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8.3.2018 A8-0048/101 

Amendement  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

(2017/2052(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  66 bis. répète que les subventions doivent 

rester au cœur du financement de la 

politique de cohésion et souligne que les 

instruments financiers peuvent jouer un 

rôle complémentaire; souligne cependant 

que leur efficacité dépend de nombreux 

facteurs (nature du projet, du territoire ou 

du risque) et qu’elles devraient être 

utilisées avec prudence, sur la base d’une 

évaluation ex ante appropriée; souligne 

en outre que les subventions ne devraient 

être complétées que lorsque de tels 

instruments démontrent une plus-value et 

que toutes les régions, quel que soit leur 

niveau de développement, doivent pouvoir 

déterminer librement le mode de 

financement le plus adapté; s’oppose à 

tout objectif contraignant en matière 

d’utilisation des instruments financiers; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Amendement  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

(2017/2052(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  66 ter. souligne que la politique de 

cohésion et le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) 

reposent sur des concepts et des objectifs 

diférents qui, dans certains cas, peuvent 

être complémentaires, mais non 

substituables, quel que soit le niveau de 

développement des régions; réclame le 

maintien d’une délimitation claire entre 

l’EFSI et la politique de cohésion, 

assortie de la mise à disposition de 

possibilités de les associer et de faciliter 

leur utilisation sans les mélanger; 

Or. en 

 

 


