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11.4.2018 A8-0130/17 

Amendement  17 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge 

de la Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 328 

 

Proposition de résolution Amendement 

328. insiste sur l’importance capitale de 

la transparence dans l’utilisation des 

fonds de l’Union dans le cadre des 

différents instruments d’assistance 

financière mobilisés en Grèce; 

328. insiste sur le fait qu’en dépit, ou 

peut-être à cause, des différents 

programmes de la «troïka», et malgré les 

sacrifices considérables déjà consentis, la 

situation de la Grèce reste très difficile, sa 

dette publique est toujours extrêmement 

élevée et doit être restructurée de toute 

urgence de façon à ce que de nouvelles 

mesures d’austérité ne soient pas 

imposées aux citoyens grecs. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/18 

Amendement  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Décharge 2016: sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge 

de la Commission pour l’exercice 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 330 

 

Proposition de résolution Amendement 

330. souligne que la Commission devrait 

améliorer ses dispositions en matière de 

suivi de la mise en œuvre et de la 

progression des réformes afin de pouvoir 

mieux déterminer quels obstacles 

administratifs ou autres sont susceptibles 

d’entraver l’application efficace de ces 

dernières, estime en outre qu’elle doit 

disposer des ressources nécessaires pour 

entreprendre ces évaluations; 

330. souligne que la Commission devrait 

accorder un allègement réel de sa dette à 

la Grèce, y compris sous la forme d’un 

abandon de créance; 

Or. en 

 

 


