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18.10.2017 A8-0299/23 

Amendement  23 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Kostas 

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

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

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 ter. demande l'élaboration de plans 

spécifiques destinés à soutenir les 

économies des pays qui connaissent un 

déficit de la balance commerciale et de la 

balance courante ainsi qu'une dette 

insoutenable, lesquels plans doivent 

prévoir des ressources financières et les 

exceptions nécessaires au fonctionnement 

du marché unique et des politiques 

communes; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 quater appelle à la mise en place 

de programmes de soutien aux États 

membres qui souhaitent négocier leur 

sortie de la zone euro au motif que la 

participation à l’euro est devenue 

intenable et insupportable; estime que ces 

programmes doivent offrir une 

compensation appropriée pour les dégâts 

sociaux et économiques provoqués par 

l’adhésion à la monnaie unique; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, 

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

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

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 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 28 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 des 

ressources financières supplémentaires 

dans leur proposition de budget 2018; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/26 

Amendement  26 

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

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. décide, conformément aux objectifs 

d'Europe 2020 et à ses engagements 

internationaux en faveur de la lutte contre 

le changement climatique, de proposer une 

hausse des crédits de 21,2 millions d'EUR 

en faveur des actions pour le climat par 

rapport au montant inscrit au projet de 

budget; rappelle que la Cour des comptes 

européenne et le Conseil ECOFIN ont 

certifié que le budget de l'Union ne 

permettrait pas d'atteindre les objectifs de 

l'Union en faveur du climat; 

34. décide, conformément aux objectifs 

d'Europe 2020 et à ses engagements 

internationaux en faveur de la lutte contre 

le changement climatique, de proposer une 

hausse des crédits de 21,2 millions d'EUR 

en faveur des actions pour le climat par 

rapport au montant inscrit au projet de 

budget; rappelle que la Cour des comptes 

européenne et le Conseil ECOFIN ont 

certifié que le budget de l'Union ne 

permettrait pas d'atteindre les objectifs de 

l'Union en faveur du climat; propose 

d'encourager davantage l'écologisation de 

la PAC car elle est susceptible 

d'encourager la croissance et l'emploi, 

notamment en soutenant des projets 

innovants durables tout en préservant la 

biodiversité; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/27 

Amendement  27 

Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, 

Kostas Chrysogonos 

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 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. fait valoir que les nouvelles 

dépenses destinées à la lutte contre le 

changement climatique doivent être 

exclusivement exécutées en faveur des 

ressources renouvelables et accorder la 

priorité au développement du secteur 

public et à l'économie sociale, 

décentralisée et coopérative; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/28 

Amendement  28 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja 

Kari, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, 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 34 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 34 ter. souligne l’échec de la politique de 

l’Union en matière de climat, sachant que 

la baisse des émissions de CO2 enregistrée 

est le résultat d’une diminution de 

l’activité économique plutôt que de la 

politique de l’Union; fait observer que le 

système d'échanges de quotas ne peut 

entraîner de réduction des émissions de 

CO2 dès lors que la réduction du quota 

d'émission d'un État membre est annulée 

par l'augmentation du quota d'un autre 

État membre; estime que le budget de 

l'Union doit donner la priorité aux 

initiatives qui facilitent l'écologisation 

réelle de l'économie et rejette toute 

mesure fondée sur le marché du carbone, 

dont le système d'échanges de quotas; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

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

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

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 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. souligne, avec regret, que les 

catastrophes frappent généralement ceux 

qui ont moins les moyens de se protéger, 

qu'il s'agisse de personnes ou d'États; 

estime que la réaction aux catastrophes 

naturelles ou d'origine humaine doit être 

la plus rapide possible afin de limiter les 

dégâts et de sauver les personnes et les 

biens; souligne qu'il faut encore 

augmenter les crédits, notamment aux 

lignes budgétaires consacrées à la 

prévention des catastrophes et à la 

préparation des catastrophes dans l'Union 

étant donné, notamment, les incendies en 

Espagne et au Portugal (qui se sont 

traduits par la perte tragique de vies 

humaines), dont l'impact sur les 

populations est dramatique et important; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

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

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

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 35 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 35 ter. plaide pour une plus grande 

responsabilisation de l'Union dans la 

sauvegarde des valeurs naturelles dans le 

réseau Natura 2000, notamment au 

niveau de son financement; attire 

l'attention sur les difficultés rencontrées 

par différents États membres dans le 

niveau de gestion du réseau Natura 2000 

par manque d'instrument financier 

propre destiné à cette gestion, qui 

complète l'intégration de la biodiversité 

dans les politiques sectorielles; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa 

Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

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

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 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 bis. attire l'attention sur la nécessité 

d’augmenter les fonds visant à atténuer 

l’incidence des crises et la volatilité des 

marchés agricoles, qui ont été et 

continuent d’être à l’origine de 

nombreuses faillites de petites entreprises, 

ce qui contribue à la désertification des 

zones rurales et à la concentration de la 

production; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/32 

Amendement  32 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 31 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 31 ter. fait valoir que les déséquilibres 

persistants dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, dans 

laquelle la position des producteurs 

primaires est considérablement plus faible 

que celle des autres opérateurs, devraient 

inciter la Commission à prendre des 

mesures pour améliorer la transparence 

des prix et des marges au sein de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire, 

dans le but de garantir un prix équitable 

pour les producteurs et d'assurer ainsi 

l’amélioration des revenus des petits et 

moyens exploitants; 

Or. en 

 

 


