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8.3.2018 A8-0048/116 

Amendement  116 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

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 85 

 

Proposition de résolution Amendement 

85. invite la Commission à favoriser 

l’investissement dans le développement 

des technologies de la prochaine génération 

et dans la promotion de leur déploiement; 

souligne qu’il importe de garantir des 

financements pour l’achèvement du 

marché unique numérique en tirant 

pleinement parti du spectre, de manière à 

garantir l’aménagement des réseaux fixes, 

la densification des réseaux mobiles, la 

promotion du déploiement de la 5G et de la 

connectivité en gigabit, ainsi qu’en 

continuant de progresser sur la voie de 

l’harmonisation des règles régissant les 

télécommunications en Europe afin de 

créer un cadre réglementaire propice à 

l’amélioration de la connectivité internet 

dans toute l’Union; précise que le volet 

télécommunications du MIE devrait 

continuer de soutenir les infrastructures de 

services numériques et les réseaux à large 

bande et à haut débit en favorisant l’accès à 

ceux-ci, notamment dans les régions 

isolées et les zones rurales, ainsi qu’en 

améliorant les compétences numériques 

fondamentales, l’interconnectivité et 

l’interopérabilité; insiste sur la nécessité de 

soutenir la transformation numérique de 

l’économie et de la société européennes et 

d’investir dans des technologies 

essentielles telles que les mégadonnées, 

85. invite la Commission à favoriser 

l’investissement dans le développement 

des technologies de la prochaine génération 

et dans la promotion de leur déploiement; 

souligne qu’il importe de garantir des 

financements pour l’aménagement des 

réseaux fixes, la densification des réseaux 

mobiles, la promotion du déploiement de la 

5G et de la connectivité en gigabit, ainsi 

qu’en continuant de progresser sur la voie 

de l’harmonisation des règles régissant les 

télécommunications en Europe afin de 

créer un cadre réglementaire propice à 

l’amélioration de la connectivité internet 

dans toute l’Union; précise que le volet 

télécommunications du MIE devrait 

continuer de soutenir les infrastructures de 

services numériques et les réseaux à large 

bande et à haut débit en favorisant l’accès à 

ceux-ci, notamment dans les régions 

isolées et les zones rurales, ainsi qu’en 

améliorant les compétences numériques 

fondamentales, l’interconnectivité et 

l’interopérabilité; insiste sur la nécessité de 

soutenir la transformation numérique de 

l’économie et de la société européennes et 

d’investir dans des technologies 

essentielles telles que les mégadonnées, 

l’intelligence artificielle ou l’informatique 

à haute performance, dans les 

infrastructures et dans les compétences 
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l’intelligence artificielle ou l’informatique 

à haute performance, dans les 

infrastructures et dans les compétences 

numériques, ce afin d’améliorer la 

compétitivité de l’Union et la qualité de vie 

des citoyens européens; 

numériques, ce afin d’améliorer la 

compétitivité de l’Union et la qualité de vie 

des citoyens européens; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Amendement  117 

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 89 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  89 bis. souligne que la politique de 

cohésion constitue la «boîte à outils» de 

l’Union européenne pour exprimer sa 

solidarité en tant que l'un des principes 

fondamentaux de l’Union, en poursuivant 

l'objectif du traité consistant à 

promouvoir le développement harmonieux 

de l’Union tout entière, en tendant au 

renforcement de sa cohésion économique, 

sociale et territoriale, dans un esprit de 

solidarité et dans le but de promouvoir la 

croissance et de réduire le retard des 

régions les moins favorisées; 

  

Or. en 

 

 


