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Amendement  77 
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João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que l’Europe doit offrir des 

perspectives aux jeunes générations ainsi 

qu’aux entreprises tournées vers l’avenir 

qui font le succès de l’Union sur la scène 

mondiale; est déterminé à renforcer 

considérablement deux de ses programmes 

phares, à savoir le programme-cadre pour 

la recherche et le programme Erasmus+, 

qui, avec leurs moyens actuels, ne peuvent 

pas satisfaire la très forte demande 

constituée de candidatures de haute qualité; 

soutient fermement une augmentation 

considérable des moyens consacrés à la 

lutte contre le chômage des jeunes et au 

soutien aux petites et moyennes 

entreprises, au travers des programmes 

succédant à l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et au programme pour la 

compétitivité des entreprises et des petites 

et moyennes entreprises (COSME); se 

déclare également favorable à un 

renforcement du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) 2.0; 

9. estime que l’Europe doit offrir des 

perspectives aux jeunes générations ainsi 

qu’aux entreprises tournées vers l’avenir 

qui font le succès de l’Union sur la scène 

mondiale; est déterminé à renforcer 

considérablement deux de ses programmes 

phares, à savoir le programme-cadre pour 

la recherche et le programme Erasmus+, 

qui, avec leurs moyens actuels, ne peuvent 

pas satisfaire la très forte demande 

constituée de candidatures de haute qualité; 

soutient fermement une augmentation 

considérable des moyens consacrés à la 

lutte contre le chômage des jeunes et au 

soutien aux petites et moyennes 

entreprises, au travers des programmes 

succédant à l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et au programme pour la 

compétitivité des entreprises et des petites 

et moyennes entreprises (COSME); se 

déclare également favorable à un 

renforcement du mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE) 2.0; 

souligne que le financement des 

programmes précités devrait également se 

concentrer sur la lutte contre la fuite des 

cerveaux causée par l’absence de 
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perspectives et sur le développement 

durable, et qu’il convient de garantir un 

financement approprié pour les États 

membres du sud et de l’est de l’Europe; 

Or. en 

 

 


