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18.10.2017 A8-0299/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que la lecture du 

budget 2018 par le Parlement reflète 

parfaitement les priorités politiques 

adoptées à une majorité écrasante dans 

ses résolutions susmentionnées du 

15 mars 2017 sur les orientations générales 

et du 5 juillet 2017 sur le mandat relatif au 

trilogue; rappelle que la croissance 

durable, l'emploi, et notamment l'emploi 

des jeunes, la sécurité et le changement 

climatique sont au cœur de ces priorités; 

1. estime que la lecture du 

budget 2018 par le Parlement reflète 

parfaitement les priorités politiques 

adoptées dans ses résolutions 

susmentionnées du 15 mars 2017 sur les 

orientations générales et du 5 juillet 2017 

sur le mandat relatif au trilogue; insiste sur 

le fait que l'emploi à long terme, et 

notamment l'emploi des jeunes, la 

croissance durable, le changement 

climatique et la solidarité devraient être au 

cœur des priorités de l’Union; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Amendement  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. met l'accent sur le fait que l'Union 

reste confrontée à de nombreux défis et est 

convaincu qu'il appartient au budget de 

l'Union de mobiliser les moyens financiers 

nécessaires, tout en maintenant la 

discipline budgétaire, pour répondre aux 

priorités politiques et permettre à l'Union 

d'apporter les réponses concrètes qui 

s'imposent et de réagir avec efficacité à ces 

défis; souligne que les dépenses de l'Union 

devraient reposer sur le principe de valeur 

ajoutée européenne et respecter le principe 

de subsidiarité; 

2. met l'accent sur le fait que l'Union 

reste confrontée à de nombreux défis et est 

convaincu que le budget de l'Union doit 

mobiliser les moyens financiers nécessaires 

pour répondre aux priorités politiques et 

permettre à l'Union d'apporter les réponses 

concrètes qui s'imposent et de réagir avec 

efficacité à ces défis; souligne que les 

dépenses de l'Union devraient reposer sur 

le principe de valeur ajoutée européenne et 

respecter le principe de subsidiarité; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Amendement  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. insiste sur la nécessité de mettre 

fin sur le champ à la tendance aux 

politiques d’austérité, aussi bien au 

niveau national qu’à celui de l’Union; 

souligne que la mise en place d’une 

Europe sociale, à savoir d’un modèle 

visant à garantir des emplois décents, de 

bonne qualité et à long terme, à étendre la 

protection sociale et à garantir une 

couverture sanitaire et une éducation 

pour tous,fondé sur la cohésion sociale, 

sur des communautés intégratives et sur 

des secteurs publics solides de façon à 

garantir le niveau de vie le plus élevé, 

sachant qu’un tel modèle doit tenir 

compte des besoins de développement de 

chaque région, notamment ceux des 

régions les moins développées, en 

encourageant une convergence réelle 

entre les régions et entre les États 

membres et en décuplant les efforts visant 

à réduire efficacement les disparités 

économiques et sociales actuelles; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Amendement  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. tient à critiquer et à dénoncer le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS), car il n’a pas permis 

de combler le retard d’investissement dans 

l’Union; insiste en revanche sur le fait 

qu’un grand plan d’investissement public 

plus ambitieux aurait dû être mis en 

œuvre au sein des différents territoires de 

l’Union pour contribuer à des 

investissements stratégiques et structurels 

offrant un niveau élevé de valeur ajoutée 

à l’économie, au secteur public, à 

l’environnement et à la société; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Amendement  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. est profondément inquiet de 

l’instabilité et de l’incertitude croissantes 

aussi bien dans l’Union qu’en dehors de 

ses frontières; insiste sur la nécessité 

d’une approche entièrement nouvelle, sur 

la nécessité de rééquilibrer l’approche de 

l’Union en matière de cohésion, 

d’intégration, de paix, de développement 

durable et de droits de l’homme; invite la 

Commission et les États membres à 

interagir et à encourager des efforts 

supplémentaires en faveur de la paix et de 

la prévention des conflits; rappelle que 

l’inspiration insufflée à l’échelle 

mondiale par l’accord du Vendredi saint, 

tout en reconnaissant les défis et les 

pressions sans précédent qui ont fait suite 

au référendum de 2016 au Royaume-Uni; 

invite la Commission et les États membres 

à renforcer leur soutien à la 

réconciliation et à veiller à ce que l’Union 

tienne son engagement de l’Union pour 

ce qui est de garantir des crédits 

supplémentaires en faveur de 

l’initiative PEACE dans le budget de 

l’Union pour l’exercice 2018, afin de 

garantir la paix, la stabilité et la 

réconciliation en Irlande; 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Amendement  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime que si le pic de la crise 

migratoire et des réfugiés semble passé 

pour l'instant, l'Union doit être prête à 

réagir à tout futur événement imprévu dans 

ce domaine et à engager une politique 

proactive dans le domaine de la migration; 

prie donc instamment la Commission de 

surveiller en permanence l'adéquation de la 

dotation budgétaire de la rubrique 3 et 

d'utiliser pleinement tous les instruments 

disponibles dans le cadre du CFP actuel 

pour réagir à temps à tout événement 

imprévu susceptible de nécessiter des 

crédits supplémentaires; rappelle que si 

l'Union est parvenue à mettre en place 

certains mécanismes permettant de faire 

face à cette situation, plus de 

100 000 réfugiés et migrants sont encore 

arrivés en Europe par la mer jusqu'à 

présent en 2017 selon le HCR; décide par 

conséquent de renforcer de manière limitée 

le Fonds «Asile, migration et intégration» 

et le Fonds pour la sécurité intérieure 

ainsi que les agences chargées de l'asile, 

comme le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO), qui doivent 

recevoir des moyens humains et financiers 

adéquats; constate, une fois de plus, que le 

plafond de la rubrique 3 est largement 

8. estime que si le pic de la crise 

migratoire et des réfugiés semble passé 

pour l'instant, l'Union doit être prête à 

réagir à tout futur événement imprévu dans 

ce domaine et à engager une politique 

proactive dans le domaine de la migration; 

prie donc instamment la Commission de 

surveiller en permanence l'adéquation de la 

dotation budgétaire de la rubrique 3 et 

d'utiliser pleinement tous les instruments 

disponibles dans le cadre du CFP actuel 

pour réagir à temps à tout événement 

imprévu susceptible de nécessiter des 

crédits supplémentaires; rappelle que si 

l'Union est parvenue à mettre en place 

certains mécanismes permettant de faire 

face à cette situation, plus de 

100 000 réfugiés et migrants sont encore 

arrivés en Europe par la mer jusqu'à 

présent en 2017 selon le HCR; décide par 

conséquent de renforcer de manière le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(EASO), qui doit recevoir des moyens 

humains et financiers adéquats; constate, 

une fois de plus, que le plafond de la 

rubrique 3 est largement insuffisant pour 

financer de manière appropriée la 

dimension interne de la crise migratoire et 

des réfugiés ainsi que les programmes 
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insuffisant pour financer de manière 

appropriée la dimension interne de la crise 

migratoire et des réfugiés ainsi que les 

programmes prioritaires que sont 

notamment les programmes dédiés à la 

culture et à la citoyenneté; 

prioritaires que sont notamment les 

programmes dédiés à la culture et à la 

citoyenneté; 

Or. en 



 

AM\1137720FR.docx  PE611.503v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.10.2017 A8-0299/19 

Amendement  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. rejette toute utilisation du budget 

de l'Union pour financer un programme 

de l’Union européenne à caractère 

militariste; rappelle que l'aide de l'Union 

européenne, notamment les subventions 

de recherche de la Commission, ne peut 

pas financer des projets militaires; insiste 

sur le fait que la notion de technologie à 

double usage ne doit pas servir de prétexte 

pour financer des projets qui poursuivent, 

en fait, une finalité militaire, à l'instar des 

drones destinés aux opérations militaires 

de haute technologie et aux missions de 

surveillance à des fins de sécurité; 

réclame l'établissement d'un nouvel 

ensemble de programmes en faveur d’une 

Europe plus sociale qui renforcerait 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; 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Amendement  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. conclut que, pour pouvoir financer 

comme il se doit tous les besoins urgents, 

et compte tenu des marges très limitées du 

CFP en 2018, tous les moyens que prévoit 

le règlement CFP en termes de flexibilité 

doivent être déployés; attend du Conseil 

qu'il partage cette façon de voir et espère 

qu'un accord pourra être conclu sans 

difficulté en conciliation afin que l'Union 

puisse se montrer à la hauteur de la 

situation et répondre comme il se doit aux 

défis qui l'attendent; souligne que l'écart 

enregistré chaque année par rapport à la 

programmation initiale prévue par le CFP 

actuel plaide en faveur d'un ajustement à la 

hausse des plafonds du CFP après 2020; 

16. conclut que, pour pouvoir financer 

comme il se doit tous les besoins urgents, 

et compte tenu des marges très limitées du 

CFP en 2018, tous les moyens que prévoit 

le règlement CFP en termes de flexibilité et 

d’augmentation substantielle des plafonds 

doivent être déployés; attend du Conseil 

qu'il partage cette façon de voir et espère 

qu'un accord pourra être conclu sans 

difficulté en conciliation afin que l'Union 

puisse se montrer à la hauteur de la 

situation et répondre comme il se doit aux 

défis qui l'attendent; souligne que l'écart 

enregistré chaque année par rapport à la 

programmation initiale prévue par le CFP 

actuel plaide en faveur d'un ajustement à la 

hausse des plafonds du CFP après 2020; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Amendement  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. souligne qu'il importe de stimuler 

la coopération en matière de recherche 

dans le domaine de la défense en Europe 

afin de remédier aux grandes défaillances 

de capacités à l’heure où la situation 

internationale et les incertitudes qu'elle 

suscite exigent que l’Europe intensifie son 

action dans ce domaine; estime que les 

dépenses supplémentaires au niveau de 

l’Union dans le domaine de la recherche 

en matière de défense devraient être 

compensées par des économies au plan 

national; soutient l’augmentation du 

budget de l’action préparatoire 

concernant la recherche en matière de 

défense; demande la mise en place d'un 

programme de recherche en matière de 

défense doté d’un budget propre dans le 

prochain cadre financier pluriannuel; 

rappelle toutefois qu'il estime depuis 

toujours que les nouvelles initiatives 

doivent être financées au moyen de crédits 

nouveaux et non au détriment de 

programmes européens existants; 

souligne par ailleurs qu’il est nécessaire 

d’améliorer la compétitivité et 

l’innovation dans l’industrie de la défense 

supprimé 
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européenne; 

Or. en 



 

AM\1137720FR.docx  PE611.503v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.10.2017 A8-0299/22 

Amendement  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. insiste sur la nécessité de renforcer 

la politique de cohésion de l’Union à une 

époque de creusement des disparités 

régionales, économiques et sociales, et 

propose par conséquent d’annuler toutes 

les coupes proposées par le Conseil pour 

les lignes concernant le Fonds européen 

de développement régional (FEDER); 

Or. en 

 

 


