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8.3.2018 A8-0048/104 

Amendement  104 

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

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

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 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020.  

72. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020; 

 Remplacer la Rubrique 5 par ce qui suit: 

 Rubrique 5: Paix, désarmement, solidarité 

et coopération entre pays souverains 

égaux en droits 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

 - règlement pacifique des conflits par la 

non-ingérence dans les affaires 

intérieures d’autres États souverains 

 - démilitarisation, désarmement et 

déclassement d’installations nucléaires 

 - coopération entre les peuples pour 

l’émancipation et le progrès de 

l’humanité 

 - solidarité entre pays en situation de crise 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/105 

Amendement  105 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

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 72 

 

Proposition de résolution Amendement 

72. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020.  

Proposer de supprimer: 

Rubrique 5: Sécurité, paix et stabilité 

pour tous 

Programmes et instruments d’appui dans 

les domaines suivants: 

- sécurité, y compris cybersécurité 

- réaction aux crises et stabilité, y compris 

protection civile 

- politique étrangère et de sécurité 

commune 

- défense, y compris recherche et 

innovation. 

72. est donc d’avis qu’il y a lieu 

d’améliorer la présentation actuelle des 

rubriques, mais s’oppose à tout 

changement radical injustifié; propose la 

structure ci-après pour le CFP post-2020. 

  

  

  

  

  



 

AM\1148059FR.docx  PE616.074v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/106 

Amendement  106 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz, 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 74 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  74 bis. souligne l’importance de maintenir 

les ODD comme éléments transversaux 

dans le CFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/107 

Amendement  107 

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

Permuy, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

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 74 

 

Proposition de résolution Amendement 

74. insiste sur l’importance de 

parachever l’espace européen de la 

recherche, l’union de l’énergie, l’espace 

européen unique des transports et le 

marché unique numérique, autant 

d’éléments fondamentaux du marché 

unique européen;  

supprimé 

Or. en 

 

 


