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6.3.2015 A8-0027/7 

Amendement  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant qu'en période de 
profonde crise économique et de 
disparités croissantes au sein de l'Union, 
il est nécessaire d'accroître le budget 
communautaire afin que le budget du 
prochain exercice dispose des moyens 
suffisants, en particulier pour les 
programmes et projets destinés à stimuler 
la croissance et l'emploi décent, à 
éradiquer la pauvreté et à investir dans le 
développement intelligent, durable et 
écologique; que les fonds destinés à cette 
augmentation devraient provenir d'un 
relèvement des contributions des États 
membres dont le RNB et le revenu par 
habitant sont les plus élevés, en corrigeant 
le système actuel, injuste et biaisé, des clés 
de répartition; qu'il est impératif 
d'accroître le soutien aux États membres, 
notamment à ceux qui sont déjà 
confrontés à la récession économique, en 
ce qui concerne les investissements dans 
les infrastructures, les services sociaux, la 
recherche, l'innovation et le 
développement; 

Or. en 



 

AM\1053199FR.doc  PE552.211v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.3.2015 A8-0027/8 

Amendement  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. estime qu'il faut un programme 
d'investissement public substantiel et 
souligne qu'il faut rompre avec les 
politiques européennes actuelles si l'on 
veut apporter une solution viable aux 
problèmes de la croissance économique 
durable, du chômage, de la pauvreté, de 
l'exclusion sociale et des inégalités (de 
revenu); souligne qu'il faut mettre en 
place une nouvelle stratégie pour un 
changement de cap en Europe, un 
nouveau modèle visant le plein emploi, 
des emplois décents, un revenu décent, la 
cohésion économique et sociale et une 
protection sociale universelle afin de 
garantir le niveau de vie le plus élevé, ce 
modèle devant tenir compte des besoins de 
développement de tous les États membres, 
notamment de ceux qui sont moins 
développés, et encourager une 
convergence réelle en contribuant à 
réduire l'écart de développement entre les 
États membres ainsi que les disparités 
économiques, sociales et régionales 
actuelles; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Amendement  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. condamne fermement les réductions 
budgétaires dans le domaine des sciences 
et de l'innovation, notamment la 
réduction de 2,7 milliards d'EUR du 
programme Horizon 2020;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Amendement  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  1 quater. souligne que le chômage est le 
problème le plus urgent de l'Union 
européenne; estime que la relance des 
économies nationales et la création de 
nouveaux emplois passent par l'abandon 
de la politique d'austérité de l'Union pour 
permettre ainsi aux États membres de 
mettre en œuvre les choix politiques les 
mieux adaptés aux spécificités du pays; 
estime, dans ces conditions, que la 
création d'emplois décents et la croissance 
économique durable doivent être les 
pierres angulaires du budget de l'Union; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Amendement  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. estime que la réduction du budget 
de l'Union devrait, de façon évidente, 
déboucher sur moins d'Union, plutôt que 
sur plus d'Union à moindre frais; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Amendement  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que les fonds structurels et les 
fonds d'investissement européens 
représentent la majorité des dépenses 
d'investissement du budget de l'Union et 
qu'ils sont également indispensables à la 
création d'emploi, à la relance de la 
croissance et au renforcement de la 
compétitivité et de l'innovation; souligne le 
fait que la politique de cohésion de l'Union 
a contribué à soutenir les investissements 
publics dans des secteurs vitaux de 
l'économie et a produit des résultats 
tangibles sur le terrain qui peuvent 
permettre aux États membres et aux 
régions de surmonter la crise actuelle et 
d'atteindre les objectifs de la stratégie 
Europe 2020; demande à la Commission et 
aux États membres de s'efforcer d'adopter 
rapidement les derniers programmes 
opérationnels au cours des prochains mois 
afin qu'ils puissent atteindre leur vitesse de 
croisière en 2016; 

3. souligne que les fonds structurels et les 
fonds d'investissement européens 
représentent la majorité des dépenses du 
budget de l'Union et qu'ils sont également 
indispensables à la création d'emploi, à la 
relance de la croissance et au renforcement 
de la cohésion, de l'intégration et de 
l'innovation; souligne le fait que la 
politique de cohésion de l'Union a 
contribué à soutenir les investissements 
publics dans des secteurs vitaux de 
l'économie et a produit des résultats 
tangibles sur le terrain qui peuvent 
permettre aux États membres et aux 
régions de surmonter la crise actuelle, en 
augmentant les crédits destinés au Fonds 
de cohésion et aux Fonds structurels, 
notamment au FSE et aux programmes 
tels que Progress, et en accordant une 
attention particulière à l'emploi assorti de 
droits, à l'égalité en matière de droits et de 
perspectives, ainsi qu'à la lutte visant à 
éradiquer la pauvreté; souligne qu'il est 
nécessaire de doter les États membres 
d'outils qui leur permettent d'aider leurs 
citoyens à sortir de la crise; souligne à cet 
égard qu'il est en particulier nécessaire 
d'investir dans des secteurs tels que 
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l'éducation et la mobilité, la recherche et 
l'innovation, les micro, petites et 
moyennes entreprises, ce afin de stimuler 
la création d'emploi, en particulier pour 
les jeunes; demande à la Commission et 
aux États membres de s'efforcer d'adopter 
rapidement les derniers programmes 
opérationnels au cours des prochains mois 
afin qu'ils puissent atteindre leur vitesse de 
croisière en 2016; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. rappelle que des pressions 
s'exercent dans tous les États membres 
sur les prestations et les services sociaux; 
souligne que les décisions politiques 
prises au niveau de l'Union ne devraient 
pas se traduire par des conséquences 
négatives nationales tant en termes de 
disponibilité ou de qualité des prestations 
et des services sociaux qu'en termes de 
capacité des États membres à les 
financer; demande donc à la Commission 
de présenter un projet de budget qui 
renforce la capacité des États membres à 
défendre leurs systèmes sociaux; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Amendement  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  3 ter. rappelle que la fonction des fonds 
régionaux, structurels et de cohésion est 
de réduire les écarts entre les niveaux de 
développement économique des 
différentes régions de l'Union; constate 
avec préoccupation qu'une grande partie 
de ces fonds est reversée aux États 
membres les plus riches; estime que ces 
fonds ne sont pas utilisés efficacement et 
qu'ils devraient être réservés aux États 
membres qui en ont vraiment besoin; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Amendement  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. souligne l'importance de la mobilité 
transfrontalière, qui permet à l'Europe de 
tirer parti de la diversité des compétences 
de la population tout en élargissant les 
possibilités de formation et d'emploi à 
toutes les générations; estime que des 
programmes de mobilité emblématiques et 
ayant prouvé leur utilité, tel Erasmus+, 
bénéficient à la fois aux participants et à 
l'économie et que, par conséquent, ils 
doivent être exploités au maximum; 
rappelle, dans ce contexte, que les aspects 
sociaux de la mobilité doivent toujours 
être pris en considération, que la mobilité 
n'est que l'un des nombreux outils de lutte 
contre le chômage et qu'elle ne doit pas 
être utilisée en dernier recours; 

5. souligne que la mobilité transfrontalière 
n'est pas la solution au chômage élevé et 
demande que le budget de l'Union 
soutienne les initiatives nationales en 
faveur de la création d'emplois, 
notamment celles destinées à relancer les 
investissements et à encourager la 
création d'emplois dans les régions qui 
connaissent un taux de chômage élevé; 
souligne le rôle de la formation et de 
l'apprentissage tout au long de la vie, qui 
permettent à l'Europe de tirer parti de la 
diversité des compétences de la population 
tout en élargissant les possibilités de 
formation et d'emploi à toutes les 
générations; estime que des programmes 
ayant prouvé leur utilité, tel Erasmus+, 
bénéficient à la fois aux participants et à 
l'économie et que, par conséquent, ils 
doivent être exploités au maximum;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Amendement  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. souligne que les politiques 
d'austérité de l'Union ont tiré à la baisse 
le niveau réel des salaires dans les États 
membres et que cette pression contribuera 
à prolonger la crise économique et 
sociale; estime que le budget de l'Union 
devrait servir de levier pour augmenter le 
niveau réel des salaires et lutter contre le 
dumping social dans les États membres; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Amendement  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. estime qu'il est profondément 
antidémocratique que la Commission ait 
des pouvoirs de plus en plus étendus en 
matière de contrôle des budgets 
nationaux; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Amendement  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  6 ter. estime qu'une meilleure exécution 
du budget de l'Union permettrait de 
dégager d'importantes ressources; relève 
que la Cour des comptes européenne 
souligne notamment que les systèmes de 
contrôle des États membres ne sont que 
partiellement efficaces; considère que 
l'absence de systèmes de contrôle 
efficients et efficaces au niveau des États 
membres a une incidence négative sur le 
budget de l'Union; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. salue le plan d'investissement présenté 
par la Commission, première étape 
permettant de mobiliser 315 milliards 
d'EUR d'investissements dans les 
infrastructures, l'éducation et la 
recherche ainsi que les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire, afin de 
combler le manque d'investissements 
publics et privés dû à la crise économique 
et financière; relève que le budget de 
l'Union devrait constituer l'ossature de ce 
plan d'investissement en mettant à 
disposition le fonds de garantie d'un 
montant de 8 milliards d'EUR nécessaire 
en engagements et en paiements pour 
provisionner le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS); 
estime que la contribution du budget de 
l'Union devrait être rentable en raison 
d'un effet de levier important; confirme sa 
volonté d'examiner avec la plus grande 
vigilance la façon dont les engagements 
financiers de l'Union européenne en 
faveur de la BEI pour la mise en place du 
FEIS sont inscrits au budget de l'Union; 
 

supprimé 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Amendement  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. salue le plan d'investissement présenté 
par la Commission, première étape 
permettant de mobiliser 315 milliards 
d'EUR d'investissements dans les 
infrastructures, l'éducation et la 
recherche ainsi que les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire, afin de 
combler le manque d'investissements 
publics et privés dû à la crise économique 
et financière; relève que le budget de 
l'Union devrait constituer l'ossature de ce 
plan d'investissement en mettant à 
disposition le fonds de garantie d'un 
montant de 8 milliards d'EUR nécessaire 
en engagements et en paiements pour 
provisionner le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS); estime 
que la contribution du budget de l'Union 
devrait être rentable en raison d'un effet 
de levier important; confirme sa volonté 
d'examiner avec la plus grande vigilance 
la façon dont les engagements financiers 
de l'Union européenne en faveur de la 
BEI pour la mise en place du FEIS sont 
inscrits au budget de l'Union; 

8. prend acte du plan d'investissement 
présenté par la Commission, première 
étape dans la reconnaissance du problème 
du manque d'investissement au sein de 
l'Union; regrette que le montant réel des 
fonds publics, principalement sous la 
forme de garanties publiques, soit trop bas 
pour donner un véritable élan à 
l'économie européenne et combler le 
manque d'investissements publics et privés 
dû aux mesures d'austérité mises en 
œuvre en réponse à la crise financière; 
relève que même le montant total visé des 
investissements à hauteur de 315 milliards 
d'EUR sur 3 ans constitue un levier 
annuel de moins de 1 % du PIB de 
l'Union; rappelle que la garantie du 
budget de l'Union représente moins de 
1 % du budget de l'Union pour les 
5 prochaines années, tandis que le budget 
de l'Union est lui-même inférieur à 1 % 
du PIB de l'Union; relève que le budget de 
l'Union devrait constituer l'ossature de ce 
plan d'investissement en mettant à 
disposition le fonds de garantie d'un 
montant de 8 milliards d'EUR nécessaire 
en engagements et en paiements pour 
provisionner le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS); prie la 
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Commission et le Conseil de prévoir de 
nouvelles ressources en faveur de ces 
engagements sans réduire les fonds 
affectés au programme Horizon 2020 et 
au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, notamment les actions 
Marie Curie, l'Institut européen 
d'innovation et de technologie (EIT), le 
programme d'aide commun et les 
communautés de la connaissance et de 
l'innovation (CCI); 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. souligne qu'il est essentiel d'adopter 
une stratégie européenne d'investissement 
cohérente sous la forme d'un 
"programme d'investissement de l'Union 
européenne pour le développement 
durable et l'emploi" représentant au 
moins 2 % du PIB de l'Union par an 
pendant 10 ans, lequel devrait compléter 
les actions similaires des États membres 
en matière d'investissement public; fait 
remarquer qu'un tel programme 
d'investissement s'autofinancerait 
partiellement grâce à une plus forte 
croissance du PIB et à la hausse des 
recettes fiscales; prie la Commission et le 
Conseil d'inclure les ressources 
financières supplémentaires requises dans 
leur proposition de budget 2016;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Amendement  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. souligne le caractère additionnel et 
complémentaire du plan d'investissement 
proposé et du budget de l'Union ainsi que 
leur objectif commun de donner un coup 
de fouet à l'économie et à la création 
d'emploi; souligne que le budget de 
l'Union est, par nature, un important outil 
d'investissement, doté d'un rôle et d'une 
mission spécifiques, qui a permis d'obtenir 
des résultats concrets présentant une 
véritable valeur ajoutée européenne; est 
convaincu qu'il faut tout faire pour créer 
des synergies non seulement entre le plan 
d'investissement et le budget de l'Union, 
mais aussi avec les budgets nationaux, afin 
de combler le manque d'investissements, 
d'assurer la convergence et la stabilité au 
sein de l'Union et de maximiser l'effet des 
dépenses publiques sur l'économie réelle; 
souligne par ailleurs, l'importance 
d'éliminer les obstacles à l'investissement, 
notamment en termes de clarté et de 
prévisibilité du cadre réglementaire; 

9. déplore vivement que le FEIS ne soit 
pas un véritable plan d'investissement 
public pour l'Europe; souligne qu'il est 
essentiel d'élaborer un "programme 
d'investissement de l'Union européenne 
pour le développement durable et 
l'emploi" garantissant la création de 
nouveaux emplois et la transition vers une 
économie durable; demande qu'un 
soutien approprié soit apporté aux PME, 
aux microentreprises et aux entreprises 
sociales; prie instamment les États 
membres et la Commission de recourir 
davantage aux obligations émises par la 
BEI et aux instruments existants, 
notamment au Fonds européen 
d'investissement, afin de soutenir une 
stratégie de relance publique; souligne 
que le budget de l'Union est, par nature, un 
important outil d'investissement, doté d'un 
rôle et d'une mission particuliers, qui a 
permis d'obtenir des résultats concrets 
présentant une véritable valeur ajoutée 
européenne; est convaincu qu'il faut tout 
faire pour assurer le contrôle 
démocratique et la responsabilité des 
politiques d'investissement de l'Union, 



 

AM\1053199FR.doc  PE552.211v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

créer des synergies non seulement entre un 
tel plan d'investissement et le budget de 
l'Union, mais aussi avec les budgets 
nationaux, afin de combler le manque 
d'investissements, d'assurer la convergence 
et la stabilité au sein de l'Union et de 
maximiser l'effet des dépenses publiques 
sur l'économie réelle en donnant la 
priorité aux investissements qui 
permettent de réduire l'écart de 
développement économique entre les 
diverses régions et les divers États 
membres de l'Union; souligne par ailleurs, 
l'importance d'éliminer les obstacles à 
l'investissement, notamment en termes de 
clarté et de prévisibilité du cadre 
réglementaire; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. souligne 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 sa 
position selon laquelle les fonds alloués 
au titre de la rubrique 4 doivent être 
consacrés à une politique étrangère 
pacifique et civile, de sorte que l'Union 
européenne devienne un acteur non 
violent sur la scène internationale; invite 
la Commission à privilégier le rôle de 
médiateur de l'Union, avec la recherche 
de solutions uniquement civiles et 
pacifiques aux conflits, tout en 
garantissant que les engagements de 
l'Union en ce qui concerne l'éradication 
de la pauvreté, le développement durable, 
la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement, le contrôle des 
armements, les mécanismes du TNP et le 
désarmement nucléaire soient maintenus; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  10 ter. rejette toute utilisation du budget 
communautaire pour financer une Union 
européenne militariste et néolibérale; 
réclame l'établissement d'un nouveau 
programme qui favorise le développement 
durable, le renforcement d'une demande 
intérieure respectueuse de 
l'environnement basée sur des salaires 
progressifs, le plein emploi et les droits 
afférents, la protection sociale, 
l'éradication de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale ainsi que 
l'amélioration de la cohésion sociale et 
économique; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Amendement  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. relève avec inquiétude que tout en étant 
l'un des continents les plus sûrs au monde, 
l'Europe se trouve confrontée à de 
nouvelles formes de risques pour sa 
sécurité intérieure, ce qui rend 
indispensable une coopération et une 
coordination policières et judiciaires plus 
étroites, l'adoption de mesures en faveur 
d'une meilleure intégration et d'une plus 
grande cohésion sociale et la promotion de 
la stabilité et de la paix dans les zones de 
conflit; souligne qu'une action commune 
de prise en charge des flux de migrants 
relève à la fois de la solidarité interne et 
de la solidarité externe; rappelle qu'il est 
favorable au renforcement des moyens de 
l'Union et à la mise en place d'une 
politique de répartition équitable des 
charges entre les États membres en 
matière d'asile et de migration, et ce afin 
de garantir la sécurité et la sûreté des 
frontières extérieures parallèlement au 
respect des valeurs fondamentales de 
l'Union, notamment en ce qui concerne 
l'action en Méditerranée et à la frontière 
sud-est de l'Union; invite la Commission à 
proposer des renforcements ciblés des 
programmes et instruments concernés afin 

11. relève avec inquiétude que tout en étant 
l'un des continents les plus sûrs au monde, 
l'Europe se trouve confrontée à de 
nouvelles formes de risques pour sa 
sécurité intérieure, ce qui rend 
indispensable une révision de la politique 
actuelle par l'adoption de mesures en 
faveur d'une meilleure intégration et d'une 
plus grande cohésion sociale, la promotion 
de la stabilité et de la paix dans les zones 
de conflit et une coopération et une 
coordination policières et judiciaires plus 
étroites; rappelle que la tendance actuelle 
à la militarisation des contrôles aux 
frontières est coûteuse et inefficace, et 
qu'elle constitue en outre une violation 
des droits fondamentaux, notamment le 
droit de demander l'asile; invite la 
Commission à proposer des renforcements 
ciblés des programmes et instruments 
concernés afin de témoigner de la volonté 
de l'Union de s'attaquer à ces défis; 
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de témoigner de la volonté de l'Union de 
s'attaquer à ces questions; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Amendement  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  15 bis. souligne que le budget 
communautaire doit être utilisé de façon à 
privilégier des politiques de réelle 
convergence, fondées sur le progrès social 
et la préservation et la promotion du 
potentiel de chaque pays, la création 
d'emplois, l'utilisation durable des 
ressources naturelles et la protection de 
l'environnement, dans le but de parvenir à 
une véritable cohésion économique et 
sociale; rejette le "traité sur la stabilité 
budgétaire", le paquet "gouvernance 
économique" et le pacte pour l'euro plus 
qui sont fondés sur l'austérité et prévoient 
plus de mesures en ce sens, à la fois au 
niveau de l'Union et des États membres, 
qui aggraveront les crises sociales et 
économiques actuelles, en particulier 
dans les pays qui connaissent déjà une 
situation économique et sociale des plus 
difficiles;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. estime qu'il faut rompre avec les 
politiques européennes actuelles si l'on 
veut apporter une solution viable aux 
problèmes de la croissance économique 
durable, du chômage, de la pauvreté, de 
l'exclusion sociale et des inégalités (de 
revenu); souligne qu'il faut mettre en 
place une nouvelle stratégie pour un 
changement de cap en Europe, un 
nouveau modèle visant le plein emploi, 
des emplois décents, un revenu décent, la 
cohésion économique et sociale et une 
protection sociale universelle afin de 
garantir le niveau de vie le plus élevé, ce 
modèle devant tenir compte des besoins de 
développement de tous les États membres, 
notamment de ceux qui sont moins 
développés, encourager une convergence 
réelle et contribuer à réduire l'écart de 
développement entre les États membres 
ainsi que les disparités économiques, 
sociales et régionales actuelles; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Amendement  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  16 ter. encourage la mise au point d'un 
programme de soutien aux pays dont le 
maintien dans la zone euro s'avère non 
viable et qui offre des compensations 
appropriées pour les répercussions liées à 
une sortie négociée de la zone euro; 

Or. en 



 

AM\1053199FR.doc  PE552.211v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.3.2015 A8-0027/29 

Amendement  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  16 quater. demande l'élaboration de plans 
d'urgence destinés à soutenir les 
économies de pays dans lesquels la troïka 
est intervenue, qui prévoient des 
ressources appropriées ainsi que les 
exceptions nécessaires au fonctionnement 
du marché unique et des politiques 
communes;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Amendement  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  16 quinquies. invite la Commission à 
véritablement accorder la priorité à la 
lutte contre la pauvreté en proposant des 
mesures spécifiques de réduction de la 
pauvreté et en explorant les manières dont 
le budget de l'Union pourrait compléter 
les actions menées au niveau des États 
membres, au-delà des millions d'EUR 
affectés à la visibilité de cette politique; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Amendement  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Orientations pour le budget 2016 – section III 
2015/2008(COD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. demande que la stratégie 
Europe 2020 actuelle soit remplacée par 
une "stratégie européenne pour la 
solidarité et le développement durable" 
comportant de nouvelles mesures 
économiques, sociales et 
environnementales en faveur de 
l'investissement: 

 i) dans la qualité du travail sous tous ses 
aspects (salaires, stabilité, conditions de 
travail et formation) et dans 
l'amélioration des qualifications 
professionnelles afin de donner à la main 
d'œuvre de bonnes compétences et une 
solide formation; 

 ii) dans les infrastructures de base, en 
soutien de l'industrie; 

 iii) dans les services publics afin d'en 
améliorer la qualité; 

 iv) dans une solide politique de cohésion 
afin de renforcer la cohésion économique 
et sociale; 

 v) dans la protection de l'environnement 
et des ressources naturelles; 
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 vi) dans l'amélioration des normes du 
travail, ainsi que des normes sociales, 
environnementales et de sécurité, afin de 
parvenir à un niveau d'harmonisation 
répondant aux normes les plus élevées; 

 vii) dans l'économie sociale; 

 viii) dans la protection sociale afin 
d'éradiquer la pauvreté et de lutter contre 
l'exclusion sociale; 

 ix) dans la recherche (publique) et 
l'innovation, afin que chacun en tire 
profit; 

 x) dans la promotion de la culture et de la 
participation de la société civile; 

 xi) dans la "dématérialisation" 
progressive de l'économie; 

Or. en 

 
 


