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8.3.2018 A8-0048/108 

Amendement  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 

Le prochain 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 le besoin urgent de mettre 

en place une Autorité européenne 

habilitée à lutter contre l'évasion et la 

fraude fiscales; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Amendement  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 81 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  81 bis. estime qu'il est nécessaire de 

s'assurer que la place de l'EFSI dans le 

budget et dans les priorités politiques de 

l'Union ne nuise pas à la réalisation des 

objectifs de la politique européenne de 

cohésion; est convaincu que les actions ne 

devraient être financées par l’EFSI qu’à 

la condition qu’elles aient parmi leurs 

objectifs la cohésion, la durabilité et la 

réduction des écarts de richesse dans 

l’Union; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Amendement  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, 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 82 

 

Proposition de résolution Amendement 

82. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports durables; souligne que les 

infrastructures de transport constituent 

l’épine dorsale du marché unique et le 

pilier de la croissance durable et de la 

création d’emplois; relève que la 

réalisation d’un espace européen unique 

des transports connecté aux pays voisins 

nécessite d’importantes infrastructures, 

qui doivent être considérées comme une 

priorité de premier plan du point de vue 

de la compétitivité de l’Union ainsi que de 

la cohésion économique, sociale et 

territoriale, y compris pour les zones 

périphériques et insulaires; estime donc 

que le prochain CFP devrait prévoir 

suffisamment de ressources pour les 

projets qui contribuent en particulier à 

l’achèvement du réseau principal du 

réseau transeuropéen de transport (RTE-

T) et de ses corridors, qui devraient 

encore être étendus; rappelle les objectifs 

relatifs aux transports fixés par la COP 21 

(accord de Paris) afin de lutter contre le 

changement climatique et encourage les 

États membres à investir dans des moyens 

de transport en commun intelligents, 

82. insiste sur l’importance du CFP 

pour les secteurs tributaires 

d’investissements à long terme, tels que les 

transports durables; rappelle les objectifs 

relatifs aux transports fixés par la COP 21 

(accord de Paris) afin de lutter contre le 

changement climatique et encourage les 

États membres à investir dans des moyens 

de transport en commun intelligents, 

durables et intégrés; 
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durables et intégrés; 

Or. en 

 

 


