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8.3.2018 A8-0048/79 

Amendement  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 ter. estime que l’Union a le devoir 

d’offrir la perspective d’un avenir 

meilleur aux jeunes générations, qui 

subiront les conséquences néfastes des 

politiques économiques mises en place ces 

dernières décennies en son sein; est 

déterminé à renforcer considérablement 

son programme phare, le programme 

Erasmus+, qui devrait profiter à tous les 

jeunes Européens, et pas uniquement à 

un nombre restreint d’étudiants ayant les 

moyens d’un séjour à l’étranger, ce 

programme ne pouvant satisfaire la 

demande extrêmement forte constituée de 

candidatures de haute qualité en raison 

du très faible financement qui lui est 

alloué dans le budget actuel; propose que 

le budget d’Erasmus+ soit 

considérablement accru et que la moitié 

au moins bénéficie aux jeunes issus des 

classes sociales les moins aisées; demande 

un renforcement notable du 

programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation; exige que de véritables 

progrès soient réalisés en matière de lutte 

contre le chômage des jeunes et de soutien 

aux micro-, petites et moyennes 

entreprises, y compris aux entreprises 

sociales, en affectant davantage de 
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moyens financiers aux programmes 

relevant de l’initiative pour l’emploi des 

jeunes et du programme pour la 

compétitivité des entreprises et des petites 

et moyennes entreprises (COSME); 

soutient, par ailleurs, le renforcement du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Amendement  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

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 9 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 quater. invite l’Union à redoubler 

d’efforts pour renforcer la cohésion et la 

convergence sociales en Europe; propose 

le doublement du budget du Fonds social 

européen afin de lutter contre le chômage 

et combler les fractures sociales 

persistantes en Europe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Amendement  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

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 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande à l’Union de jouer le rôle 

qui est le sien dans trois nouveaux 

domaines d’action ayant des dimensions 

internes et externes qui ont émergé dans 

le cadre du CFP actuel: 

 

– en élaborant et en finançant une 

politique exhaustive en matière d’asile, de 

migration et d’intégration et en remédiant 

aux causes profondes de la migration et 

des déplacements dans les pays tiers, 

 

– en renforçant la protection des 

frontières extérieures et en promouvant la 

stabilité, notamment en assurant le 

respect des droits de l’homme à 

l’étranger, la prévention des conflits et les 

politiques de développement extérieur, 

 

– en fournissant une sécurité 

intérieure commune aux citoyens 

européens ainsi qu’une mise en commun 

de recherche et des capacités dans le 

domaine de la défense, tout en soulignant 

que les mesures prises dans ces domaines 

ne doivent pas être adoptées aux dépens 

des politiques de l’Union européenne en 

supprimé 
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faveur du développement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Amendement  82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne que le futur cadre devrait 

intégrer deux nouveaux types de soutien 

financier comptant parmi les priorités 

économiques de l’Union, à savoir la 

poursuite des programmes d’aide à 

l’investissement, comme le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques, et le développement d’une 

fonction de stabilisation pour les États 

membres de la zone euro, éventuellement 

par l’intermédiaire du Fonds monétaire 

européen proposé, en combinaison avec 

un mécanisme de convergence spécifique 

pour les États membres qui se préparent à 

adhérer à l’euro; 

11. souligne que le futur cadre devrait 

intégrer de nouveaux types de soutien 

financier, par exemple le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques; 

exige que ces programmes respectent 

l’objectif de l’Union relatif à la cohésion 

sociale, économique et territoriale; estime 

que la proposition relative à un Fonds 

monétaire européen pourrait s’inscrire 

dans l’objectif de renforcement de la 

cohésion européenne, à condition que ses 

activités ne se limitent pas à la seule zone 

euro, qu’il bénéficie en priorité aux 

régions les moins avantagées sur le plan 

du développement et de l’accès aux 

marchés de capitaux et qu’il n’impose pas 

des mesures d’austérité 

contre-productives aux régions ou aux 

États membres; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Amendement  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. réaffirme le principe selon lequel 

les nouvelles priorités politiques doivent 

s’accompagner de moyens financiers 

supplémentaires, qu’elles apparaissent au 

moment de l’adoption d’un nouveau CFP 

ou au cours de sa mise en œuvre, et insiste 

sur le fait que le financement des nouveaux 

besoins ne devrait pas mettre en péril les 

politiques et les programmes existants; 

souhaite, en outre, que des dispositions 

assurant une flexibilité suffisante soient 

mises en place afin de faire face aux 

imprévus pouvant survenir au cours de la 

période couverte par le CFP; 

13. s’oppose, à cet égard, à toute 

baisse nominale du montant du budget de 

l’Union dans le prochain CFP; réaffirme 

le principe selon lequel les nouvelles 

priorités politiques doivent s’accompagner 

de moyens financiers supplémentaires, 

qu’elles apparaissent au moment de 

l’adoption d’un nouveau CFP ou au cours 

de sa mise en œuvre, et insiste sur le fait 

que le financement des nouveaux besoins 

ne devrait pas mettre en péril les politiques 

et les programmes existants; souhaite, en 

outre, que des dispositions assurant une 

flexibilité suffisante soient mises en place 

afin de faire face aux imprévus pouvant 

survenir au cours de la période couverte 

par le CFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Amendement  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que l’Europe ne sera plus 

forte et plus ambitieuse que si elle dispose 

de moyens financiers supplémentaires; 

réclame, vu les défis et les priorités 

susmentionnés, et compte tenu de la sortie 

du Royaume-Uni de l’Union, une 

augmentation substantielle du budget de 

l’Union; estime que les plafonds de 

dépenses du CFP devraient s’élever à 

1,3 % du RNB de l’UE à 27, nonobstant 

l’ensemble d’instruments comptabilisés 

au-delà des plafonds; 

14. estime que l’Europe ne sera plus 

forte et plus ambitieuse que si elle est 

refondée au plus près des attentes des 

citoyens en matière de solidarité, de 

cohésion, d’asile, de protection de 

l’environnement et de la biodiversité, de 

verdissement de l’économie et de 

l’énergie,  de progrès social et de soutien 

à la recherche et à l’éduction; estime que 

les plafonds de dépenses du CFP devraient 

atteindre la part maximale de RNB de 

l’UE-27 permise par les traités; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Amendement  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. souligne que les plafonds actuels 

doivent être considérablement rehaussés, 

de sorte à faire du CFP un système souple 

et structuré de programmes de dépenses 

disposant de ressources suffisantes pour 

des lignes d’action cruciales; insiste sur le 

fait que cela sera impossible si l’on ne 

remédie pas à l’absence de réelle 

convergence économique, si l’on ne réduit 

pas les menaces qui pèsent sur l’égalité, si 

l’on ne soutient pas l’investissement dans 

une modification du modèle de 

production, si l’on ne règle pas le 

problème du changement climatique et si 

l’on n’encourage pas la coopération dans 

de meilleures conditions; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Amendement  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 ter. souligne que, d’après le 

rapport Werner de 1970 et le 

rapport McDougall de 1977, l’Union doit 

accroître ses ressources publiques bien 

plus fortement afin de compenser les 

déséquilibres de la balance des paiements 

extérieure et que, pour cette raison, il est 

indispensable de prévoir une contribution 

de 4 % du RNB au budget de l’Union, qui 

suffirait uniquement à combler les écarts 

existants, en tant que mesure transitoire 

en vue de la fixation d’une contribution 

plus élevée encore; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Amendement  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

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 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. est convaincu qu’à moins que le 

Conseil ne convienne d’augmenter 

sensiblement le niveau des contributions 

nationales au budget de l’Union, 

l’introduction de nouvelles ressources 

propres véritables de l’Union reste le seul 

moyen de financer comme il se doit le 

prochain CFP; 

15. est convaincu qu’à moins que le 

Conseil ne convienne d’augmenter 

sensiblement le niveau des contributions 

nationales au budget de l’Union, 

l’introduction de nouvelles ressources 

propres véritables de l’Union reste le seul 

moyen de financer comme il se doit le 

prochain CFP; insiste, cependant, sur le 

fait que le budget de l’Union ne devrait 

pas être adossé uniquement au RNB, ce 

qui rendrait le CFP injuste, déséquilibré 

et imparfait sur le plan de la 

programmation progressive; estime, par 

ailleurs, que des facteurs sociaux tels que 

le chômage, l’accès aux biens publics et le 

revenu local brut dans les zones les plus 

défavorisées et les banlieues devraient être 

pris en compte dans le financement du 

prochain CFP; 

Or. en 

 

 


