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26.2.2018 A8-0033/1 

Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - demande EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle les effets néfastes du 

dumping social, notamment des violations 

des droits de l’homme et du non-respect 

des normes en matière de travail, sur le 

secteur de la confection de l’Union; invite 

la Commission à présenter une 

proposition d’acte législatif contraignant 

instaurant des obligations de vigilance 

pour les chaînes d’approvisionnement du 

secteur de la confection; 

Or. en 
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Amendement  2 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - demande EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. estime que cette aide financière 

contribue à atténuer les conséquences des 

situations de transition que traversent les 

chômeurs; constate cependant que le 

Fonds d’ajustement à la mondialisation 

aurait plus d’efficacité dans la durée en 

matière économique et social s’il 

s’inscrivait dans un plan d’investissement 

public de grande ampleur, en 

remplacement du FEIS; estime qu’un tel 

plan favoriserait un modèle de production 

fondé sur les matières premières 

renouvelables, les technologies durables 

et un emploi plus décent, avec pour souci 

la réactivation industrielle des zones 

vulnérables sur le plan social. 

Or. en 
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Amendement  3 

Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0033/2018 

Esteban González Pons 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - demande EGF/2017/006 

ES/Galicia apparel 

(COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. fait observer qu’un dialogue social 

soutenu, basé sur la confiance mutuelle et 

le partage des responsabilités, est le 

meilleur moyen de rechercher des 

solutions consensuelles et des perspectives 

communes pour prévenir et gérer les 

restructurations; souligne que cette 

démarche pourrait aider à empêcher les 

suppressions d’emploi et, ainsi, réduire le 

nombre de nouveaux dossiers ouverts au 

titre du FEM; 

Or. en 

 

 


