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8.3.2018 A8-0048/136 

Amendement  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  109 bis. s’oppose à la fusion de 

l’ensemble des instruments externes dans 

un instrument unique, étant donné que le 

contrôle démocratique, la traçabilité des 

fonds et des dépenses ainsi que le contrôle 

parlementaire seront entravés et encore 

plus limités; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Amendement  137 

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

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 

Proposition de résolution Amendement 

111. estime qu’une nouvelle rubrique 

consacrée à la sécurité, à la paix et à la 

stabilité pour tous permettrait de 

témoigner de l’importance accordée par 

l’Union à cette responsabilité émergente, 

de reconnaître sa spécificité et d’assurer 

la cohérence entre ses dimensions 

intérieure et extérieure; 

supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Amendement  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. est d’avis que le prochain CFP 

doit soutenir la mise en place de l’Union 

européenne de la défense; attend les 

propositions législatives y afférentes, dans 

le prolongement des annonces faites par 

la Commission dans ce domaine, y 

compris un programme européen 

spécifique de recherche en matière de 

défense et un programme de 

développement industriel, complétés par 

des investissements des États membres 

dans des équipements collaboratifs; 

réaffirme, dans ce contexte, sa ferme 

conviction que de nouvelles priorités 

politiques doivent s’accompagner de 

moyens financiers supplémentaires; 

rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de défense, la mise 

en commun de la recherche et des 

équipements ainsi que l’élimination des 

doublons permettront de donner une 

nouvelle impulsion à l’autonomie et à la 

compétitivité de l’industrie européenne en 

matière de défense, et de déboucher sur 

des gains d’efficacité considérables, 

généralement estimés à quelque 

26 milliards d’euros par an;  

supprimé 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Amendement  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 

 

Proposition de résolution Amendement 

113. est d’avis que le prochain CFP doit 

soutenir la mise en place de l’Union 

européenne de la défense; attend les 

propositions législatives y afférentes, dans 

le prolongement des annonces faites par 
la Commission dans ce domaine, y 

compris un programme européen 

spécifique de recherche en matière de 

défense et un programme de 

développement industriel, complétés par 

des investissements des États membres 

dans des équipements collaboratifs; 

réaffirme, dans ce contexte, sa ferme 

conviction que de nouvelles priorités 

politiques doivent s’accompagner de 

moyens financiers supplémentaires; 

rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de défense, la mise 

en commun de la recherche et des 

équipements ainsi que l’élimination des 

doublons permettront de donner une 

nouvelle impulsion à l’autonomie et à la 

compétitivité de l’industrie européenne en 

matière de défense, et de déboucher sur 

des gains d’efficacité considérables, 

généralement estimés à quelque 

26 milliards d’euros par an; 

113. rejette la proposition que le 

prochain CFP soutienne la mise en place 

de l’Union européenne de la défense; 

s’oppose à la poursuite de la 

militarisation de l’Union, à la mise en 

place d’un programme européen 

spécifique de recherche en matière de 

défense et d’un programme de 

développement industriel dans le domaine 

de la défense et de l’armement (EDIDP) 

et à la création d’un complexe militaro-

industriel de l’Union; s’oppose également 

à la fusion des dimensions intérieure et 

extérieure de la sécurité et à 

l’élargissement de la PESC et de la PSDC 

au commerce, au développement et à la 

politique de l'énergie; souligne à cet 

égard que l’Union doit redevenir un 

acteur strictement civil, en promouvant 
des priorités telles que l’éradication de la 

pauvreté et la réalisation des objectif de 

développement durable, la résolution 

pacifique des conflits, la maîtrise des 

armements, le système instauré par le 

traité de non-prolifération et le 

désarmement nucléaire total, le commerce 

équitable et des relations économiques 

équilibrées; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Amendement  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 113 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  113 bis. déplore vivement le fait que 

le Brexit serve d’occasion pour renforcer 

et accélérer la militarisation de l’Union 

en vue d’aboutir à une Union militaire et 

à une armée de l’Union; réprouve la 

participation des États membres aux 

politiques européennes en matière de 

capacités militaires et d’armement, telles 

que la coopération structurée permanente 

(CSP), qui porte également atteinte au 

principe de consensus de la PESC/PSDC; 

s’oppose au renforcement et au soutien 

actuels de l’industrie de la défense et de 

l’armement; souligne que la mise en place 

du Fonds européen de la défense, du 

programme de défense de l’Union et du 

programme de recherche de l’Union en 

matière de défense viole les dispositions 

de l’article 41, paragraphe 2, du traité sur 

l’Union européenne, qui dispose que les 

dépenses afférentes à des opérations ayant 

des implications militaires ou dans le 

domaine de la défense ne doivent pas être 

à la charge du budget de l’Union; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Amendement  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 

Proposition de résolution Amendement 

114. demande, dans le contexte de 

l’attention accrue accordée à la sécurité et 

à la défense dans l’Union, que toutes les 

dépenses pour la sécurité extérieure soient 

réexaminées; attend avec impatience, en 

particulier, la réforme du mécanisme 

Athena et de la facilité de soutien à la 

paix pour l’Afrique après la budgétisation 

du FED; se félicite des engagements 

récemment pris par les États membres 

dans le cadre de la coopération structurée 

permanente et demande à la vice-

présidente/haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité (VP/HR) et à la Commission 

d’apporter des clarifications sur le 

financement de celle-ci; préconise d’axer 

le programme qui succèdera à 

l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix sur la réaction aux crises et le 

renforcement des capacités en matière de 

sécurité et de développement et, dans le 

même temps, de trouver une solution 

satisfaisante sur le plan juridique pour le 

renforcement des capacités militaires; 

114. supprimé 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Amendement  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  114 bis. déplore que les instruments 

de sécurité et de défense de l’Union tels 

que le mécanisme Athena et la facilité de 

soutien à la paix pour l’Afrique soient liés 

à la politique de développement ou au 

FED; se félicite des engagements 

récemment pris par les États membres 

dans le cadre de la coopération structurée 

permanente et demande à la vice-

présidente/haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité (VP/HR) et à la Commission 

d’apporter des clarifications sur le 

financement de celle-ci; préconise d’axer 

le programme qui succèdera à 

l’instrument contribuant à la stabilité et à 

la paix sur la réaction aux crises et le 

renforcement des capacités dans le 

domaine humanitaire et celui du 

développement; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Amendement  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

post-2020 

2017/2052(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 120 

 

Proposition de résolution Amendement 

120. souligne que la lutte contre les 

discriminations ainsi que les inégalités 

entre les hommes et les femmes et la 

violence fondée sur le genre est essentielle 

si l’on entend respecter les engagements de 

l’Union en faveur d’une Europe de 

l’inclusion; soutient, dès lors, les 

engagements pris en matière d’égalité entre 

les hommes et les femmes et d’intégration 

de la dimension de genre dans toutes les 

politiques de l’Union au titre du prochain 

CFP, ainsi qu’un renforcement de la 

dimension budgétaire dans la lutte contre 

tous les cas de discrimination, une attention 

particulière devant être accordée à la 

dimension de genre dans les politiques 

d’immigration et d’asile et dans les 

politiques extérieures de l’Union; 

120. souligne que la lutte contre les 

discriminations ainsi que les inégalités 

entre les hommes et les femmes et la 

violence fondée sur le genre, et 

l’application du principe «à travail égal, 

salaire égal» sont essentielles si l’on 

entend respecter les engagements de 

l’Union en faveur d’une Europe de 

l’inclusion; soutient, dès lors, les 

engagements pris en matière d’égalité entre 

les hommes et les femmes et d’intégration 

de la dimension de genre dans toutes les 

politiques de l’Union au titre du prochain 

CFP, ainsi qu’un renforcement de la 

dimension budgétaire dans la lutte contre 

tous les cas de discrimination, une attention 

particulière devant être accordée à la 

dimension de genre dans les politiques 

d’immigration et d’asile et dans les 

politiques extérieures de l’Union; 

Or. en 

 

 


