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12.3.2018 A8-0062/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations budgétaires pour 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (F bis) considérant que le budget de 

l’Union doit encourager l’investissement 

public en soutenant les secteurs productifs 

et stratégiques (et notamment leur 

modernisation et leur viabilité), les 

services publics, la création d’emplois 

assortis de droits, la lutte contre la 

pauvreté, contre l’exclusion sociale et les 

inégalités, la protection de 

l’environnement et la pleine exploitation 

des potentialités de chaque pays et de 

chaque région, ainsi que la conduite de 

relations extérieures fondées sur la 

solidarité, la coopération, le respect 

mutuel et la paix;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Amendement  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations budgétaires pour 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. demande de renforcer 

significativement le budget de l’Union 

afin d’accroître sa fonction redistributive 

et de contribuer ainsi à la réalisation du 

principe de cohésion sociale et 

économique;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Amendement  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations budgétaires pour 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. rejette le traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance au sein de 

l’Union économique et monétaire («traité 

budgétaire»), la législation relative à la 

«gouvernance économique» et le «pacte 

pour l’euro plus», qui visent à pérenniser 

dans l’Union et dans chacun de ses États 

membres les politiques dites d’austérité, 

d’exploitation, d’appauvrissement, 

d’aggravation d’inégalités et injustices 

sociales, d’attaque aux droits et aux 

fonctions sociales de l’État, qui, 

inévitablement, ne feront qu’aggraver la 

situation économique et sociale, en 

particulier dans les pays où elle est déjà 

plus difficile; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations budgétaires pour 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. défend le renforcement des fonds 

consacrés aux programmes qui visent à 

promouvoir l’emploi, nécessairement 

assorti de droits, et l’intégration sociale 

des jeunes, en veillant à ce que les fonds 

de l’Union ne contribuent pas à créer des 

stages non rémunérés ou des emplois 

précaires ou à remplacer des emplois 

permanents par des emplois temporaires 

ou des stages;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Amendement  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations budgétaires pour 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. estime qu’il faut rompre avec les 

politiques européennes si l’on veut 

réellement apporter une solution aux 

problèmes de la croissance économique 

durable, du chômage, de la pauvreté, de 

l’exclusion sociale et de l’inégalité (de 

revenu, essentiellement); souligne qu’il 

faut mettre en place une nouvelle 

stratégie pour un changement de cap en 

Europe, à savoir un nouveau modèle 

visant le plein emploi, des emplois assortis 

de droits, 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 répondre aux 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. pt 

 

 


