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8.3.2018 A8-0048/58 

Amendement  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel:  préparation de la position du Parlement sur le CFP 

post-2020 

(2017/2052(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la communication du 24 

octobre 2017 de la Commission intitulée 

«Un partenariat privilégié, renouvelé et 

renforcé avec les régions 

ultrapériphériques» (COM(2017)0623) 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Amendement  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la position du Parlement sur le CFP 

post-2020 

(2017/2052(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le cadre financier 

pluriannuel (CFP) actuel a été convenu en 

2013 et prévoyait, pour la première fois, 

une réduction en termes réels tant des 

crédits d’engagement que des crédits de 

paiement par rapport à la période de 

programmation financière précédente, et ce 

malgré l’augmentation des compétences et 

des ambitions de l’Union énoncées dans le 

traité de Lisbonne et la stratégie Europe 

2020; qu’il a aussi généré un écart 

important entre le niveau des crédits 

d’engagement et des crédits de paiement, 

d’où une accumulation de factures 

impayées au cours des deux premières 

années du CFP; que l’adoption tardive du 

CFP et des bases juridiques y afférentes a 

entraîné des retards de mise en œuvre dont 

les répercussions se font encore sentir 

aujourd’hui et qui pourraient entraîner une 

accumulation des demandes de paiement à 

la fin du CFP actuel et avoir des 

répercussions sur la prochaine période de 

programmation; qu’à la demande insistante 

du Parlement, de nouvelles dispositions ont 

été intégrées au CFP afin d’exploiter ses 

plafonds globaux dans toute la mesure du 

possible et de mettre en place des 

mécanismes de flexibilité; 

A. considérant que le cadre financier 

pluriannuel (CFP) actuel a été convenu en 

2013 et prévoyait, pour la première fois, 

une réduction en termes réels, tant des 

crédits d’engagement, que des crédits de 

paiement par rapport à la période de 

programmation financière précédente, et 

que cette réduction annihile toute idée de 

primauté de la cohésion économique et 

sociale ou de la solidarité au sein de 

l’Union; qu’il a aussi généré un écart 

important entre le niveau des crédits 

d’engagement et des crédits de paiement, 

d’où une accumulation de factures 

impayées au cours des deux premières 

années du CFP; que l’adoption tardive du 

CFP et des bases juridiques y afférentes a 

entraîné des retards de mise en œuvre dont 

les répercussions se font encore sentir 

aujourd’hui et qui pourraient entraîner une 

accumulation des demandes de paiement à 

la fin du CFP actuel et avoir des 

répercussions sur la prochaine période de 

programmation; qu’à la demande insistante 

du Parlement, de nouvelles dispositions ont 

été intégrées au CFP afin d’exploiter ses 

plafonds globaux dans toute la mesure du 

possible et de mettre en place des 

mécanismes de flexibilité; 
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Or. en 

 


