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8.3.2018 A8-0048/111 

Amendement  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur 

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 82 bis. souligne que des infrastructures, 

réseaux et services de transport de qualité 

sont essentiels pour le développement 

économique et social des pays et des 

régions, non seulement parce qu’ils 

contribuent à favoriser la croissance 

économique, la dynamisation de 

l’appareil productif, la création d’emplois 

et la modernisation des pays et des 

régions, mais aussi parce qu’ils jouent un 

rôle fondamental dans le rapprochement 

des peuples et dans la lutte contre 

l’isolement des populations; estime donc 

qu’il est impératif que ces infrastructures, 

réseaux et services soient considérés 

comme une priorité politique essentielle 

pour la croissance économique ainsi que 

pour la cohésion territoriale, économique 

et sociale, et que le contrôle public de leur 

développement, de leur gestion et de leur 

maintenance est donc indispensable; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/112 

Amendement  112 

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 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur 

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 83 bis. s’oppose à l’utilisation du budget 

de l’Union pour financer des stratégies de 

libéralisation et de privatisation des 

transports, comme celles que prévoient les 

dispositifs réglementaires successifs sur le 

transport ferroviaire ou le projet de ciel 

unique européen, tous synonymes de 

dégradation de la qualité et de la sécurité 

des services, de renforcement de 

l’exploitation des travailleurs du secteur 

des transports et d’assujettissement de ce 

secteur stratégique aux intérêts des 

multinationales; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/113 

Amendement  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur 

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 83 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 83 ter. souligne l’importance de garantir 

des fonds destinés à l’application d’une 

politique maritime coordonnée (par la 

valorisation de la recherche marine et le 

développement de la technologie et de 

l’ingénierie maritimes dans ses nombreux 

aspects, notamment la construction 

navale, afin de promouvoir des transports 

maritimes plus respectueux de 

l’environnement et des infrastructures 

portuaires dans le contexte d’une gestion 

publique qui favorise la pêche, la 

modernise et garantisse sa viabilité socio-

économique ainsi que la pérennité des 

ressources, et protège le rôle et les 

caractéristiques des régions 

ultrapériphériques), ainsi que 

l’optimisation des connexions 

multimodales et la transition vers des 

services de transport numérique et des 

modes de transport durable, notamment 

les voies navigables intérieures; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/114 

Amendement  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur 

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 84 bis. souligne que le tourisme constitue 

un facteur important de développement 

des économies locales et régionales et, par 

conséquent, de défense de la cohésion 

économique et sociale; rappelle, par 

conséquent, l’importance que revêt la 

transition vers un secteur touristique 

durable, exempt de bas salaires bas et 

d’emplois précaires, ce qui impliquera de 

lutter contre la saisonnalité marquée du 

secteur, mais souligne également qu’il est 

indispensable de mieux coordonner les 

projets de tourisme et d’infrastructures et 

de sauvegarder le patrimoine naturel, 

historique et culturel; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/115 

Amendement  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP): préparation de la position du Parlement sur 

le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 84 ter. demande l’allocation de fonds en 

faveur du transport et du tourisme dans le 

prochain CFP, afin de tenir compte de 

leur incidence positive sur la réduction 

des asymétries régionales ainsi que sur la 

lutte contre la réduction de la pauvreté et 

de la saisonnalité dans ces deux secteurs; 

Or. pt 

 


