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19.10.2016 A8-0287/21 

Amendement  21 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González 

Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande l'élaboration de plans 

d'urgence destinés à soutenir les 

économies des pays dans lesquels la troïka 

est intervenue, qui devraient prévoir des 

ressources financières supplémentaires 

pour mettre en œuvre les politiques 

d'investissement, dans un but de 

convergence sociale et économique, tout 

en déterminant les exceptions nécessaires 

au fonctionnement du marché unique et 

des politiques communes; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/22 

Amendement  22 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Sabine Lösing, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. considère que l'augmentation du 

financement est insuffisante et 

inadéquate; condamne fermement les 

politiques d'austérité néolibérales 

imposées par la Troïka, ainsi que la 

stagnation des salaires et de la sécurité 

sociale due au pacte de stabilité et de 

croissance; demande l'interruption de ces 

politiques et réclame un renforcement 

marqué des politiques sociales et de 

l'État-providence, pour aider les 

travailleurs, les jeunes, les personnes 

âgées et les groupes de revenus les plus 

faibles; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que le budget de l'Union 

doit être utilisé de façon à privilégier des 

politiques de réelle convergence, 

d'intégration et de cohésion, fondées sur 

le progrès social et la solidarité, ainsi que 

la préservation et la promotion de la 

création d'emplois décents, de qualité et 

stables, l'utilisation durable des 

ressources naturelles et la protection de 

l'environnement; souligne que le budget 

de l'Union s'est avéré insuffisant, en dépit 

de son potentiel à devenir une ressource 

importante pour affronter les crises 

récentes et répondre aux mesures qui 

n'avaient pas été anticipées lors de la 

négociation du CFP 2014-2020, comme le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI), les défis 

humanitaires concernant les migrants et 

les réfugiés et les tensions géopolitiques 

dans le voisinage de l'Union, qui posent 

de sérieux problèmes et donnent lieu à des 

urgences, alors que dans l'Union, le 

rythme de la reprise et une diminution 

constante des investissements publics et 

privés ont débouché sur un déficit 

d'investissement et un creusement des 

inégalités entre les États membres, les 

régions et les citoyens de l'Union; 
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Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina 

Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. insiste sur la nécessité de fournir à 

l'Union de nouvelles ressources propres, 

fondées sur la taxation des transactions 

financières et sur l'imposition appropriée 

de toutes les multinationales mêlées à des 

opérations de fraude fiscale; considère 

qu'il s'agit d'une réponse adaptée aux 

demandes d'une large majorité de 

citoyens de l'Union; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/25 

Amendement  25 

Xabier Benito Ziluaga, Marina Albiol Guzmán, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. réaffirme être convaincu que, pour 

compenser la faible relance économique, 

les nouveaux signes de crises latentes et 

les disparités croissantes au sein de 

l'Union, il est nécessaire d'accroître 

comme il se doit le budget de l'Union afin 

que le budget du prochain exercice 

dispose des moyens suffisants, en 

particulier pour les programmes et les 

projets destinés à stimuler la croissance et 

l'emploi décent, à éradiquer la pauvreté 

ainsi qu'à investir dans la croissance et le 

développement intelligents, durables et 

écologiques et l'aide humanitaire; 

souligne que les fonds destinés à cette 

augmentation doivent 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; réaffirme qu'il est essentiel 

d'augmenter le soutien apporté aux États 

membres, en particulier ceux qui sont 

confrontés à la reprise économique et à 

une baisse constante des investissements 

publics et privés, pour stimuler les 
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investissements dans les infrastructures, 

les équipements sociaux, la recherche, 

l'innovation et le développement, afin de 

remédier au retard d'investissement actuel 

et à l'aggravation des inégalités entre les 

États membres, les régions et les citoyens; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/26 

Amendement  26 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos 

Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming 

Flanagan, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Thomas Händel, Josu Juaristi 

Abaunz, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. demande une analyse approfondie 

de l'ensemble des mesures et des projets 

déployés dans les domaines de la 

migration et de l'asile, spécialement ceux 

qui ont reçu une aide financière de 

l'Union et qui sont mis en œuvre avec 

l'appui des États membres, afin de vérifier 

leur conformité avec le droit européen et 

international, en particulier la déclaration 

universelle des droits de l'homme, la 

convention de 1951 relative au statut des 

réfugiés, la convention relative aux droits 

de l'enfant, la convention européenne des 

droits de l'homme et la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

s'inquiète vivement du nombre élevé 

d'allégations de traitements et de 

conditions d'accueil inhumains des 

réfugiés et des demandeurs d'asile dans 

les centres d'accueil, en particulier ceux 

qui bénéficient d'un soutien de l'Union, et 

du manque de protection adéquate des 

mineurs non accompagnés tout au long 

de leur quête d'un asile sûr et réclame la 
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conduite d'une enquête approfondie sur la 

disparition de 10 000 enfants signalée par 

Europol; déplore le manque de 

considération pour les besoins des 

personnes nécessitant une protection 

internationale et le manque de solidarité 

dans les politiques de l'Union visant à 

répondre à la crise humanitaire; insiste 

avec force sur la création immédiate 

d'itinéraires sûrs pour les réfugiés; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina 

Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, 

Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara 

Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0287/2016 

Jens Geier, Indrek Tarand 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017 - toutes sections 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. réaffirme sa conviction selon laquelle le 

budget de l'Union devrait trouver des 

moyens de financer de nouvelles initiatives 

qui ne portent pas préjudice aux 

programmes et aux politiques existants de 

l'Union, et souhaite qu'une solution durable 

soit trouvée pour financer de nouvelles 

initiatives; est préoccupé par le fait que 

l'action préparatoire pour la recherche en 

matière de défense, qui s'élèvera à 80 

millions d'EUR au cours des trois 

prochaines années, sera considérablement 

réduite dans le cadre du CFP actuel; est 

convaincu que, au regard d'un budget déjà 

insuffisant, tout effort supplémentaire en 

termes d'opérations, de frais 

administratifs, d'actions préparatoires ou 

de projets pilotes concernant la politique 

de sécurité et de défense commune passe 

obligatoirement par la mise à disposition 

de moyens financiers supplémentaires par 

les États membres; est d'avis que les États 

membres ne devraient donc pas laisser 

passer l'occasion que leur offrent à cet 

9. réaffirme sa conviction selon laquelle le 

budget de l'Union devrait trouver des 

moyens de financer de nouvelles initiatives 

qui ne portent pas préjudice aux 

programmes et aux politiques existants de 

l'Union, et souhaite qu'une solution durable 

soit trouvée pour financer de nouvelles 

initiatives; est préoccupé par le fait que 

l'action préparatoire pour la recherche en 

matière de défense, qui s'élèvera à 80 

millions d'EUR au cours des trois 

prochaines années, sera considérablement 

réduite dans le cadre du CFP actuel; est 

convaincu que, au regard d'un budget déjà 

insuffisant; est d'avis que les États 

membres ne devraient donc pas laisser 

passer l'occasion que leur offrent à cet 

égard le réexamen et la révision à mi-

parcours du CFP; 
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égard le réexamen et la révision à mi-

parcours du CFP; souligne la nécessité de 

clarifier le financement à long terme des 

activités de recherche en matière de 

défense commune; 

Or. en 

 

 


