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4.7.2016 A8-0224/31 

Amendement  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 315 

milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; répète 

son engagement fort en faveur du FEIS, 

qui doit donner une impulsion forte et 

ciblée à des secteurs économiques 

créateurs d'emploi et de croissance; 

observe qu'un certain nombre de projets 

ont déjà été approuvés et sont en cours de 

mise en œuvre; note que la garantie 

apportée par l'Union au FEIS est couverte 

par un fonds de garantie doté d'une 

enveloppe de 8 milliards d'euros provenant 

du budget de l'Union; 

15. souligne que, face à cette urgence, la 

nouvelle Commission a proposé, en 2014, 

un plan d'investissement pour l'Europe et la 

création du FEIS afin d'injecter 315 

milliards d'euros d'investissements 

nouveaux dans l'économie réelle; répète 

son engagement fort en faveur du FEIS, 

qui doit donner une impulsion forte et 

ciblée à des secteurs économiques 

créateurs d'emploi et de croissance; 

observe qu'un certain nombre de projets 

ont déjà été approuvés et sont en cours de 

mise en œuvre; note que la garantie 

apportée par l'Union au FEIS est couverte 

par un fonds de garantie doté d'une 

enveloppe de 8 milliards d'euros provenant 

du budget de l'Union; souligne, toutefois, 

que la Commission devrait, par des 

programmes d'investissement progressif, 

donner priorité aux pays qui reçoivent 

une aide financière et cibler spécialement 

les régions en situation de crise 

économique et de récession, où les 

niveaux de chômage et de pauvreté sont 

élevés, afin de stimuler la croissance et 

l'emploi, de soutenir les microentreprises 

et les petites et moyennes entreprises, 

ainsi que de garantir un développement 

économique sain et la cohésion sociale; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Amendement  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  19 bis. souligne que les programmes 

d'investissement de l'Union n'ont pas 

nettement contribué à assurer à la 

majorité des PME de l'Union un accès au 

financement, notamment pour celles qui 

exercent leurs activités dans des pays 

touchés par des crises financières 

profondes et persistantes; exhorte à se 

soucier davantage des moyens de 

répondre plus efficacement aux divers 

besoins urgents des PME, et tout 

particulièrement de celles qui risquent de 

fermer; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Amendement  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que le chômage des jeunes 

reste bien trop élevé et qu'il constitue l'un 

des problèmes les plus graves et les plus 

urgents auxquels l'Union européenne est 

actuellement confrontée; rappelle que 4,4 

millions de jeunes de moins de 25 ans 

étaient sans emploi dans l'Union en 

février 2016 et que ce chiffre correspond 

parfois à un taux supérieur à 40 % dans 

plusieurs États membres, voire à 60 % dans 

certaines régions de l'Union; souligne que 

le taux d'emploi dans l'Union européenne 

est bien en dessous de l'objectif fixé dans la 

stratégie Europe 2020; observe en 

conséquence que trop de jeunes sont 

exposés à l'exclusion sociale et qu'il 

convient de prendre davantage de mesures 

spécifiques pour l'insertion des jeunes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d'études ni 

de formation (NEET); fait remarquer que 

le volume des ressources humaines 

hautement éduquées et bien formées a un 

fort impact sur la compétitivité, la 

productivité et la capacité d'innovation de 

l'Europe et insiste, à cet égard, sur la 

nécessité d'investir dans l'éducation, la 

formation, la jeunesse et la culture; 

reconnaît en outre l'importance de la 

20. souligne que le chômage des jeunes 

reste bien trop élevé et qu'il constitue l'un 

des problèmes les plus graves et les plus 

urgents auxquels l'Union européenne est 

actuellement confrontée; rappelle que 4,4 

millions de jeunes de moins de 25 ans 

étaient sans emploi dans l'Union en 

février 2016 et que ce chiffre correspond 

parfois à un taux supérieur à 40 % dans 

plusieurs États membres, voire à 60 % dans 

certaines régions de l'Union où il y a lieu 

de mener une action plus résolue à l'aide 

de projets renforcés; souligne que le taux 

d'emploi dans l'Union européenne est bien 

en dessous de l'objectif fixé dans la 

stratégie Europe 2020; observe en 

conséquence que trop de jeunes sont 

exposés à l'exclusion sociale et qu'il 

convient de prendre davantage de mesures 

spécifiques pour l'insertion des jeunes ne 

travaillant pas, ne suivant pas d'études ni 

de formation (NEET); fait remarquer que 

le volume des ressources humaines 

hautement éduquées et bien formées a un 

fort impact sur la compétitivité, la 

productivité et la capacité d'innovation de 

l'Europe et insiste, à cet égard, sur la 

nécessité d'investir dans l'éducation, la 
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stratégie de l'Union européenne en faveur 

de la jeunesse 2010-2018; 

formation, la jeunesse et la culture; 

reconnaît en outre l'importance de la 

stratégie de l'Union européenne en faveur 

de la jeunesse 2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Amendement  34 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. rappelle le rapport de la Cour des 

comptes européenne qui signalait une 

mauvaise gestion des équipes d'action 

pour les jeunes concernées et une 

réorientation de plus de 1,3 milliards 

d'euros en raison de propositions limitées; 

presse la Commission de fournir une 

assistance technique afin que les 

programmes relatifs aux équipes d'action 

pour les jeunes soient utilisés plus 

efficacement, ainsi que de destiner 

davantage de fonds aux pays et aux 

régions les plus touchés par les inégalités 

et par le chômage des jeunes; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Amendement  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. rappelle les récentes attaques terroristes 

en France et en Belgique et la menace 

accrue dans les autres États membres, qui 

plaident en faveur d'une meilleure 

coordination et d'un renforcement des 

moyens et des mesures au niveau de 

l'Union; souligne que le Fonds pour la 

sécurité intérieure constitue un instrument 

approprié et que l'Union dispose de 

plusieurs agences actives dans ce domaine, 

qui font face à une pression accrue; 

estime que davantage de mesures au niveau 

européen, et donc davantage de 

financements, seront nécessaires en la 

matière pour apporter une réponse adaptée 

à cette menace; souligne qu'une 

coopération accrue dans ce domaine 

requiert le renforcement des effectifs des 

agences concernées, ce qui risque 

d'accroître encore la pression sur le 

budget de l'Union européenne, et rappelle 

à ce sujet le renforcement limité du 

niveau des effectifs du centre européen de 

la lutte contre le terrorisme au sein 

d'Europol, qui a été financé par un 

redéploiement à partir du Fonds pour la 

sécurité intérieure; 

23. rappelle les récentes attaques terroristes 

en France et en Belgique et la menace 

accrue dans les autres États membres, qui 

plaident en faveur d'une meilleure 

coordination et d'un renforcement des 

moyens et des mesures au niveau de 

l'Union; souligne que le Fonds pour la 

sécurité intérieure constitue un instrument 

approprié et que l'Union dispose de 

plusieurs agences actives dans ce domaine; 

estime que davantage de mesures au niveau 

européen, et donc davantage de 

financements, seront nécessaires en la 

matière pour apporter une réponse adaptée 

à cette menace, principalement par 

l'adoption de mesures visant à mettre fin à 

toute relation économique ou 

commerciale avec les acteurs 

économiques qui commercent avec le soi-

disant État islamique, ainsi que de 

sanctions contre les entreprises ou les 

États qui tirent profit de la vente 

d'armements ou de l'achat de pétrole et de 

gaz à bas prix; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Amendement  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. insiste sur la nécessité de mettre en 

place les instruments de régulation de 

l'offre étant donné qu'il s'agit du seul 

moyen efficace pour stabiliser les prix et 

les revenus des agriculteurs; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Amendement  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. souligne que les plafonds stricts de la 

politique agricole commune (PAC) 

jusqu'en 2020 supposent des marges 

nettement inférieures à celles du CFP 

précédent, en dépit du nombre croissant de 

défis pour le secteur agricole; rappelle que 

cette politique est cruciale pour le revenu 

de nombreux agriculteurs, particulièrement 

en période de crise, et met en exergue le 

taux d'absorption annuel, qui avoisine les 

100 %; rappelle les différentes crises 

auxquelles les agriculteurs européens ont 

été confrontés depuis le début de l'actuel 

CFP, notamment dans les secteurs du lait, 

de la viande porcine et bovine et des fruits 

et légumes, et les conséquences négatives à 

long terme sur les agriculteurs européens 

des pertes causées par l'embargo russe sur 

les produits agricoles; prend acte de la fin 

des quotas de sucre en 2017 et de ses 

possibles effets sur le secteur sucrier, en 

prêtant aussi l'attention qu'il se doit aux 

besoins particuliers des régions d'outremer; 

attire l'attention sur l'impact budgétaire des 

mesures d'urgence prises en réponse à ces 

crises, pour un total de 500 millions d'euros 

dans le budget 2016 et de 300 millions 

d'euros en 2015, qui ont été financées sur 

25. souligne que les plafonds stricts de la 

politique agricole commune (PAC) 

jusqu'en 2020 supposent des marges 

nettement inférieures à celles du CFP 

précédent, en dépit du nombre croissant de 

défis pour le secteur agricole; rappelle que 

cette politique est cruciale pour le revenu 

de nombreux agriculteurs, particulièrement 

en période de crise, et met en exergue le 

taux d'absorption annuel, qui avoisine les 

100 %; rappelle les différentes crises 

auxquelles les agriculteurs européens ont 

été confrontés depuis le début de l'actuel 

CFP, notamment dans les secteurs du lait, 

de la viande porcine et bovine et des fruits 

et légumes, et les conséquences négatives à 

long terme sur les agriculteurs européens 

des pertes causées par l'embargo russe sur 

les produits agricoles; prend acte de la fin 

des quotas de sucre en 2017 et de ses 

possibles effets sur le secteur sucrier, en 

prêtant aussi l'attention qu'il se doit aux 

besoins particuliers des régions d'outremer; 

attire l'attention sur l'impact budgétaire des 

mesures d'urgence prises en réponse à ces 

crises, pour un total de 500 millions d'euros 

dans le budget 2016 et de 300 millions 

d'euros en 2015, qui ont été financées sur 
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les marges de la rubrique 2; souligne que 

toute réduction en ce domaine mettrait en 

danger la cohésion territoriale, en 

particulier en ce qui concerne les zones 

rurales; s'oppose, de plus, à tout 

mouvement de renationalisation de la 

politique agricole qui créerait des 

distorsions sur le marché et une 

concurrence inéquitable pour les 

agriculteurs; 

les marges de la rubrique 2; souligne que 

toute réduction en ce domaine mettrait en 

danger la cohésion territoriale, en 

particulier en ce qui concerne les zones 

rurales; insiste sur le fait qu'il convient 

d'augmenter la somme disponible au titre 

de la rubrique 2 dans le CFP, compte tenu 

de la crise en cours; souligne qu'il est 

nécessaire que chaque État membre 

puisse conserver le droit d'assurer la 

souveraineté alimentaire; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Amendement  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. souligne la nécessité d'inverser la 

tendance à long terme de chute des 

revenus des agriculteurs, constatée au 

cours des dernières décennies; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Amendement  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  26 bis. est fermement convaincu que les 

citoyens européens attendent de l'Union 

qu'elle joue un rôle déterminant et accru 

dans la protection de l'environnement et 

de leur qualité de vie; invite les États 

membres et la Commission à préparer le 

terrain pour la création d'une Cour 

européenne des droits environnementaux 

et à lancer un nouveau fonds en faveur 

d'une transition écologique européenne; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Amendement  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement 

en amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. rappelle que la politique de cohésion 

constitue la principale politique 

d'investissement de l'Union visant à 

réduire les disparités entre toutes les 

régions de l'Union et donc à améliorer la 

qualité de vie des citoyens européens; 

insiste sur son important rôle dans 

l'application de la stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive, notamment par une claire 

allocation de ressources aux actions liées 

au climat ou à des objectifs sociaux, en 

particulier la lutte contre l'augmentation de 

la pauvreté, y compris la pauvreté infantile, 

les inégalités et l'exclusion sociale, ainsi 

que pour favoriser l'emploi; demande à la 

Commission de surveiller la pleine mise en 

œuvre des objectifs cités; estime, en outre, 

que les fonds structurels, dans le respect 

des enveloppes nationales pré-allouées, 

peuvent également apporter une 

contribution valable aux défis émergents, 

tels que les conséquences de la crise des 

réfugiés; 

27. rappelle que la politique de cohésion 

constitue la principale politique de 

redistribution de l'Union visant à réduire 

les disparités entre toutes les régions de 

l'Union et donc à améliorer la qualité de 

vie des citoyens européens; insiste sur son 

important rôle dans l'application de la 

stratégie Europe 2020 pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive, 

notamment par une claire allocation de 

ressources aux actions liées au climat ou à 

des objectifs sociaux, en particulier la lutte 

contre l'augmentation de la pauvreté, y 

compris la pauvreté infantile, les inégalités 

et l'exclusion sociale, ainsi que pour 

favoriser l'emploi; demande à la 

Commission de surveiller la pleine mise en 

œuvre des objectifs cités; estime, en outre, 

que les fonds structurels, dans le respect 

des enveloppes nationales pré-allouées, 

peuvent également apporter une 

contribution valable aux défis émergents, 

tels que les conséquences de la crise des 

réfugiés; 

Or. en 

 

 


