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8.3.2018 A8-0048/130 

Amendement  130 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma 

López Bermejo, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 103 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 103 bis. demande d’augmenter les 

ressources du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP), 

dont l’objectif principal est de soutenir la 

petite pêche côtière et artisanale, en 

améliorant la sécurité de la flotte, les 

conditions de travail et l’hygiène et la 

santé à bord; d’améliorer la connaissance 

des stocks halieutiques, en contribuant au 

renforcement des capacités scientifiques 

et techniques des institutions de recherche 

et développement des États membres; et 

de créer des mécanismes de compensation 

et de soutien des revenus des pêcheurs 

pour compenser l’instabilité des activités 

de pêche; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/131 

Amendement  131 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma 

López Bermejo, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 103 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 103 ter. soutient la mise en place 

d’un programme adapté aux besoins 

spécifiques du secteur de la pêche dans les 

régions ultrapériphériques, en intégrant le 

programme POSEI-Pêche; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/132 

Amendement  132 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 104 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 104 bis. souligne que la stratégie 

globale de l’Union et la politique 

européenne de voisinage encouragent 

l’interventionnisme extérieur de l’Union 

et le militarisme, tout en s’inscrivant dans 

une politique de restriction des droits, des 

libertés et des garanties accordés aux 

citoyens; rejette partant toute utilisation 

du budget concourant à un renforcement 

de la politique et de l’action extérieures de 

l’Union qui alimenterait une dérive 

sécuritaire et militariste, ainsi qu’au 

développement de l’industrie militaire et à 

la limitation des droits, des libertés et des 

garanties accordés aux citoyens; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/133 

Amendement  133 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 104 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 104 ter. demande une 

augmentation du budget alloué aux 

mesures qui offrent des solutions efficaces 

pour l’accueil et l’intégration sociale des 

réfugiés et des migrants; rejette toutes les 

mesures ou politiques budgétaires 

proposées par l’Union qui favorisent 

l’externalisation des frontières de l’Union 

par le biais d'initiatives telles que 

Frontex, ou encouragent la course aux 

armements ou la militarisation des 

relations internationales; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/134 

Amendement  134 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 107 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 107 bis. déplore les plans visant à 

canaliser les ressources budgétaires vers 

des objectifs reflétant une obsession de la 

puissance militaire, de la sécurité et de 

l’ingérence extérieure, un écart qui est à 

l’origine de plusieurs conflits armés 

actuels, des flux migratoires et du pillage 

des ressources dans les pays en 

développement; 

Or. pt 
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8.3.2018 A8-0048/135 

Amendement  135 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

2017/2052(INI) 

 

Proposition de résolution 

Article 107 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 107 ter. affirme que le budget de 

l’Union peut et doit être utilisé pour 

encourager le désarmement, y compris le 

désarmement nucléaire, et réaffirme que 

la défense et la promotion de la paix 

doivent être considérées comme des 

priorités pour les États membres de 

l’Union; 

Or. pt 

 


