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16.12.2014 A8-0067/21 

Amendement  21 
Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine 
Vergiat, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, João 
Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Pablo Echenique 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 12 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. insiste sur la nécessité de 
rehausser son appui au processus de paix 
au Proche-Orient et de renforcer sa 
détermination à garantir le financement 
approprié de l'UNRWA et de l'Autorité 
palestinienne, en augmentant le niveau 
des crédits à 300 millions d'EUR en 
paiements et à 300 millions d'EUR en 
engagements, afin de dégager des moyens 
suffisants pour améliorer la situation 
humanitaire dramatique sur place et 
soutenir les efforts de reconstruction dans 
la bande de Gaza; se dit étonné que le 
Conseil ait réduit une fois de plus les 
crédits de paiement destinés à l'UNRWA 
et à l'Autorité palestinienne par rapport 
au projet de budget rectificatif, et ce sans 
justification précise, alors que cette ligne 
dispose déjà d'une enveloppe insuffisante 
dans le projet de budget rectificatif; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/22 

Amendement  22 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela 
Vallina, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní 
Riada, Marisa Matias 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 4 
 

Proposition de résolution Amendement 

4. se félicite de l'augmentation de 
244,2 millions d'EUR du total des crédits 
d'engagement par rapport à la position 
initiale du Conseil du 2 septembre 2014; 
est satisfait de l'annulation intégrale de la 
réduction de 521,9 millions d'EUR des 
crédits d'engagement par le Conseil et de 
l'ajout de 170,7 millions d'EUR de crédits 
d'engagement, y compris la totalité des 
projets pilotes et actions préparatoires, et 
de 95 millions d'EUR pour Horizon 2020, 
COSME, ERASMUS et l'aide 
humanitaire; 

supprimé 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/23 

Amendement  23 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela 
Vallina, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní 
Riada, Marisa Matias 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 15 
 

Proposition de résolution Amendement 

15. réaffirme sa position selon laquelle 
une réforme approfondie du système de 
ressources propres est une nécessité vitale 
pour sortir des impasses actuelles dans les 
négociations budgétaires et attache donc 
la plus grande importance aux travaux du 
groupe de haut niveau sur les ressources 
propres, présidé par Mario Monti; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1044023FR.doc  PE545.647v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

16.12.2014 A8-0067/24 

Amendement  24 
Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 14 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. rappelle que les fonds structurels 
de l'Union ne peuvent pas être utilisés 
pour soutenir, directement ou 
indirectement, la délocalisation de 
services ou de la production dans d'autres 
États membres; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/25 

Amendement  25 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 14 ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 14 ter. estime que les restitutions à 
l'exportation doivent être supprimées 
étant donné qu'elles portent préjudice aux 
pays en développement car elles 
compromettent leur capacité à constituer 
leur propre production alimentaire et 
faussent les échanges; 

Or. en 



 

AM\1044023FR.doc  PE545.647v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

16.12.2014 A8-0067/26 

Amendement  26 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 14 quater (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 14 quater. estime que la ligne budgétaire 
relative aux restitutions pour les animaux 
vivants devrait être supprimée: il n'y a pas 
de raison pour que des animaux soient 
transportés vivants et, partant, subissent 
des souffrances inutiles; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/27 

Amendement  27 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 14 quinquies (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 14 quinquies. estime que des paiements en 
faveur de l'aide au tabac n'ont pas lieu 
d'être, étant donné que les fonds de 
l'Union ne doivent pas être utilisés pour 
financer des activités qui nuisent à la 
santé; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/28 

Amendement  28 
Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Pablo Echenique 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 15 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. estime qu'une réorientation du 
budget marquée par l'abandon des actions 
militaires et des politiques de sécurité au 
profit d'une politique étrangère axée sur 
les actions civiles et le développement est 
nécessaire afin de réduire les dépenses 
militaires à long terme; réaffirme qu'il est 
d'avis que les crédits inscrits dans cette 
rubrique doivent être affectés à des 
actions pacifiques et civiles de politique 
étrangère permettant à l'Union de 
respecter ses engagements, tant en ce qui 
concerne l'éradication de la pauvreté, le 
développement durable, les OMD, le 
contrôle des armes, le système instauré 
par le traité sur la non-prolifération des 
armes que le désarmement nucléaire; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/29 

Amendement  29 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 16 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. demande à l'administration si 
l'indemnité journalière et l'indemnité de 
distance sont accordées pour le même type 
de dépenses et déclare que, dans 
l'affirmative, le versement de l'indemnité 
de distance devrait être suspendu; 

Or. en 
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16.12.2014 A8-0067/30 

Amendement  30 
Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0067/2014 
Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
Nouveau budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 

16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 18 ter (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. estime qu'à la lumière de la crise 
financière et sociale actuelle, il 
conviendrait d'imposer aux députés, ainsi 
qu'aux fonctionnaires européens, un 
prélèvement de solidarité de 7 % sur leur 
rémunération; 

Or. en 

 

 


