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8.3.2018 A8-0048/98 

Amendement  98 

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

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  56 bis. est d'avis que lutter efficacement 

contre la corruption et la fraude fiscale 

pratiquées par les multinationales et les 

plus riches permettrait de recouvrer pour 

les budgets nationaux des États membres 

une somme estimée par la Commission à 

mille milliards d’euros par an; fait 

observer que l’Union ne prend aucune 

mesure dans ce domaine; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/99 

Amendement  99 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. réaffirme, par conséquent, sa 

position de longue date selon laquelle le 

Fonds européen de développement, tout 

comme d’autres instruments qui ne 

relèvent pas du CFP, devrait être intégré 

dans le budget de l’Union de manière à en 

accroître la légitimité en même temps que 

l’efficacité et l’efficience de la politique de 

développement de l’Union; souligne 

toutefois que les dotations correspondantes 

devraient être ajoutées aux plafonds fixés 

pour le CFP afin que l’inscription au 

budget de ces instruments n’ait pas 

d’incidence préjudiciable sur leur 

financement ou celui d’autres instruments 

et politiques de l’Union; adhère en 

principe à la proposition d’intégrer le 

mécanisme européen de stabilité aux 

finances de l’Union sous la forme d’un 

Fonds monétaire européen, sans préjuger 

de ses spécifications ultérieures; 

59. réaffirme, par conséquent, sa 

position de longue date selon laquelle le 

Fonds européen de développement, tout 

comme d’autres instruments qui ne 

relèvent pas du CFP, devrait être intégré 

dans le budget de l’Union de manière à en 

accroître la légitimité en même temps que 

l’efficacité et l’efficience de la politique de 

développement de l’Union; souligne 

toutefois que les dotations correspondantes 

devraient être ajoutées aux plafonds fixés 

pour le CFP afin que l’inscription au 

budget de ces instruments n’ait pas 

d’incidence préjudiciable sur leur 

financement ou celui d’autres instruments 

et politiques de l’Union; 

Or. en 

 

 


