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8.3.2018 A8-0048/69 

Amendement  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 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 (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 quater. rappelle que l'Union 

européenne telle qu'elle existe 

aujourd'hui a été construite sans les 

peuples européens et que le prochain CFP 

doit viser sa transformation en une 

Europe respectueuse de l'environnement 

et socialement juste; estime que le 

prochain CFP doit être considéré comme 

faisant partie d'une stratégie de 

réaffirmation de l'objectif central de 

l'Union européenne, qui est la cohésion 

économique, sociale et territoriale, ainsi 

que comme faisant partie d'une réflexion 

plus large sur une refondation de 

l'Europe profitant à tous ses citoyens; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Amendement  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. est convaincu que le prochain CFP 

devrait s’appuyer sur les domaines d’action 

et les priorités bien établis de l’Union, qui 

visent à défendre la paix, la démocratie, 

l’état de droit, les droits de l’homme et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, à 

accroître le bien-être, à favoriser une 

croissance économique durable à long 

terme ainsi que la recherche et 

l’innovation, à créer des emplois de qualité 

et des conditions de travail décente, à lutter 

contre le changement climatique, ainsi qu’à 

renforcer la cohésion économique, sociale 

et territoriale et la solidarité entre les États 

membres et les citoyens; estime que ces 

piliers sont indispensables au bon 

fonctionnement du marché unique et de 

l’Union économique et monétaire, ainsi 

qu’au renforcement de la position de 

l’Europe dans le monde; estime qu’ils 

sont plus importants que jamais pour 

l’avenir des projets européens; 

4. est convaincu que le prochain CFP 

devrait s’appuyer sur les domaines d’action 

et les priorités bien établis de l’Union, qui 

visent à défendre la paix, la démocratie, 

l’état de droit, les droits de l’homme et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, à 

accroître le bien-être, à favoriser une 

croissance économique durable à long 

terme ainsi que la recherche et 

l’innovation, à créer des emplois de qualité 

assortis de droits garantis par la loi et des 

conditions de travail décentes, à lutter 

contre le changement climatique, ainsi qu’à 

renforcer la cohésion économique, sociale 

et territoriale et la solidarité entre les États 

membres et les citoyens; estime qu'il doit 

mener à une économique circulaire 

décarbonée; souligne qu'aucun pays 

européen ne doit être exclu de la 

croissance durable, même s'il n'est pas 

membre de l'Union européenne; estime 

que ces pays sont plus importants que 

jamais pour l’avenir des projets européens; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Amendement  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. considère que le prochain CFP 

devrait permettre à l’Union d’apporter des 

solutions aux crises de la décennie et d’en 

sortir renforcée: la crise économique et 

financière, le chômage des jeunes, la 

pauvreté persistante et l’exclusion sociale, 

le phénomène de la migration et des 

réfugiés, le changement climatique et les 

catastrophes naturelles, la dégradation de 

l’environnement et la perte de la 

biodiversité, le terrorisme et l’instabilité, 

pour ne citer que quelques exemples; 

souligne que ces défis transfrontières 

mondiaux, qui ont des répercussions sur le 

plan national, montrent que nos économies 

et nos sociétés sont interdépendantes et 

qu’il est nécessaire de mener des actions 

communes; 

5. considère que le prochain CFP 

devrait permettre à l’Union d’apporter des 

solutions aux crises de la décennie et d’en 

sortir renforcée: la crise économique et 

financière, le chômage des jeunes, la 

pauvreté persistante et l’exclusion sociale, 

le phénomène de la migration et des 

réfugiés, le changement climatique et les 

catastrophes naturelles, la dégradation de 

l’environnement et la perte de la 

biodiversité, le terrorisme et l’instabilité, 

pour ne citer que quelques exemples; 

souligne que ces défis transfrontières 

mondiaux, qui ont des répercussions sur le 

plan national, montrent que nos économies 

et nos sociétés sont interdépendantes et 

qu’il est nécessaire de mener des actions 

communes; souligne qu'il faut également 

que le prochain CFP reste axé sur les 

défis et les engagements à long terme; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Amendement  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. souligne qu'il faut notamment 

mettre en place un système de solidarité 

doté de mécanismes spécifiques destinés à 

aider et à donner plus de moyens aux 

États membres qui ont souffert de revenus 

et de taux de croissance peu élevés tout en 

luttant contre l'appauvrissement et le 

chômage de longue durée afin qu'ils aient 

un accès immédiat et plus simple aux 

crédits de l'Union pour faire face aux 

situations d'urgence; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Amendement  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 ter. invite l'Union à ne pas sacrifier la 

politique de cohésion; 

Or. en 

 

 


