
 

AM\1148035FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.3.2018 A8-0048/75 

Amendement  75 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. réclame, dès lors, un soutien 

continu aux politiques en place de l’Union, 

en particulier aux politiques de longue date 

inscrites dans les traités, à savoir la 

politique agricole commune et la politique 

de la pêche, ainsi que la politique de 

cohésion, étant donné qu’elles apportent 

aux citoyens de l’Union les avantages 

tangibles du projet européen; rejette toute 

tentative de renationalisation de ces 

politiques, car il n’en résulterait ni une 

réduction de la charge financière pesant 

sur les contribuables et les 

consommateurs, ni une amélioration des 

résultats, mais bien une entrave à la 

croissance, à la solidarité et au bon 

fonctionnement du marché unique, ainsi 

qu’un accroissement des inégalités et un 

creusement des disparités entre les 

territoires et les secteurs économiques; 

entend obtenir le même niveau de 

financement de l’UE à 27 pour ces 

politiques dans le cadre de la prochaine 

période de programmation, tout en 

accroissant leur efficacité et en 

simplifiant les procédures qui y sont liées;  

8. réclame, dès lors, un soutien 

continu et accru aux politiques en place de 

l’Union, en particulier aux politiques de 

longue date inscrites dans les traités, à 

savoir la politique de cohésion, qui est la 

seule politique restante de solidarité à 

grande échelle de l’Union, ainsi que la 

politique agricole commune et la politique 

de la pêche, étant donné qu’elles apportent 

aux citoyens de l’Union les avantages 

tangibles du projet européen; rappelle que 

l’Union doit en parallèle viser l’objectif de 

combler le déficit de développement des 

régions les plus pauvres par rapport aux 

plus riches, ainsi que les écarts de revenus 

entre les différentes catégories sociales de 

citoyens, dans le cadre de la prochaine 

période de programmation; 

Or. en 
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