
 

AM\1148280FR.docx  PE616.088v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

12.3.2018 A8-0062/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  11 bis. 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 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. demande une augmentation des 

montants des lignes budgétaires alloués 

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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12.3.2018 A8-0062/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 ter. rejette fermement toute intention 

de réduire la dotation budgétaire pour la 

cohésion et soutient, au contraire, qu’elle 

doit être notablement renforcée; s’oppose 

à la volonté d’accroître le financement de 

l’industrie de l’armement, du militarisme 

et de l’interventionnisme à l’extérieur de 

l’UE, notamment par des transferts de 

fonds provenant de la politique de 

cohésion; 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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12.3.2018 A8-0062/27 

Amendement  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. souligne que la politique extérieure 

de l’Union, en particulier la stratégie 

globale de l’Union, et les autres 

instruments sont des politiques qui 

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 

par conséquent toute utilisation du budget 

qui permette de contribuer au 

renforcement de ces politiques d’action 

extérieure de l’Union; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Amendement  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. demande la mise en place de 

programmes de soutien aux États 

membres qui souhaitent négocier leur 

sortie de la zone euro au motif que leur 

participation à l’euro est devenue 

intenable; estime que ces programmes 

doivent prévoir, entre autres, une 

compensation adéquate pour le préjudice 

socio-économique causé par l’adhésion à 

la monnaie unique et son maintien; 

Or. pt 



 

AM\1148280FR.docx  PE616.088v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.3.2018 A8-0062/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. demande la mise en place de 

programmes spéciaux pour soutenir les 

économies des pays qui connaissent les 

plus grandes difficultés et enregistrent un 

plus grand déficit cumulé, notamment les 

pays où la troïka est intervenue; estime 

que ces plans devraient prévoir des 

moyens financiers appropriés et fournir 

les dérogations nécessaires au 

fonctionnement du marché unique et aux 

politiques communes; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. souligne la nécessité de mettre en 

place des mécanismes de régulation 

publique de la production et des marchés 

afin de garantir des prix justes à la 

production et un revenu stable et 

équitable aux agriculteurs; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. demande un renforcement du 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), destiné 

en priorité  à la petite pêche côtière et 

artisanale, afin d’améliorer les conditions 

de sécurité des flottes, les conditions de 

travail, de santé et d’hygiène à bord, de 

renforcer les connaissances sur l’état des 

ressources, de contribuer à la 

responsabilisation scientifique et 

technique des institutions de R&D des 

États membres ainsi qu’à la mise en place 

de mécanismes de compensation et de 

soutien des revenus des pêcheurs en 

fonction de l’instabilité liée à l’activité de 

pêche; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Amendement  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 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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12.3.2018 A8-0062/33 

Amendement  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2017/2286(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. s’oppose à l’utilisation du budget 

de l’Union pour financer des stratégies de 

libéralisation et de privatisation, comme 

celles que prévoient les dispositifs 

réglementaires successifs sur le transport 

ferroviaire ou le projet de ciel unique 

européen, tous synonymes de dégradation 

de la qualité et de la sécurité des services, 

de renforcement de l’exploitation des 

travailleurs du secteur des transports et 

d’assujettissement de ce secteur 

stratégique aux intérêts des 

multinationales; 

Or. pt 

 

 

 


