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8.3.2018 A8-0048/91 

Amendement  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  22 bis. estime que le modèle 5 + 5 

permettrait de garantir la prise en compte 

des préoccupations politiques du 

Parlement à chaque législature; considère 

qu’il pourrait également offrir une plus 

grande flexibilité pour introduire des 

changements dans la gestion des 

programmes, en tenant compte des cycles 

économiques et en permettant d’opter 

pour un CFP expansif en période de 

récession ou pour un CFP plus modéré en 

période d’essor économique, sans nuire à 

la stabilité essentielle des programmes à 

long terme, qui pourraient être poursuivis 

au cours de la période de dix ans, si cela 

est jugé opportun; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Amendement  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. souligne qu’au cours du CFP 

actuel, l’autorité budgétaire a approuvé une 

mobilisation substantielle des mécanismes 

de flexibilité et des instruments spéciaux 

figurant dans le règlement sur le CFP afin 

d’obtenir les crédits supplémentaires 

nécessaires pour faire face aux crises 

graves ou pour financer de nouvelles 

priorités politiques; 

26. souligne qu’au cours du CFP 

actuel, l’autorité budgétaire a approuvé une 

mobilisation substantielle des mécanismes 

de flexibilité et des instruments spéciaux 

figurant dans le règlement sur le CFP afin 

d’obtenir les crédits supplémentaires 

nécessaires pour faire face aux crises 

graves ou pour financer de nouvelles 

priorités politiques; déplore qu’un certain 

nombre de redéploiements aient été 

effectués en puisant dans les lignes 

budgétaires d’autres programmes, 

notamment dans le cas de la politique de 

cohésion; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Amendement  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur le 

CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. estime, dès lors, que les 

dispositions relatives à la flexibilité dans le 

cadre du CFP actuel ont bien fonctionné et 

ont apporté des solutions en ce qui 

concerne les financements importants 

nécessaires, notamment pour faire face 

aux enjeux de la migration et des réfugiés 

et combler le déficit d’investissement; 

rappelle que le Parlement est à l’origine 

de plusieurs de ces dispositions, qu’il a 

fermement défendues au cours des 

négociations passées sur le CFP; 

27. estime, dès lors, que les 

dispositions relatives à la flexibilité dans le 

cadre du CFP actuel n’ont pas apporté de 

solutions en ce qui concerne les 

financements importants nécessaires pour 

le bien commun en Europe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Amendement  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. estime que le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation, 

instrument de solidarité de l’Union visant à 

apporter un soutien aux personnes perdant 

leur emploi en raison de modifications 

majeures de la structure du commerce 

mondial résultant de la mondialisation ou 

en raison de la crise économique et 

financière mondiale n’a pas encore montré 

son réel potentiel et peut encore être 

amélioré et intégré dans une stratégie à 

long terme afin d’être étendu aux 

travailleurs licenciés et de les réintégrer sur 

le marché du travail, et ce dans l’ensemble 

des États membres; estime que, lors de la 

prochaine révision du FEM, il conviendrait 

d’en examiner la portée et d’améliorer la 

coordination entre ce fonds et d’autres 

instruments; estime que le nouveau CFP 

devrait comporter une nouvelle version de 

ce Fonds assortie d’une dotation annuelle 

au moins identique à la version actuelle; 

42. estime que le Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation, 

instrument de solidarité de l’Union visant à 

apporter un soutien aux personnes perdant 

leur emploi en raison de modifications 

majeures de la structure du commerce 

mondial résultant de la mondialisation ou 

en raison de la crise économique et 

financière mondiale n’a pas encore montré 

son réel potentiel et peut encore être 

amélioré et intégré dans une stratégie à 

long terme afin d’être étendu aux 

travailleurs licenciés et de les réintégrer sur 

le marché du travail, et ce dans l’ensemble 

des États membres, en offrant des emplois 

durables et sûrs; estime que, lors de la 

prochaine révision du FEM, il conviendrait 

d’en examiner la portée et d’améliorer la 

coordination entre ce fonds et d’autres 

instruments; estime que le nouveau CFP 

devrait comporter une nouvelle version de 

ce Fonds assortie d’une dotation annuelle 

au moins identique à la version actuelle; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Amendement  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. souligne que le fait d’atteindre une 

réelle valeur ajoutée européenne devrait 

être l’un des grands principes guidant les 

institutions de l’Union lorsqu’elles 

déterminent la nature des dépenses dans 

le cadre du prochain CFP; relève, 

toutefois, que cette notion est interprétée 

de multiples façons et demande que les 

différents critères soient définis 

clairement, uniformément et de façon 

aisément compréhensible, en tenant 

compte des spécificités territoriales et en 

intégrant, dans la mesure du possible, des 

indicateurs de performance mesurables; 

met en garde contre toutes les tentatives 

visant à utiliser sa définition pour remettre 

en question la pertinence des politiques et 

des programmes de l’Union pour des 

raisons purement quantitatives ou des 

considérations économiques à court terme 

uniquement; 

50. relève que la notion de valeur 

ajoutée européenne est interprétée de 

multiples façons; met en garde contre 

toutes les tentatives visant à utiliser sa 

définition pour remettre en question la 

pertinence des politiques et des 

programmes de l’Union pour des raisons 

purement quantitatives ou des 

considérations économiques à court terme 

uniquement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Amendement  96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. estime qu’une meilleure affectation 

des dépenses, c’est-à-dire l’utilisation 

efficace et non discriminatoire de chaque 

euro du budget de l’Union, peut être 

obtenue non seulement en orientant les 

ressources de l’Union vers les actions qui 

présentent la plus grande valeur ajoutée 

européenne et améliorent le plus les 

résultats des mesures et des programmes 

de l’Union, à partir d’une évaluation des 

dépenses actuelles, mais également en 

créant plus de synergies entre le budget de 

l’Union et les budgets nationaux et en 

améliorant concrètement l’architecture des 

dépenses; soutient les recommandations du 

rapport annuel de 2016 de la Cour des 

comptes européenne, pour un cadre de 

mesure des indicateurs efficace, des 

rapports de performance simplifiés et 

mieux équilibrés, et un accès plus aisé aux 

résultats des évaluations; 

52. estime qu’une meilleure affectation 

des dépenses, c’est-à-dire l’utilisation 

efficace et non discriminatoire de chaque 

euro du budget de l’Union, doit reposer 

sur une évaluation des dépenses actuelles 

et doit également être facilitée en créant 

plus de synergies entre le budget de 

l’Union et les budgets nationaux et en 

améliorant concrètement l’architecture des 

dépenses; soutient les recommandations du 

rapport annuel de 2016 de la Cour des 

comptes européenne, pour un cadre de 

mesure des indicateurs efficace, des 

rapports de performance simplifiés et 

mieux équilibrés, et un accès plus aisé aux 

résultats des évaluations; 

Or. en 



 

AM\1148048FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2018 A8-0048/97 

Amendement  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 53 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  53 bis. rappelle que les fonds structurels 

de l’Union ne peuvent pas être utilisés 

pour soutenir, directement ou 

indirectement, la délocalisation de 

services ou de la production dans d’autres 

États membres; 

Or. en 

 

 


