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Amendement  34 

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 30 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  30 quater. souligne l’importance de 

garantir des fonds destinés à l’application 

d’une politique maritime coordonnée (par 

la valorisation de la recherche marine et 

le développement de la technologie et de 

l’ingénierie maritimes dans ses nombreux 

aspects, notamment la construction 

navale, afin de promouvoir des transports 

maritimes plus respectueux de 

l’environnement et des infrastructures 

portuaires dans le contexte d’une gestion 

publique qui favorise la pêche, la 

modernise et garantisse sa viabilité socio-

économique ainsi que la pérennité des 

ressources, et protège le rôle et les 

caractéristiques des régions 

ultrapériphériques), ainsi que 

l’optimisation des connexions 

multimodales et la transition vers des 

services de transport numérique et des 

modes de transport durable, notamment 

les voies navigables intérieures, dans le 

respect des choix souverains de chaque 

État membre quant à l’utilisation de sa 

zone économique exclusive; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/21 

Amendement  35 

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 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. considérant que la dérégulation de 

la PAC a donné lieu à une extrême 

volatilité des prix, ce qui a engendré une 

augmentation massive des coûts de 

production et l’éclatement de crises 

successives qui frappent l’agriculture 

européenne; souligne, dès lors, le besoin 

urgent de rétablir les instruments publics 

de régulation de l’offre, car ils protègent 

la souveraineté alimentaire des États 

membres, favorisent les circuits courts de 

commercialisation, stabilisent les revenus 

des agriculteurs et permettent également à 

l’Union de réaliser des économies 

substantielles sur les fonds consacrés aux 

filets de sécurité et à d’autres instruments 

d’urgence; 

 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/22 

Amendement  36 

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 31 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  31 bis. préconise une plus grande 

responsabilisation communautaire pour 

la sauvegarde des richesses naturelles 

dans le réseau Natura 2000, notamment 

au niveau de son financement; attire 

l’attention sur les difficultés rencontrées 

par différents États membres dans la 

gestion des zones incluses dans le réseau 

Natura 2000, du fait de l’absence 

d’instrument financier spécifique 

consacré à cette gestion, qui complèterait 

l’intégration de la défense de la 

biodiversité dans les politiques 

sectorielles; constate avec inquiétude que 

dans plusieurs États membres, le nombre 

annuel de projets financés au titre du 

programme LIFE+ n’atteint pas 

l’allocation indicative; 

Or. pt 
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6.3.2018 A8-0062/23 

Amendement  37 

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 31 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   31 ter. attire l’attention sur les facteurs 

de risque qui pèsent sur de nombreux 

écosystèmes forestiers, comme la 

propagation des espèces exotiques 

envahissantes, les parasites (tels que le 

nématode du pin et autres) et les incendies 

de forêt; estime que des ressources 

financières suffisantes doivent être 

consacrées à ces écosystèmes, au titre de 

programmes et de mesures de soutien de 

l’Union, dans le but d’évaluer la santé 

écologique et végétale des forêts et leur 

réhabilitation, y compris le reboisement 

au moyen d’espèces d’arbres indigènes; 

Or. pt 

 

 


