligente développées; 

Or. en 

 

Amendement   37 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. admet que les règles du Pacte de 

stabilité et de croissance qui s'arc-

boutent autour du maintien du déficit 

public en-dessous de 3% du PIB, ont pour 

effet de tarir l'investissement public dans 

les États membres et dans les collectivités 

locales, comme au Portugal où il a chuté 

de 19,5% au cours du premier semestre 

2016; 

Or. fr 
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Amendement   38 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. appelle la Commission à envisager 

la possibilité d’accroître la visibilité de ces 

investissements pour la population et de 

mettre en évidence le fait qu’ils sont 

financés par l’Union, étant donné qu’il 

n’est pas toujours évident, pour une partie 

de la population, qu’un investissement 

donné a été financé par l’Union; 

Or. hu 

 

Amendement   39 

Michela Giuffrida, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. reconnaît la nature 

complémentaire des instruments 

financiers par rapport aux subventions et 

souligne combien il est nécessaire de 

veiller à ce qu’ils ne s’y substituent pas; 

Or. it 

 

Amendement   40 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

4. souligne qu’à la fin de 

l’exercice 2014, la Commission a 
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forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la 

période 2007-2013 a fourni une expérience 

et des enseignements précieux pour la mise 

en œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

enregistré 1 025 instruments financiers 

opérationnels, classés en 73 fonds et 

952 fonds spéciaux, dont 90 % étaient 

alloués à des entreprises, 6 % à des projets 

d’urbanisation et 4 à des projets 

d’efficacité énergétique et d’énergies 

renouvelables; précise que l’aide 

financière allouée aux entreprises s’est 

élevée à 8,47 milliards d’euros dans le 

cadre de 879 fonds, essentiellement par 

l’intermédiaire de prêts et, dans une 

moindre mesure, de garanties et de 

capital-risque; rappelle qu’il revient aux 

autorités de gestion de décider du type 

d’instrument financier le plus approprié 

pour la mise en œuvre; 

 indique que durant l’exercice 2014-2020, 
le volume et la qualité des instruments 

financiers (sous la forme de microcrédits, 

prêts, garanties, capital-investissement et 

capital-risque) relevant de la gestion 

partagée dans le cadre de la politique de 

cohésion ont augmenté; souligne les deux 

raisons principales de cette tendance: la 

période 2007-2013 a fourni une expérience 

et des enseignements précieux pour la mise 

en œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

Or. en 

 

Amendement   41 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

4. reconnaît que le volume des 

instruments financiers (sous la forme de 

microcrédits, prêts, garanties, capital-
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capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la période 

2007-2013 a fourni une expérience et des 

enseignements précieux pour la mise en 

œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

investissement et capital-risque) relevant 

de la gestion partagée dans le cadre de la 

politique de cohésion a augmenté; 

souligne les deux raisons principales de 

cette tendance: la période 2007-2013 a 

fourni une expérience et des enseignements 

précieux pour la mise en œuvre des 

Fonds ESI au moyen de subventions et 

d’instruments financiers, tandis que le CFP 

pour la période 2014-2020 renvoie au 

besoin accru d’instruments financiers dans 

le contexte de l’après-crise du fait de 

restrictions budgétaires; constate toutefois, 

dans ce contexte, une augmentation 

potentiellement dangereuse de la 

tendance à accepter les risques; 

Or. it 

 

Amendement   42 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la 

période 2007-2013 a fourni une expérience 

et des enseignements précieux pour la mise 

en œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté pour atteindre 21,5 milliards 

d’euros, soit 4,7 % de l’enveloppe totale 

des Fonds ESI; souligne certaines raisons 

de cette tendance: la période 2007-2013 a 

fourni une expérience et des enseignements 

précieux pour la mise en œuvre des 

Fonds ESI au moyen de subventions et 

d’instruments financiers, tandis que le CFP 

pour la période 2014-2020 renvoie au 

besoin accru d’instruments financiers dans 

le contexte de l’après-crise du fait de 

l’austérité imposée; 
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Or. en 

 

Amendement   43 

Martina Michels, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la 

période 2007-2013 a fourni une expérience 

et des enseignements précieux pour la mise 

en œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru 

d’instruments financiers dans le contexte 

de l’après-crise du fait de restrictions 

budgétaires; 

4. indique que le volume et les types 

d’instruments financiers (sous la forme de 

microcrédits, prêts, garanties, capital-

investissement et capital-risque) relevant 

de la gestion partagée dans le cadre de la 

politique de cohésion ont augmenté; 

souligne les deux raisons principales de 

cette tendance: la période 2007-2013 a 

fourni une expérience et des enseignements 

précieux pour la mise en œuvre des 

Fonds ESI au moyen de subventions et 

d’instruments financiers, tandis que le CFP 

pour la période 2014-2020 renvoie aux 

restrictions budgétaires et aux réductions 

considérables des fonds publics destinés 

aux subventions de la politique de 

cohésion dans le contexte de l’après-crise 

du fait de la politique d’austérité; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

4. reconnaît que le volume des 

instruments financiers (sous la forme de 

microcrédits, prêts, garanties, capital-

investissement et capital-risque) relevant 

de la gestion partagée dans le cadre de la 

politique de cohésion a augmenté; souligne 
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augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la période 

2007-2013 a fourni une expérience et des 

enseignements précieux pour la mise en 

œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

les deux raisons principales de cette 

tendance: la période 2007-2013 a fourni 

une expérience et des enseignements 

précieux pour la mise en œuvre des Fonds 

ESI au moyen de subventions et 

d’instruments financiers, tandis que le CFP 

pour la période 2014-2020 renvoie au 

besoin accru d’instruments financiers dans 

le contexte de l’après-crise du fait 

des politiques d'austérité que la 

Commission européenne impose aux 

États membres; 

Or. fr 

 

Amendement   45 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la période 

2007-2013 a fourni une expérience et des 

enseignements précieux pour la mise en 

œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; 

4. reconnaît que le volume et la 

qualité des instruments financiers (sous la 

forme de microcrédits, prêts, garanties, 

capital-investissement et capital-risque) 

relevant de la gestion partagée dans le 

cadre de la politique de cohésion ont 

augmenté; souligne les deux raisons 

principales de cette tendance: la période 

2007-2013 a fourni une expérience et des 

enseignements précieux pour la mise en 

œuvre des Fonds ESI au moyen de 

subventions et d’instruments financiers, 

tandis que le CFP pour la période 2014-

2020 renvoie au besoin accru d’instruments 

financiers dans le contexte de l’après-crise 

du fait de restrictions budgétaires; continue 

à insister sur l’importance de l’utilisation 

d’instruments financiers simplifiés et 

faciles d’accès, en vue de contribuer à 

l’augmentation de leur attractivité; 

Or. ro 
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Amendement   46 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, 

l’évaluation ex ante obligatoire et la 

création de solutions et de mécanismes de 

déclaration sur mesure et standard, 

contribuent à la mise en œuvre des 

instruments financiers; 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

un élargissement de son utilisation en vue 

de couvrir les 11 objectifs thématiques de 

la politique de cohésion, l’évaluation 

ex ante obligatoire qui permet d’établir 

l’existence d’une défaillance de marché 

devant être traitée par les autorités 

publiques et la création de solutions et de 

mécanismes de déclaration sur mesure et 

standard, contribuent à la mise en œuvre 

des instruments financiers; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

sur mesure et standard, contribuent à la 

mise en œuvre des instruments financiers; 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

sur mesure et standard, contribuent à 

l’incidence positive des instruments 

financiers; demande toutefois des efforts 
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pour garantir que les changements en 

question n’ont pas d’effet sur l’attractivité 

des instruments financiers et le rythme de 

leur mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

sur mesure et standard, contribuent à la 

mise en œuvre des instruments financiers; 

5. souligne que les changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

sur mesure et standard, contribuent à 

retarder la mise en œuvre des fonds ESI; 

Or. fr 

 

Amendement   49 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 
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sur mesure et standard, contribuent à la 

mise en œuvre des instruments financiers; 

sur mesure et standard, peuvent avoir un 

effet décisif sur l’attractivité et le rythme 

de la mise en œuvre des instruments 

financiers; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, l’évaluation 

ex ante obligatoire et la création de 

solutions et de mécanismes de déclaration 

sur mesure et standard, contribuent à la 

mise en œuvre des instruments financiers; 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers à faible 

risque, comme les liens directs avec les 

11 objectifs thématiques et leur couverture, 

l’évaluation ex ante obligatoire et la 

création de solutions et de mécanismes de 

déclaration sur mesure et standard, 

contribuent à la mise en œuvre de ces 

instruments financiers; 

Or. it 

 

Amendement   51 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les 11 objectifs 

thématiques et leur couverture, 

l’évaluation ex ante obligatoire et la 

5. se félicite que des changements 

réglementaires majeurs intervenus dans la 

programmation, la mise en œuvre et la 

gestion des instruments financiers, comme 

les liens directs avec les objectifs 

thématiques, l’évaluation ex ante 

obligatoire et la création de solutions et de 



 

AM\1116641FR.docx 29/103 PE599.633v01-00 

 FR 

création de solutions et de mécanismes de 

déclaration sur mesure et standard, 

contribuent à la mise en œuvre des 

instruments financiers; 

mécanismes de déclaration sur mesure et 

standard, contribuent à la mise en œuvre 

des instruments financiers; 

Or. pt 

 

Amendement   52 

Ruža Tomašić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que la bonne mise en 

œuvre des instruments financiers 

nécessite également de renforcer les 

capacités administratives à l’échelon 

national, régional et local, et plus 

particulièrement une combinaison 

d’expertise sur les règlements relatifs à la 

politique de cohésion, les produits 

financiers, les aides d'État et les marchés 

publics; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. constate avec inquiétude que 

l’effet multiplicateur escompté des 

instruments financiers soutenus par les 

Fonds ESI est relativement faible si l’on 

tient compte des liquidités existantes dans 

les banques européennes; demande à la 

Commission et aux États membres de 

faire en sorte que les fonds publics soient 
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utilisés dans l’intérêt des bénéficiaires 

finaux; 

Or. en 

 

Amendement   54 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que, bien qu’ils 

soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion, les 

subventions et les instruments financiers au 

titre des Fonds ESI relevant de la gestion 

partagée ont une logique d’intervention et 

une application différentes, répondant à des 

besoins de développement territorial ou du 

marché; 

6. souligne que les instruments 

financiers ne sont pas une fin en soi, mais 

une autre méthode de mise en œuvre par 

rapport aux subventions et que les deux 
soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion; ajoute 

néanmoins que les subventions et les 

instruments financiers au titre des 

Fonds ESI relevant de la gestion partagée 

ont une logique d’intervention et une 

application différentes, répondant à des 

besoins de développement territorial ou du 

marché; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Michela Giuffrida, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que, bien qu’ils 

soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion, les 

subventions et les instruments financiers au 

titre des Fonds ESI relevant de la gestion 

partagée ont une logique d’intervention et 

une application différentes, répondant à des 

6. souligne que, bien qu’ils 

soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion, les 

subventions et les instruments financiers au 

titre des Fonds ESI relevant de la gestion 

partagée ont une logique d’intervention et 

une application différentes, répondant à des 
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besoins de développement territorial ou du 

marché; 

besoins de développement territorial, des 

domaines d’intervention ou du marché; 

Or. it 

 

Amendement   56 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que, bien qu’ils 

soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion, les 

subventions et les instruments financiers au 

titre des Fonds ESI relevant de la gestion 

partagée ont une logique d’intervention et 

une application différentes, répondant à des 

besoins de développement territorial ou du 

marché; 

6. souligne que, bien qu’ils 

soutiennent les mêmes objectifs dans le 

cadre de la politique de cohésion, les 

subventions et les instruments financiers au 

titre des Fonds ESI relevant de la gestion 

partagée ont une logique d’intervention et 

une application différentes, répondant à des 

besoins de développement territorial ou du 

marché; insiste sur l’importance de la 

mise à disposition adéquate 

d’informations au profit des bénéficiaires 

potentiels et de la corrélation des objectifs 

aux niveaux local, régional et 

transfrontalier, le cas échéant; 

Or. ro 

 

Amendement   57 

Martina Michels, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 
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peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la 

qualité et la durabilité des projets, risque 

de substitution du financement public à 

long terme et d’un effet d’éviction des 

possibles investissements privés, y compris 

lorsque les projets sont renouvelables par 

nature; 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: risque de substitution du 

financement public national ou régional, 

complexité de la mise en œuvre, effets 

d’inertie dans le secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement   58 

Michela Giuffrida, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la 

qualité et la durabilité des projets, risque 

de substitution du financement public à 

long terme et d’un effet d’éviction des 

possibles investissements privés, y compris 

lorsque les projets sont renouvelables par 

nature; 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: risque de substitution du 

financement public à long terme et d’un 

effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 
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Or. it 

 

Amendement   59 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

7. reconnaît qu’en fonction du type de 

projet, les subventions présentent certains 

avantages par rapport aux instruments 

financiers: soutien de projets qui ne 

génèrent pas nécessairement de revenus, 

contribution au financement de projets qui, 

pour diverses raisons, ne peuvent attirer les 

fonds publics ou privés, ciblage de 

bénéficiaires, problèmes ou priorités 

régionales spécifiques et complexité 

d’utilisation moindre compte tenu de 

l’expérience acquise et des capacités 

existantes; reconnaît que dans certains cas 

les subventions connaissent des limites: 

difficultés à atteindre la qualité et la 

durabilité des projets, risque de substitution 

du financement public à long terme et d’un 

effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent divers avantages par rapport aux 

instruments financiers: soutien de projets 

qui ne génèrent pas nécessairement de 
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de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature et 

sont en mesure de générer des revenus 



 

AM\1116641FR.docx 35/103 PE599.633v01-00 

 FR 

pour rembourser un financement sous la 

forme de prêts; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature; 

7. reconnaît que les subventions 

présentent certains avantages par rapport 

aux instruments financiers: soutien de 

projets qui ne génèrent pas nécessairement 

de revenus, contribution au financement de 

projets qui, pour diverses raisons, ne 

peuvent attirer les fonds publics ou privés, 

ciblage de bénéficiaires, problèmes ou 

priorités régionales spécifiques et 

complexité d’utilisation moindre compte 

tenu de l’expérience acquise et des 

capacités existantes; reconnaît que dans 

certains cas les subventions connaissent 

des limites: difficultés à atteindre la qualité 

et la durabilité des projets, risque de 

substitution du financement public à long 

terme et d’un effet d’éviction des possibles 

investissements privés, y compris lorsque 

les projets sont renouvelables par nature et 

sont en mesure de générer des revenus 

pour rembourser un financement sous la 

forme de prêts; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, 

permettent d’attirer des capitaux privés et 

de combler certaines lacunes en matière 

d'investissements dans le cadre de projets 

finançables de haute qualité; reconnaît que 

les instruments financiers présentent 

certains inconvénients: mise en œuvre plus 

lente dans certaines régions, complexité 

plus importante et, dans certains cas, coûts 

de mise en œuvre plus élevés, y compris 

frais de gestion; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que certains types 

d’infrastructures publiques, des services 

sociaux ou, en général, des projets qui ne 

génèrent pas de revenus; 

Or. en 

 

Amendement   64 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; souligne néanmoins que les 

subventions, si elles étaient associées à des 

instruments financiers, pourraient 



 

AM\1116641FR.docx 37/103 PE599.633v01-00 

 FR 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; devenir plus attractives et aider ainsi ces 

instruments à déployer leur potentiel de 

croissance à long terme; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de renouvellement, et permettent des 

investissements à plus haut risque, 

notamment de capitaux privés; reconnaît 

que les instruments financiers présentent 

certains inconvénients: mise en œuvre plus 

lente, complexité plus importante ainsi que 

frais de gestion et coûts de mise en œuvre 

plus élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; 

Or. it 

 

Amendement   66 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 
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risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que coûts 

de mise en œuvre comprenant également 

des frais de gestion; relève que les 

subventions représentent une forme 

d’investissement plus opportune dans 

certains domaines politiques, tels que ceux 

relevant du FSE; 

Or. en 

 

Amendement   67 

Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE; 

8. reconnaît que les instruments 

financiers offrent des avantages tels que 

l’effet de levier et le renouvellement, et 

permettent des investissements à plus haut 

risque, notamment de capitaux privés dans 

le cadre de projets finançables de haute 

qualité; reconnaît que les instruments 

financiers présentent certains 

inconvénients: mise en œuvre plus lente, 

complexité plus importante ainsi que frais 

de gestion et coûts de mise en œuvre plus 

élevés; relève que les subventions 

représentent une forme d’investissement 

plus opportune dans certains domaines 

politiques, tels que ceux relevant du FSE et 

de la politique de recherche et 

d’innovation; 

Or. en 

 

Amendement   68 
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Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. constate que l’effet de levier 

attribué aux instruments financiers à haut 

risque reste tout de même un résultat 

escompté et que les effets tangibles sur 

l’attractivité des investissements privés 

peuvent être évalués uniquement sur le 

moyen terme, voire sur le long terme; 

Or. it 

 

Amendement   69 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. constate que la surestimation 

chronique des effets de levier 

prévisionnels s'explique 

principalement par la désaffection des 

investisseurs institutionnels pour les 

projets d'intérêt général qui présentent 

par définition une rentabilité moins 

élevée; 

Or. fr 

 

Amendement   70 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la logique 9. souligne que la logique 



 

PE599.633v01-00 40/103 AM\1116641FR.docx 

FR 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche 

ascendante dans la programmation des 

Fonds ESI et que les États membres 

doivent continuer à déterminer la part des 
instruments financiers dans les 

programmes opérationnels respectifs; 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; insiste sur 

l’importance de l’évaluation ex ante au 

niveau du programme, qui évalue la 

pertinence des priorités et actions 

proposées par rapport à l’évaluation des 

besoins et prend en compte la meilleure 

option d’instruments financiers ou de 

subventions en tant qu’outils de mise en 

œuvre contribuant aux priorités 

sélectionnées; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que tous les États membres et toutes les 

régions doivent continuer à déterminer 

librement la part des instruments financiers 

dans leurs programmes opérationnels 

respectifs; 

Or. fr 
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Amendement   72 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures correspondant aux 

priorités locales et régionales spécifiques; 

relève que la logique d’intervention est une 

approche ascendante dans la 

programmation des Fonds ESI et que les 

États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

Or. ro 

 

Amendement   73 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 
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différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dont le profil de risque n’est pas 

excessif dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

Or. it 

 

Amendement   74 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs; 

9. souligne que la logique 

d’intervention n’est pas une ligne de 

séparation, mais un point de rencontre 

entre les subventions et les instruments 

financiers, de façon à ce que la politique de 

cohésion puisse mieux couvrir les 

bénéficiaires et combler les lacunes en 

matière d’investissements au moyen de 

différentes mesures; relève que la logique 

d’intervention est une approche ascendante 

dans la programmation des Fonds ESI et 

que les États membres doivent continuer à 

déterminer la part des instruments 

financiers dans les programmes 

opérationnels respectifs, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. reconnaît que, pour la période de 

programmation actuelle 2014-2020, le 

choix des instruments financiers a été 

déterminé selon une évaluation ex ante 

pertinente et en tenant compte du fait que 

ce choix dépend des défaillances du 

marché, des situations d’investissement 

non optimales et des besoins 

d’investissement à couvrir, ainsi que du 

niveau de risque acceptable; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

10. rappelle que l’expérience 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes épineux de performance: 

démarrage tardif des opérations, analyse 

imprécise du marché, divergences dans le 

recours à ces instruments selon les régions, 

taux de versement globalement bas, faible 

effet de levier, renouvellement 

problématique, coûts et frais de gestion 

élevés et dotations trop importantes; 

constate avec inquiétude qu’à près de la 

moitié de la période de programmation 

actuelle, seuls 20 % environ des montants 

engagés au titre des instruments 

financiers ont été versés; appelle la 

Commission à prendre des mesures 

urgentes afin d’éviter que les mêmes 

problèmes liés aux instruments financiers 

rencontrés durant la précédente période 

de programmation ne se répètent; 
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Or. en 

 

Amendement   77 

Martina Michels, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

10. rappelle que l’expérience 

partiellement positive concernant 

l’utilisation d’instruments financiers au 

cours de la période de 

programmation 2007-2013 doit être mise 

en contraste avec un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, à l’avantage 

des régions plus développées, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, échec du renouvellement, coûts et 

frais de gestion qui étaient élevés par 

rapport à l’aide fournie et 

considérablement plus élevés que pour les 

fonds du secteur privé, et dotations trop 

importantes; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

10. reconnaît l’importance de 

l’utilisation des instruments financiers 

dans les opérations de la politique de 

cohésion; salue le fait que les rapports sur 

la mise en œuvre des instruments 

financiers en 2015 indiquent des progrès 
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tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

malgré le démarrage tardif de la période 

de programmation actuelle; observe 

néanmoins que les progrès concernant la 

mise en œuvre des instruments financiers 

soutenus par les Fonds ESI varient 

considérablement entre les États membres 

et au sein de ces derniers; rappelle que 

l’expérience positive et l’effet de 

l’utilisation d’instruments financiers au 

cours de la période de 

programmation 2007-2013 se sont 

accompagnés d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; rappelle qu’en 2015, 

certaines lacunes observées ont été 

atténuées grâce à des mesures ciblées; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance dus notamment 

au manque d’expérience utile à ce stade 

en matière d’utilisation des instruments 

financiers dans le cadre de la politique de 

cohésion: démarrage tardif des opérations, 

analyse imprécise du marché, divergences 

dans le recours à ces instruments selon les 

régions, taux de versement globalement 
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bas, faible effet de levier, renouvellement 

problématique, coûts et frais de gestion 

élevés et dotations trop importantes; 

rappelle toutefois qu’après plusieurs 

prolongations des délais de mise en œuvre 

pour les instruments financiers relevant 

de la période de programmation 2007-

2013, certaines lacunes originales ont été 

dûment prises en compte et corrigées 

durant les deux années suivantes (c’est-à-

dire jusqu’à la fin de 2015); 

Or. en 

 

Amendement   80 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés, parfois 

injustifiés ou injustifiables, et dotations 

trop importantes; 

Or. it 

 

Amendement   81 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 
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Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que l’expérience positive 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

10. rappelle que l’expérience mitigée 

concernant l’utilisation d’instruments 

financiers au cours de la période de 

programmation 2007-2013 s’est 

accompagnée d’un certain nombre de 

problèmes de performance: démarrage 

tardif des opérations, analyse imprécise du 

marché, divergences dans le recours à ces 

instruments selon les régions, taux de 

versement globalement bas, faible effet de 

levier, renouvellement problématique, 

coûts et frais de gestion élevés et dotations 

trop importantes; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Ruža Tomašić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle qu’au cours de la 

période 2007-2013, un enseignement 

important a été tiré en ce qui concerne les 

instruments financiers: le cadre 

règlementaire n’était pas adapté à une 

hausse considérable des instruments 

financiers dans la politique de cohésion et 

a dû être adapté durant la période de 

programmation, des cas d’allocation 

excessive injustifiée de fonds qui sont 

restés inutilisés pendant longtemps ont été 

observés; souligne également que 

certaines autorités de gestion et 

institutions financières associées au 

processus n’avaient ni la capacité, ni le 

savoir-faire pour utiliser efficacement les 

instruments financiers, ce qui a retardé la 

mise en place de ces instruments et réduit 

leur efficacité; 
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Or. en 

 

Amendement   83 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. s’inquiète des problèmes relatifs à 

l’effet multiplicateur des instruments 

financiers; considère que la Commission 

devrait fonder sa méthode de calcul de 

l’effet multiplicateur sur les 

méthodologies utilisées par des 

organisations internationales telles que 

l’OCDE afin d’établir un point de 

référence plus solide; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. souligne que l’utilisation 

d’instruments financiers est un moyen 

d’atteindre les objectifs de la politique de 

cohésion et non une fin en soi, et qu’ils ne 

doivent pas, pour cette raison, remplacer 

les subventions; 

Or. pt 

 

Amendement   85 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. réaffirme qu’il est nécessaire 

d’élaborer des politiques qui encouragent 

le développement de l’entrepreneuriat 

chez les jeunes et l’élimination de toutes 

les entraves inutiles à la création d’une 

entreprise, notamment celles relatives au 

financement ou à l’accès au crédit et aux 

marchés; 

Or. pt 

 

Amendement   86 

Ruža Tomašić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. souligne que les expériences 

précédentes indiquent également la 

nécessité de simplifier certaines 

procédures administratives, notamment 

en ce qui concerne les marchés publics, 

dans la sélection des intermédiaires 

financiers au niveau national, 

l’évaluation ex ante et les obligations de 

déclaration; 

Or. en 

 

Amendement   87 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 quater. estime qu’il est 

fondamental de promouvoir la 
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participation et la représentation de tous 

les secteurs pertinents de la société dans 

l’accès à ces instruments, et notamment 

des jeunes; 

Or. pt 

 

Amendement   88 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 quinquies. constate qu’il nécessaire de 

garantir une flexibilité suffisante aux 

États membres et aux régions afin qu’ils 

puissent réinvestir de manière appropriée 

les rendements financiers, conformément 

aux objectifs politiques définis sur le 

moyen et le long terme; 

Or. pt 

 

Amendement   89 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 sexies. appelle de ses vœux la plus 

grande flexibilité des instruments 

financiers ou la plus grande capacité 

d’adaptation possible de ces outils aux 

réalités locales et régionales, en fixant des 

échéances en fonction de la réalité 

économique de chaque projet et en tenant 

compte du recours à d’éventuelles 

mesures de discrimination positive pour 

les régions et les localités moins 

développées, de manière à ce que ces 
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instruments permettent la réalisation des 

objectifs fixés; 

Or. pt 

 

Amendement   90 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 septies. suggère la participation 

directe de l’administration locale et 

régionale dans l’élaboration de la 

stratégie de déploiement des instruments 

financiers au sein des différentes régions 

européennes; 

Or. pt 

 

Amendement   91 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 octies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 octies. souligne que le succès de la 

combinaison des subventions avec les 

instruments financiers dépendra 

également d’une évaluation correcte des 

besoins du marché, à laquelle pourront 

contribuer les partenariats établis avec 

des organismes indépendants et 

notamment les centres de recherches et 

les universités; observe, toutefois, que les 

subventions doivent rester l’instrument 

principal de la politique de cohésion, en 

particulier pour les petits bénéficiaires, et 

que les instruments financiers doivent être 

uniquement utilisés comme des 
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instruments supplémentaires et destinés 

aux secteurs où ils se révéleraient plus 

efficaces que les subventions pour la 

réalisation des objectifs fixés par la 

politique de cohésion; rappelle que les 

instruments financiers ne doivent ni 

réduire ni éliminer le soutien apporté 

traditionnellement par des subventions, et 

qu’ils doivent être uniquement utilisés 

afin d’apporter un soutien financier 

supplémentaire à la cohésion; 

Or. pt 

 

Amendement   92 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 nonies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 nonies. appelle de ses vœux une 

stratégie nécessaire de soutien pour le 

déploiement des instruments financiers au 

sein des régions ultrapériphériques, dont 

l’économie est structurellement plus 

fragile, allant de la formation au conseil 

en matière d’investissement, afin de 

permettre le développement optimal de ces 

régions; 

Or. pt 

 

Amendement   93 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 decies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 decies. est favorable au rôle 

fondamental joué par les partenariats 
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avec les centres de recherche et les 

universités dans le soutien apporté aux 

projets d’investissement innovants qui 

peuvent bénéficier de ces instruments 

financiers, partenariats qui favorisent 

l’esprit d’entreprise et l’emploi des jeunes 

universitaires; 

Or. pt 

 

Amendement   94 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 undecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 undecies. encourage les États 

membres à utiliser ces instruments pour 

contribuer aux projets destinés à créer des 

emplois de qualité, à promouvoir 

l’investissement social ainsi que le 

développement durable et solidaire, et à 

concourir à la réduction de la pauvreté et 

à la promotion de l’intégration sociale; 

Or. pt 

 

Amendement   95 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 duodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 duodecies. demande que ces 

instruments financiers ne visent pas 

uniquement un retour sur investissement 

à court terme, mais également le 

renforcement de l’investissement, la 

création de ressources humaines 

qualifiées et la réduction des asymétries 
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sur le moyen et le long terme; 

Or. pt 

 

Amendement   96 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 terdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 terdecies. souligne que les 

instruments financiers doivent permettre 

d’augmenter l’investissement public au 

niveau local et régional, principalement 

dans les régions gravement touchées par 

le chômage et le déclin démographique, 

en vue d’attirer les investissements privés 

ou, à défaut, d’atténuer les effets de 

l’absence d’investissement, 

principalement en soutenant des projets 

plus modestes, mais susceptibles 

d’apporter un développement local et 

régional, y compris des actions de 

promotion de la cohésion sociale; 

Or. pt 

 

Amendement   97 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quaterdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 quaterdecies. note que les 

procédures de contrôle ne doivent pas 

alourdir les charges financières et 

administratives pour les bénéficiaires; 

Or. pt 
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Amendement   98 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 quindecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 quindecies. souligne que l’utilisation 

efficace et en temps opportun de 

l’assistance technique est importante pour 

soutenir ces instruments, tout en évitant le 

chevauchement des structures; 

Or. pt 

 

Amendement   99 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 sexdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 sexdecies. encourage la Commission 

et les États membres à veiller à ce que les 

bénéficiaires potentiels soient dûment 

informés et juridiquement protégés lors de 

l’utilisation de ces instruments financiers; 

Or. pt 

 

Amendement   100 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 septdecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 septdecies. invite la Commission et les 

États membres à développer et à mettre en 

place des activités spécifiques de 
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formation, axées sur les différents 

instruments financiers et destinées aux 

bénéficiaires potentiels des secteurs 

régionaux et locaux; 

Or. pt 

 

Amendement   101 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 octodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 octodecies. souligne l’importance de 

continuer à travailler dans un cadre 

juridique simple, clair et transparent, en 

gardant un bon équilibre entre le 

contrôle, l’efficacité en matière 

d’exécution et la reddition de comptes, qui 

n’alourdisse pas la charge administrative 

pour les bénéficiaires et rende les 

instruments financiers attractifs aux yeux 

des investisseurs publics et privés; 

Or. pt 

 

Amendement   102 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 novodecies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 novodecies. souligne l’importance 

d’une campagne d’information 

exhaustive à l’échelle de l’Union ainsi 

que des États membres et de leurs régions 

au sujet des instruments financiers, afin 

de permettre à tous les investisseurs d’y 

accéder, indépendamment de la taille de 

leur portefeuille; 
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Or. pt 

 

Amendement   103 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 vicies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 vicies. invite la Commission à 

promouvoir l’utilisation de ces 

instruments, le développement local 

participatif et l’investissement territorial 

intégré, ainsi qu’à fournir des 

orientations aux États membres à cet 

égard; 

Or. pt 

 

Amendement   104 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 unvicies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 unvicies. souligne qu’il convient de 

suivre la recommandation de la 

Commission de manière à ce que soit 

effectué, à la fin de la période de 

programmation 2014-2020, un calcul 

rigoureux du levier financier généré par 

chacun des instruments financiers, dans 

chaque pays et région où ils auront été 

déployés, tout en faisant clairement la 

distinction entre les contributions 

publiques et privées; 

Or. pt 

 

Amendement   105 
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Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. constate que les retards de mise en 

œuvre affectent les taux de versement, le 

renouvellement et le levier financier; 

rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué de 

manière irréversible à une performance 

suboptimale des instruments financiers au 

titre du FEDER et du FSE; souligne que 

toutes les mesures nécessaires doivent être 

prises pour atténuer les effets négatifs des 

retards de mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées; 

11. constate que les retards de mise en 

œuvre des Fonds ESI peuvent affecter les 

taux de versement, le renouvellement et le 

levier financier; rappelle que les retards 

accusés au cours de la période 2007-2013 

ont contribué de manière irréversible à une 

performance suboptimale des instruments 

financiers au titre du FEDER et du FSE; 

souligne que les retards de mise en œuvre 

dus au démarrage tardif de la période de 

programmation peuvent nuire à la 

performance des instruments financiers 

soutenus par les Fonds ESI, ce qui 

pourrait donner lieu à des conclusions 

d’évaluation inexactes à la fin de la 

période; appelle donc les États membres à 

prendre toutes les mesures nécessaires 

pour atténuer les effets négatifs des retards 

de mise en œuvre, notamment en ce qui 

concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées des instruments 

financiers; 

Or. en 

 

Amendement   106 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. constate que les retards de mise en 

œuvre affectent les taux de versement, le 

renouvellement et le levier financier; 
rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué de 

manière irréversible à une performance 

11. rappelle que les retards accusés au 

cours de la période 2007-2013 ont 

contribué de manière irréversible à une 

performance suboptimale des instruments 

financiers au titre du FEDER et du FSE; 

souligne que toutes les mesures nécessaires 
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suboptimale des instruments financiers au 

titre du FEDER et du FSE; souligne que 

toutes les mesures nécessaires doivent être 

prises pour atténuer les effets négatifs des 

retards de mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées; 

doivent être prises pour atténuer les effets 

négatifs des retards de mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne le risque 

d’une utilisation et d’une incidence 

limitées; 

Or. it 

 

Amendement   107 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. constate que les retards de mise en 

œuvre affectent les taux de versement, le 

renouvellement et le levier financier; 

rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué de 

manière irréversible à une performance 

suboptimale des instruments financiers au 

titre du FEDER et du FSE; souligne que 

toutes les mesures nécessaires doivent être 

prises pour atténuer les effets négatifs des 

retards de mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées; 

11. constate que certains retards de 

mise en œuvre ont affecté les taux de 

versement prévus à l’origine, le 

renouvellement et le levier financier; 

rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué à une 

performance suboptimale des instruments 

financiers au titre du FEDER et du FSE; 

souligne que toutes les mesures nécessaires 

doivent être prises pour atténuer les effets 

négatifs des retards de mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne le risque 

d’une utilisation et d’une incidence 

limitées; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. constate que les retards de mise en 11. constate que les retards de mise en 
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œuvre affectent les taux de versement, le 

renouvellement et le levier financier; 

rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué de 

manière irréversible à une performance 

suboptimale des instruments financiers au 

titre du FEDER et du FSE; souligne que 

toutes les mesures nécessaires doivent être 

prises pour atténuer les effets négatifs des 

retards de mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées; 

œuvre affectent les taux de versement, le 

renouvellement et le levier financier; 

rappelle que les retards accusés au cours de 

la période 2007-2013 ont contribué de 

manière irréversible à une performance 

suboptimale des instruments financiers au 

titre du FEDER et du FSE; souligne que 

toutes les mesures nécessaires doivent être 

prises pour atténuer les effets négatifs des 

retards de mise en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le risque d’une utilisation et 

d’une incidence limitées; invite la 

Commission à prendre les mesures qui 

s’imposent pour garantir aux États 

membres la possibilité de renouveler les 

fonds pendant la période requise de huit 

ans qui suit la fin de la période 

d’éligibilité de la période de 

programmation 2014-2020; 

Or. hr 

 

Amendement   109 

Ruža Tomašić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. rappelle que l’avenir des fonds 

recyclés devient également une question 

importante, les ressources réutilisables 

des instruments financiers établis dans le 

cadre de la période précédente pouvant 

être réinvesties; 

Or. en 

 

Amendement   110 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers 

l’Union en ce qui concerne la pénétration 

des instruments financiers, y compris les 

Fonds ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   111 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

12. constate avec inquiétude les 

différences significatives qui existent à 

travers l’Union en ce qui concerne la 

pénétration des instruments financiers, y 

compris les Fonds ESI et le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI); demande à la 

Commission de présenter des propositions 

urgentes et concrètes au Conseil et au 

Parlement européen en vue de mettre fin 

à la concentration actuelle de projets 

soutenus par l’EFSI et d’autres 

instruments financiers de l’Union dans 

les économies européennes les plus 

performantes, ce qui nuit aux objectifs de 

la politique de cohésion; souligne que le 

succès global des instruments de ce type 

dépend de leur facilité d’utilisation et de la 

capacité des États membres à gérer les 

investissements par leur intermédiaire; 
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Or. en 

 

Amendement   112 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

recommande aux autorités régionales de 

développer des programmes visant à 

informer les bénéficiaires et à les préparer 

à l’utilisation des instruments financiers; 
souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

Or. ro 

 

Amendement   113 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de la 

manière dont ils sont conçus afin 
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États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 
d’obtenir des résultats contribuant à une 

croissance intelligente, durable et 

solidaire, de leur facilité d’utilisation et de 

la capacité des États membres à gérer les 

investissements par leur intermédiaire; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

autorités de gestion à gérer les 

investissements par leur intermédiaire; 

Or. ro 

 

Amendement   115 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le premier résultat du Fonds 

européen pour les investissements 
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souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

stratégiques (EFSI); souligne que le succès 

global des instruments de ce type dépend 

de leur facilité d’utilisation et de la 

capacité des États membres à gérer les 

investissements par leur intermédiaire; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; invite la 

Commission à garantir l’échange de 

compétences et d’expériences en lien avec 

les instruments financiers et à procéder, 

lors de l’élaboration de nouveaux 

instruments financiers, à une évaluation 

ex ante qui comprenne une analyse des 

effets, des avantages et des inconvénients 

des instruments analogues; 

Or. hr 

 

Amendement   117 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; 

12. constate les différences 

significatives qui existent à travers l’Union 

en ce qui concerne la pénétration des 

instruments financiers, y compris les Fonds 

ESI et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI); 

souligne que le succès global des 

instruments de ce type dépend de leur 

facilité d’utilisation et de la capacité des 

États membres à gérer les investissements 

par leur intermédiaire; invite la 

Commission à concevoir des programmes 

sur mesure et prenant en compte les 

phénomènes et les différences visibles au 

niveau des États membres, en vue de 

réduire les écarts significatifs qui existent 

sur le plan de la pénétration des 

instruments financiers; 

Or. hu 

Amendement   118 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. souligne que le succès des 

instruments financiers dépend de 

nombreux facteurs et qu'il n'est pas 

possible de tirer de conclusions générales 

et universelles quant à leur efficacité en 

fonction d'un critère unique comme le 

niveau de développement; insiste sur le 

fait que dans les régions les plus 

développées ou en transition, les frais de 

gestion et les coûts de mise en œuvre 

peuvent s'avérer disproportionnés compte 

tenu de la faible envergure des 

programmes opérationnels et que ces 

outils peuvent entrer en conflit avec des 

instruments nationaux ou régionaux plus 

attractifs; souligne par conséquent que 

l'utilisation des instruments financiers 
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devrait plutôt se baser sur les secteurs et 

les actions qu'ils peuvent soutenir; 

Or. fr 

 

Amendement   119 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la 

complexité subsiste malgré les 

améliorations et que des problèmes tels 

que la durée d’établissement des 

instruments financiers et la charge 

administrative pour les bénéficiaires 

constituent des éléments de nature à 

décourager le recours à ces instruments; 
prie instamment la Commission de 

travailler en étroite coopération avec la 

BEI et le FEI pour rendre l’accès aux 

microcrédits, prêts, garanties, capital-

investissement et capital-risque des Fonds 

ESI aussi facile que le recours aux 

subventions; 

13. prend note des mesures prises par 

la Commission pour optimiser la 

réglementation; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts et 

garanties des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

Or. it 

 

Amendement   120 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

13. estime que les mesures prises par la 

Commission ont contribué à alourdir la 

réglementation qui pèse sur les 
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subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

bénéficiaires et les porteurs de projets; 

souligne que la complexité subsiste et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

Or. fr 

 

Amendement   121 

Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI plus facile et clair, 

tant pour les structures de contrôle au 

sein des États membres que pour les 

bénéficiaires finaux; 

Or. hr 
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Amendement   122 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI, le FEI et les 

autorités de gestion pour simplifier 

considérablement l’accès aux 

microcrédits, prêts, garanties, capital-

investissement et capital-risque des Fonds 

ESI; 

Or. en 

 

Amendement   123 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 
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nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

simplifier l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement   124 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que le manque de 

flexibilité, la durée d’établissement des 

instruments financiers et la charge 

administrative pour les bénéficiaires 

constituent des éléments de nature à 

décourager le recours à ces instruments; 

constate que les lacunes des bénéficiaires 

dans le domaine de la gestion limitent le 

recours aux instruments financiers et 

recommande, à cet égard, l’amélioration 

des partenariats d’investissements par 

l’augmentation du degré d’association 

entre les bénéficiaires; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

Or. ro 
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Amendement   125 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI en combinaison avec 

l’EFSI (c’est-à-dire pour des activités de 

financement mixte) aussi facile que le 

recours aux subventions, dans la mesure 

du possible; 

Or. en 

 

Amendement   126 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 

13. salue les mesures prises par la 

Commission pour optimiser la 

réglementation; souligne que la complexité 

subsiste malgré les améliorations et que 

des problèmes tels que la durée 

d’établissement des instruments financiers 

et la charge administrative pour les 

bénéficiaires constituent des éléments de 
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nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions; 

nature à décourager le recours à ces 

instruments; prie instamment la 

Commission de travailler en étroite 

coopération avec la BEI et le FEI pour 

rendre l’accès aux microcrédits, prêts, 

garanties, capital-investissement et capital-

risque des Fonds ESI aussi facile que le 

recours aux subventions tout en 

garantissant le même niveau de 

transparence, de responsabilité et de 

contrôle; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. constate que certaines dispositions 

limitent la flexibilité des opérations avec 

des instruments financiers; souligne que 

les règles relatives aux aides d’État 

semblent particulièrement contraignantes, 

notamment lorsqu’il s’agit de combiner 

des subventions avec des instruments 

financiers; appelle la Commission à 

examiner d’autres solutions pour 

simplifier le respect des règles relatives 

aux aides d’État à tous les niveaux - 

autorités de gestion, fonds de fonds et 

intermédiaires financiers; demande des 

règles équitables concernant les aides 

d’État pour tous les instruments 

financiers afin d’éviter le traitement 

préférentiel de certaines sources de 

financement par rapport à d’autres, 

notamment dans le domaine du soutien 

aux PME; 

Or. en 
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Amendement   128 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. rappelle qu'il existe des coûts fixes 

inhérents au recours aux instruments 

financiers que certaines structures ou 

entreprises ne peuvent supporter en 

raison de leur taille; 

Or. fr 

 

Amendement   129 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. souligne l’importance de l’audit des 

instruments financiers, y compris de l’audit 

des opérations du Groupe BEI concernant 

la politique de cohésion; appelle la 

Commission à se concentrer sur la 

poursuite du renforcement des capacités, la 

méthodologie d’audit et les orientations en 

matière d’audit; 

14. souligne l’importance de l’audit des 

instruments financiers, y compris de l’audit 

des opérations du Groupe BEI concernant 

la politique de cohésion; constate que les 

activités d’audit ont accès à l’ensemble du 

cycle des Fonds ESI; appelle la 

Commission et les autorités nationales à 

déterminer des possibilités de 

simplification et de synergie dans le cadre 

du processus d’audit; appelle par 

conséquent la Commission à se concentrer 

sur la poursuite du renforcement des 

capacités, la méthodologie d’audit et les 

orientations en matière d’audit; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. souligne l’importance de l’audit des 

instruments financiers, y compris de l’audit 

des opérations du Groupe BEI concernant 

la politique de cohésion; appelle la 

Commission à se concentrer sur la 

poursuite du renforcement des capacités, la 

méthodologie d’audit et les orientations en 

matière d’audit; 

14. souligne l’importance de l’audit de 

la performance des instruments financiers, 

y compris de l’audit des opérations du 

Groupe BEI; appelle la Commission à se 

concentrer également sur l’analyse 

comparative entre les subventions et les 

instruments financiers, ainsi que sur la 

poursuite du renforcement des capacités, la 

méthodologie d’audit et les orientations en 

matière d’audit; 

Or. ro 

 

Amendement   131 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. exprime son inquiétude 

concernant le résultat des travaux d’audit, 

à savoir que l’utilisation des instruments 

financiers facilite le contournement de la 

règle automatique de dégagement, les 

ressources de la politique de cohésion 

pouvant être allouées aux instruments 

financiers au lieu d’être investies dans 

l’économie réelle; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Steeve Briois 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les 

règles relatives à la combinaison des 

différents Fonds ESI, ainsi que des règles 

relatives à la combinaison des Fonds ESI 

avec des instruments tels que Horizon 

2020 et l’EFSI; appelle à un allégement 

de la charge réglementaire consistant à 

faciliter la combinaison susmentionnée de 

dotations provenant de plusieurs 

programmes pour le même instrument 

financier, ainsi qu’à permettre la 

combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du 

secteur privé; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   133 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les 

supprimé 
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règles relatives à la combinaison des 

différents Fonds ESI, ainsi que des règles 

relatives à la combinaison des Fonds ESI 

avec des instruments tels que 

Horizon 2020 et l’EFSI; appelle à un 

allégement de la charge réglementaire 

consistant à faciliter la combinaison 

susmentionnée de dotations provenant de 

plusieurs programmes pour le même 

instrument financier, ainsi qu’à permettre 

la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du 

secteur privé; 

Or. it 

 

Amendement   134 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 
la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à mieux légiférer en ce qui 

concerne la combinaison susmentionnée 

de dotations provenant de plusieurs 

programmes pour le même instrument 
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même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

financier, ainsi qu’à permettre la 

combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; souligne que la composante 

subvention peut servir de tranche 

supportant la première perte et qu’elle peut 

donc rendre la structure de financement 

plus attrayante pour les bénéficiaires et les 

investisseurs du secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement   135 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que dans 

le cas où des subventions sont combinées 

avec des instruments financiers, la 

tranche de prise de risque la plus élevée 
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financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du 

secteur privé; 

doit être couverte par l’instrument 

financier; 

Or. en 

 

Amendement   136 

Andrey Novakov, Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

combinaison des subventions au titre des 

Fonds ESI et des instruments financiers 

avec d’autres sources de financement peut 

rendre la structure de financement plus 

attrayante pour les bénéficiaires et les 

investisseurs du secteur privé grâce à un 

meilleur partage des risques; 

Or. en 
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Amendement   137 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à éviter les 

règles complexes qui créent des charges 

administratives inutiles et à faciliter la 

combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

Or. ro 

 

Amendement   138 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une harmonisation plus poussée 

est nécessaire en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

15. constate que la combinaison de 

subventions et d’instruments financiers 

présente un potentiel inexploré; souligne 

qu’outre des orientations à l’intention des 

autorités, une simplification et une 

harmonisation plus poussées sont 

nécessaires en ce qui concerne les règles 

relatives à la combinaison des différents 

Fonds ESI, ainsi que des règles relatives à 

la combinaison des Fonds ESI avec des 

instruments tels que Horizon 2020 et 

l’EFSI; appelle à un allégement de la 

charge réglementaire consistant à faciliter 

la combinaison susmentionnée de dotations 

provenant de plusieurs programmes pour le 

même instrument financier, ainsi qu’à 

permettre la combinaison d’instruments de 

microfinancement dans les opérations du 

FSE; appelle à promouvoir davantage, à 

l’échelon du bénéficiaire final, la 

combinaison des subventions avec des 

instruments financiers; souligne que la 

composante subvention peut servir de 

tranche supportant la première perte et 

qu’elle peut donc rendre la structure de 

financement plus attrayante pour les 

bénéficiaires et les investisseurs du secteur 

privé; 

Or. ro 

 

Amendement   139 

Michela Giuffrida, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne la nécessité d’une 

communication plus efficace, adressée 

aux bénéficiaires, sur les possibilités 

offertes par les instruments financiers et 

sur leur combinaison avec les 
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subventions; invite la BEI ainsi que les 

autorités locales et régionales à coopérer 

pour lancer des campagnes 

d’information, de communication, de 

formation et de conseil sur l’accès aux 

instruments financiers; 

Or. it 

 

Amendement   140 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. insiste sur l’importance de 

maintenir ou de renforcer le contrôle 

démocratique sur les instruments 

financiers; exclut tout type de 

simplification qui diminue la 

responsabilité, le contrôle ou les normes 

d’audit sans garantir la disponibilité des 

informations et l’accès du public à ces 

dernières; 

Or. en 

 

Amendement   141 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers 
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dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

soient limités; appelle à l’adoption d’un 

plan d’assistance technique conjoint par la 

Commission et la BEI, prévoyant des 

conseils financiers et non financiers ainsi 

que le renforcement des capacités, destiné 

aux autorités nationales ainsi qu’aux 

gestionnaires de fonds; 

Or. it 

 

Amendement   142 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

16. observe que les pratiques 

d’assistance technique existantes offertes 

par la Commission et le Groupe BEI, y 

compris la plate-forme fi-compass, doivent 

être améliorées; déplore que les services 

de soutien sur le terrain aux autorités et, en 

particulier, aux bénéficiaires des 

instruments financiers, dont l’EFSI, soient 

limités; appelle à l’adoption d’un plan 

d’assistance technique conjoint par la 

Commission et la BEI, prévoyant des 

conseils financiers et non financiers ainsi 

que le renforcement des capacités, destiné 

aux autorités nationales ainsi qu’aux 

gestionnaires de fonds; 

Or. pt 

 

Amendement   143 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 
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16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, en 

particulier dans le cas des grands projets, 

et de conseils financiers et non financiers, 

ainsi qu’au renforcement des capacités, 

destiné aux autorités nationales ainsi 

qu’aux gestionnaires de fonds; 

Or. ro 

 

Amendement   144 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; souligne la 

nécessité de proposer une éducation et 

une formation sur mesure et par pays aux 

parties intéressées afin d’optimiser 

l’efficacité du financement et de réduire 

au maximum le nombre d’erreurs; appelle 

à l’adoption d’un plan d’assistance 

technique conjoint par la Commission et la 

BEI, prévoyant des conseils financiers et 

non financiers ainsi que le renforcement 

des capacités, destiné aux autorités 

nationales ainsi qu’aux gestionnaires de 

fonds; 
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Or. en 

 

Amendement   145 

Jens Nilsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; estime que le 

soutien technique devrait en premier lieu 

être employé pour faciliter la tâche des 

acteurs locaux et régionaux et non pour 

financer les activités des autorités 

nationales; appelle à l’adoption d’un plan 

d’assistance technique conjoint par la 

Commission et la BEI, prévoyant des 

conseils financiers et non financiers ainsi 

que le renforcement des capacités, destiné 

aux autorités nationales ainsi qu’aux 

gestionnaires de fonds; 

Or. sv 

 

Amendement   146 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 
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autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; estime 

que le renforcement des capacités dans le 

domaine des instruments financiers 

réalisé durant la période 2014-2020 

devrait faciliter et améliorer l’utilisation 

des instruments financiers après 2020; 

Or. en 

 

Amendement   147 

Michela Giuffrida, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds; 

16. se félicite des pratiques d’assistance 

technique existantes offertes par la 

Commission et le Groupe BEI à travers la 

plate-forme fi-compass; déplore que les 

services de soutien sur le terrain aux 

autorités et, en particulier, aux 

bénéficiaires des instruments financiers, 

dont l’EFSI, soient limités; appelle à 

l’adoption d’un plan d’assistance technique 

conjoint par la Commission et la BEI, 

prévoyant des conseils financiers et non 

financiers ainsi que le renforcement des 

capacités, destiné aux autorités nationales 

ainsi qu’aux gestionnaires de fonds et aux 

bénéficiaires; 

Or. it 

 

Amendement   148 



 

AM\1116641FR.docx 85/103 PE599.633v01-00 

 FR 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. constate l’utilisation accrue des 

instruments financiers durant la 

période 2014-2020 et les possibilités que 

ces instruments pourraient offrir afin de 

mobiliser des ressources supplémentaires; 

souligne qu’il est essentiel de faciliter 

davantage l’utilisation des instruments 

financiers dans le cadre de la 

complémentarité avec le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(EFSI) et d’autres programmes financiers 

et initiatives; 

Or. en 

 

Amendement   149 

Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. estime que les défis tels que la 

migration et la sécurité, ou les évolutions 

politiques en cours ou à venir dans 

l’Union, ne devraient pas avoir d’incidence 

négative sur les investissements effectués 

par l’intermédiaire de la politique de 

cohésion, ni sur ses objectifs et ses 

résultats escomptés, en particulier après la 

période de programmation actuelle; 

17. estime que les défis tels que la 

migration et la sécurité, ou les évolutions 

politiques en cours ou à venir dans 

l’Union, ne devraient pas avoir d’incidence 

négative sur les ambitions et les résultats 

escomptés de la politique de cohésion, en 

particulier après la période de 

programmation actuelle; 

Or. en 

 

Amendement   150 

Bronis Ropė 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. est convaincu que l’utilisation des 

subventions ou des instruments financiers 

doit se fonder sur des éléments factuels en 

lien avec leur orientation thématique, les 

objectifs fixés et les résultats obtenus; 

insiste sur l’importance d’appliquer, pour 

les deux formes d’aide, les mêmes normes 

et de mesurer leur succès avec la même 

série d’indicateurs; considère que le taux 

de décaissement n’est pas suffisant pour 

évaluer l’efficacité des instruments 

financiers; appelle la Commission à 

prévoir un cadre de déclaration équitable 

qui permette aussi la production 

d’éléments factuels essentiels; 

Or. en 

 

Amendement   151 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. encourage une plus grande 

participation des autorités locales 

régionales à la répartition et à l’utilisation 

des fonds; 

Or. en 

 

Amendement   152 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. considère que des conditions 

équitables doivent être établies pour les 

subventions et les instruments financiers 

sans accorder à l’une des catégories des 

privilèges risquant de désavantager 

l’autre; 

Or. en 

 

Amendement   153 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion, mais qu’ils ont en commun la 

même finalité, poursuivie par les 

11 objectifs thématiques, à savoir atteindre 

les cinq grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020; 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion et ont en commun la même 

finalité, poursuivie par les 11 objectifs 

thématiques, à savoir atteindre les cinq 

grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020; souligne les avantages liés 

aux instruments financiers en tant que 

ressources «levier» et l’effet accru des 

programmes des Fonds ESI, les gains 

d’efficacité dus au renouvellement des 

fonds, qui restent couverts par le 

programme et peuvent être utilisés à 

l’avenir pour des objectifs similaires, 

permettant ainsi de s’éloigner de la 

culture de «dépendance aux subventions» 

et d’obtenir le soutien du secteur privé 

aux objectifs de politique publique; 

Or. en 

 

Amendement   154 

Rosa D’Amato 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion, mais qu’ils ont en commun la 

même finalité, poursuivie par les 

11 objectifs thématiques, à savoir atteindre 

les cinq grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020; 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers à risque modéré 

jouent chacun un rôle spécifique dans la 

politique de cohésion, mais qu’ils ont en 

commun la même finalité, poursuivie par 

les 11 objectifs thématiques, à savoir 

atteindre les cinq grands objectifs de la 

stratégie Europe 2020; 

Or. it 

 

Amendement   155 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion, mais qu’ils ont en commun la 

même finalité, poursuivie par les 

11 objectifs thématiques, à savoir atteindre 

les cinq grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020; 

18. reconnaît que les subventions et les 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion et qu’ils devraient avoir 

explicitement la même finalité, poursuivie 

par les 11 objectifs thématiques, à savoir 

atteindre les cinq grands objectifs de la 

stratégie Europe 2020; 

Or. en 

 

Amendement   156 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. reconnaît que les subventions et les 18. reconnaît que les subventions et les 



 

AM\1116641FR.docx 89/103 PE599.633v01-00 

 FR 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion, mais qu’ils ont en commun la 

même finalité, poursuivie par les 11 

objectifs thématiques, à savoir atteindre les 

cinq grands objectifs de la stratégie Europe 

2020; 

instruments financiers jouent chacun un 

rôle spécifique dans la politique de 

cohésion, mais qu’ils ont en commun la 

même finalité, poursuivie par les 

11 objectifs thématiques, à savoir atteindre 

les cinq grands objectifs de la stratégie 

Europe 2020; souligne que les instruments 

financiers doivent être promus dès lors 

qu'ils ont une valeur ajoutée et en 

fonction des secteurs et des actions qu'ils 

peuvent soutenir, mais que le recours à 

l'ingénierie financière ne doit pas pour 

autant devenir une fin en soi; 

Or. fr 

 

Amendement   157 

Bronis Ropė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. considère qu’il est essentiel que les 

deux formes d’aide répondent à 

l’exigence de servir l’intérêt public et 

d’être liées à des priorités et à des 

objectifs stratégiques; exclut toute forme 

de domination des intérêts des marchés 

financiers; 

Or. en 

 

Amendement   158 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

19. note que dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 



 

PE599.633v01-00 90/103 AM\1116641FR.docx 

FR 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence 

sur l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

pourraient être employées, les instruments 

financiers pouvant jouer un rôle 

complémentaire, en pleine conformité 

avec l’évaluation ex ante et l’analyse de 

marché appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   159 

Martina Michels, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; souligne que le 

système de subventions joue un rôle de 

soutien important du développement 

territorial, en particulier dans des régions 

où le marché est défaillant et où les 

enjeux de cohésion territoriale sont un 

vrai problème; insiste sur la nature 

complémentaire des subventions et des 

instruments financiers; note que 

l’augmentation du volume des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’effet négatif 

sur l’octroi de subventions ou d’effet 

d’éviction sur le budget de l’Union alloué 

à la politique de cohésion, car cela 

pourrait accentuer les disparités 

territoriales; insiste sur le fait que, dans un 

certain nombre de politiques publiques, les 
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subventions doivent rester prédominantes, 

les instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement   160 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers peuvent donner de meilleurs 

résultats dans les régions bien développées 

et les zones métropolitaines et que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux, mais qu'il n'est pas 

possible de tirer de conclusions générales 

sur le lien entre efficacité des instruments 

financiers et niveau de développement; 

note que l’augmentation de la part des 

instruments financiers ne doit pas avoir 

d’incidence sur l’octroi de subventions, car 

cela compromettrait l’équilibre; insiste sur 

le fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. fr 

 

Amendement   161 

Andor Deli 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 19. note que les instruments financiers 
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financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

donnent de meilleurs résultats dans les 

régions bien développées et les zones 

métropolitaines, tandis que les subventions 

répondent à des problèmes structurels 

régionaux; souligne l’importance de 

l’équilibre des financements entre les 

territoires et les régions et appelle donc la 

Commission à faire des efforts 

supplémentaires pour le garantir; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement   162 

Jens Nilsson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers fonctionnent bien dans les 

régions bien développées mais qu’ils 

peuvent également jouer un rôle 

important dans le développement de 

régions moins développées; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. sv 
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Amendement   163 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que certains instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers à faible risque ne doit pas avoir 

d’incidence sur l’octroi de subventions, car 

cela compromettrait l’équilibre; insiste sur 

le fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, seuls les 

instruments financiers à risque modéré 

pouvant jouer un rôle complémentaire; 

Or. it 

 

Amendement   164 

Daniel Buda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; estime que 

l’utilisation combinée des deux formes de 

financement contribue à renforcer la 
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doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

responsabilité en matière de dépenses; 
insiste sur le fait que, dans un certain 

nombre de politiques publiques, les 

subventions doivent rester prédominantes, 

les instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. ro 

 

Amendement   165 

Viorica Dăncilă 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions et les zones 

métropolitaines, où les marchés financiers 

sont mieux développés, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. ro 

Amendement   166 

Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 
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dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, telles que la 

recherche et l’innovation, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement   167 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers ont donné jusqu’à présent de 

meilleurs résultats dans les régions bien 

développées et les zones métropolitaines, 

tandis que les subventions répondent à des 

problèmes structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

Or. en 

 

Amendement   168 
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Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; 

19. souligne que les instruments 

financiers donnent de meilleurs résultats 

dans les régions bien développées et les 

zones métropolitaines, tandis que les 

subventions répondent à des problèmes 

structurels régionaux; note que 

l’augmentation de la part des instruments 

financiers ne doit pas avoir d’incidence sur 

l’octroi de subventions, car cela 

compromettrait l’équilibre; insiste sur le 

fait que, dans un certain nombre de 

politiques publiques, les subventions 

doivent rester prédominantes, les 

instruments financiers pouvant jouer un 

rôle complémentaire; invite la Commission 

à élaborer des lignes directrices pour la 

mise en œuvre des dispositions qui 

permettent de poursuivre l’utilisation des 

instruments financiers d’une période de 

programmation à une autre; 

Or. hr 

Amendement   169 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne l’importance de 

promouvoir davantage les possibilités 

financières afin d’encourager leur 

utilisation dans le secteur public et privé; 

recommande de mieux présenter les 

résultats obtenus, en particulier aux 

niveaux local et régional; 

Or. en 
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Amendement   170 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Hannu Takkula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. compte tenu de la situation 

actuelle en matière de cohésion et de 

développement économique, il est 

nécessaire, pour la période après 2020, 

d’augmenter les possibilités de 

financement des projets sans abaisser les 

contributions financières non 

remboursables; 

Or. en 

 

Amendement   171 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers permet de répondre aux réalités 

propres aux pays, ainsi que de combler les 

lacunes dans la cohésion sociale, 

économique et territoriale; souligne que la 

palette de financement ne peut donner lieu 

à une solution universelle en raison d’un 

certain nombre de facteurs: région 

géographique, domaine politique, type et 

taille du bénéficiaire, capacité 

administrative, conditions de marché, 

environnement commercial et orientation 

budgétaire et économique; 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers permet de répondre aux réalités 

propres aux pays; souligne que la palette de 

financement doit être le résultat d’une 

évaluation et d’une analyse de marché 

appropriées, que la décision de mettre en 

place un instrument financier doit être 

précédée de l’analyse des instruments 

existants au niveau 

local/régional/national afin de 

promouvoir la complémentarité de l’aide; 
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Or. en 

 

Amendement   172 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers permet de répondre aux réalités 

propres aux pays, ainsi que de combler les 

lacunes dans la cohésion sociale, 

économique et territoriale; souligne que la 

palette de financement ne peut donner lieu 

à une solution universelle en raison d’un 

certain nombre de facteurs: région 

géographique, domaine politique, type et 

taille du bénéficiaire, capacité 

administrative, conditions de marché, 

environnement commercial et orientation 

budgétaire et économique; 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers permet de répondre aux réalités 

propres aux pays, ainsi que de combler les 

lacunes dans la cohésion sociale, 

économique et territoriale; souligne que la 

palette de financement ne peut donner lieu 

à une solution universelle en raison d’un 

certain nombre de facteurs: région 

géographique, domaine politique, type et 

taille du bénéficiaire, capacité 

administrative, conditions de marché, 

existence d'instruments concurrents, 
environnement commercial et orientation 

budgétaire et économique; 

Or. fr 

 

Amendement   173 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers permet de répondre aux réalités 

propres aux pays, ainsi que de combler les 

lacunes dans la cohésion sociale, 

20. rappelle que l’expérience acquise à 

ce jour dans la mise en œuvre des Fonds 

ESI montre que la palette de financement 

associant subventions et instruments 

financiers à faible risque permet de 

répondre aux réalités propres aux pays, 

ainsi que de combler les lacunes dans la 
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économique et territoriale; souligne que la 

palette de financement ne peut donner lieu 

à une solution universelle en raison d’un 

certain nombre de facteurs: région 

géographique, domaine politique, type et 

taille du bénéficiaire, capacité 

administrative, conditions de marché, 

environnement commercial et orientation 

budgétaire et économique; 

cohésion sociale, économique et 

territoriale; souligne que la palette de 

financement ne peut donner lieu à une 

solution universelle en raison d’un certain 

nombre de facteurs: région géographique, 

domaine politique, type et taille du 

bénéficiaire, capacité administrative, 

conditions de marché, environnement 

commercial et orientation budgétaire et 

économique; 

Or. it 

Amendement   174 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que les Fonds ESI 

mettent à disposition d’importantes 

ressources ainsi qu’une large gamme 

d’outils et d’options en faveur des 

stratégies macrorégionales; demande une 

meilleure synergie afin d’établir la 

coordination et la complémentarité entre 

les Fonds ESI et d’autres fonds et 

instruments, en particulier Horizon 2020, 

le mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, le programme LIFE, le 

programme COSME pour les PME, le 

programme Interreg et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(EFSI); 

Or. de 

Amendement   175 

Marc Joulaud 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que toutes les régions 
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doivent être en mesure de décider de la 

mise en œuvre des instruments financiers 

et des secteurs d'intervention, sur une 

base volontaire et en fonction des besoins 

locaux; s'oppose à tout objectif chiffré et 

contraignant en matière d'utilisation des 

instruments financiers; 

Or. fr 

Amendement   176 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. envisage l’utilisation la plus large 

des instruments financiers en tant que 

mécanismes souples pouvant être utilisés 

en parallèle des subventions dans les 

programmes Interreg également; 

demande à la Commission et à la BEI de 

renforcer la cohérence des instruments 

financiers avec les objectifs de 

coopération territoriale de l’après-2020; 

Or. en 

 

Amendement   177 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que la Commission doit 

tenir compte de la recommandation de la 

Cour des comptes de l’Union européenne, 

selon laquelle elle doit proposer, dans le 

règlement financier, une définition de 

l’effet de levier des instruments financiers 

applicable à tous les domaines du budget 

de l’Union; 
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Or. pt 

 

Amendement   178 

Martina Michels, Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis, Josu Juaristi Abaunz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que les utilisateurs 

potentiels des instruments financiers 

doivent se voir proposer des conditions 

plus avantageuses que celles des prêts 

commerciaux standard; 

Or. en 

 

Amendement   179 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. souligne que les instruments 

financiers, si appliqués efficacement, 

peuvent augmenter de manière 

significative l’incidence du financement; 

insiste, à cet égard, sur la nécessité de 

règles claires, cohérentes et ciblées sur les 

instruments financiers en vue de 

simplifier le processus de préparation et 

de mise en œuvre de l’après-2020; attire 

l’attention sur la possibilité de profiter de 

l’expertise spécifique et du savoir-faire de 

la BEI; 

Or. en 

 

Amendement   180 

Liliana Rodrigues 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. invite la Commission à fournir aux 

États membres des orientations 

supplémentaires sur les instruments 

financiers du FEDER et du FSE ainsi 

que sur l’adéquation des dispositions 

visant à attirer davantage de capitaux 

privés sans engendrer de risque pour les 

contributeurs publics; 

Or. pt 

 

Amendement   181 

Iskra Mihaylova 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 quater. invite la Commission 

européenne à définir un cadre adapté 

pour les aides d’État, propice à 

l’utilisation des instruments financiers 

européens, ainsi qu’à élaborer des 

orientations et des procédures standard de 

passation des marchés pour les PPP, en 

vue de simplifier l’utilisation des 

instruments financiers, de stimuler les 

investissements à long terme et d’offrir 

une certaine sécurité aux promoteurs de 

projets et aux investisseurs; 

Or. en 

Amendement   182 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 20 quater. invite la Commission à 

fournir des orientations afin que les 

instruments financiers continuent d’être 

utilisés au cours de la période de 

programmation suivante; 

Or. pt 

 


