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12.3.2018 A8-0062/21 

Amendement  21 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. invite l’Union à redoubler 

d’efforts pour renforcer la cohésion et la 

convergence sociale en Europe; propose 

le doublement du budget du Fonds social 

européen afin de lutter contre le chômage 

et de combler les fractures sociales 

persistantes en Europe; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Amendement  22 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. est d'avis que lutter efficacement 

contre la corruption et la fraude fiscale 

pratiquées par les multinationales et les 

plus riches permettrait de recouvrer pour 

les budgets nationaux des États membres 

une somme estimée par la Commission à 

mille milliards d’euros par an; fait 

observer que l’Union ne prend aucune 

mesure dans ce domaine; souligne, à cet 

égard, le besoin urgent de mettre en place 

une autorité européenne chargée de lutter 

contre l'évasion et la fraude fiscales; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Amendement  23 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2019 – Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. estime que le budget de l'Union 

doit prévoir des moyens suffisants pour la 

réalisation de la cohésion économique, 

sociale et territoriale dans les régions 

ultrapériphériques de l'Union (RUP) ainsi 

que des mesures spécifiques dans ces 

régions, comme le prévoit l'article 349 du 

traité FUE, en accord avec les objectifs et 

principes énoncés dans la communication 

de la Commission du 24 octobre 2017 

intitulée «Un partenariat stratégique 

renouvelé et renforcé avec les régions 

ultrapériphériques de l’Union 

européenne» (COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


