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2.7.2018 A8-0247/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 bis. affirme la nécessité d’une 

politique agricole orientée vers: la 

sécurité et l’autonomie alimentaires; la 

préservation des populations et de 

l’emploi ruraux; le développement 

durable dans les domaines de 

l’environnement, de l’agriculture et de la 

sylviculture; et l’approvisionnement en 

denrées alimentaires saines, de qualité et 

abordables à des prix équitables; fait 

observer que les exigences en matière 

alimentaire et sanitaire se sont renforcées, 

au même titre que la nécessité de soutenir 

les agriculteurs dans la transition vers des 

pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’environnement et de participer à la lutte 

contre le changement climatique; insiste 

sur la nécessité de favoriser la sécurité de 

revenu des agriculteurs et de renforcer le 

lien entre la PAC et la fourniture de biens 

publics; rejette toutes les tentatives de 

renationalisation des coûts de la PAC et 

souligne qu’il convient de créer des 

mécanismes pour la régulation publique 

de la production et des marchés, afin 

d’assurer des prix à la production justes et 

un revenu stable et équitable pour les 

agriculteurs;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 ter. préconise un renforcement des 

ressources du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche, dont la 

finalité première est: de soutenir la petite 

pêche côtière et artisanale; d’améliorer la 

sécurité des flottes ainsi que les conditions 

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

d’améliorer la connaissance des stocks de 

poissons; de contribuer au renforcement 

des capacités scientifiques et techniques 

par la recherche et le développement 

effectués dans des établissements au sein 

des États membres; et, compte tenu de 

l’instabilité des activités de pêche, de créer 

des mécanismes de compensation et de 

soutien garantissant les revenus des 

pêcheurs;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 quater. demande que les lignes 

budgétaires fournissant un appui aux 

régions ultrapériphériques soient 

renforcées par une augmentation des 

fonds alloués au titre du programme 

d’options spécifiques à l’éloignement et à 

l’insularité (POSEI), le remplacement du 

programme POSEI pêche et la création 

d’un programme POSEI transport destiné 

à compenser la double insularité qui 

touche bon nombre de régions 

ultrapériphériques; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Amendement  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. condamne les mesures prises en 

vue d’une militarisation accrue de 

l’Union; déplore les projets destinés à 

affecter des ressources budgétaires de 

l’Union à des objectifs qui reflètent une 

obsession pour la puissance militaire, la 

sécurité et l’ingérence extérieure, qui sont 

à l’origine de plusieurs des conflits armés 

actuels et constituent un facteur de 

migration et un motif de pillage des 

ressources dans les pays en 

développement;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Amendement  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 ter. s’oppose aux efforts actuels visant 

à mettre en place un programme 

européen spécifique de recherche en 

matière de défense et un programme de 

développement industriel dans le domaine 

de la défense et de l’armement (EDIDP) 

ainsi qu’à la création d’un complexe 

militaro-industriel de l’Union; s’oppose 

également à la fusion des dimensions 

intérieure et extérieure de la sécurité et à 

l’élargissement de la PESC et de la PSDC 

au commerce, au développement et à la 

politique de l'énergie; souligne à cet 

égard que l’Union doit redevenir un 

acteur strictement civil, en promouvant 

des priorités telles que l’éradication de la 

pauvreté et la réalisation des objectifs de 

développement durable, la résolution 

pacifique des conflits, la maîtrise des 

armements, y compris le maintien du 

régime instauré par le traité sur la non-

prolifération et les efforts visant au 

désarmement nucléaire total, ainsi que le 

commerce équitable et la poursuite de 

relations économiques équilibrées; 

Or. en 



 

AM\1158033FR.docx  PE621.743v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

2.7.2018 A8-0247/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 quater. souligne l’importance de 

renforcer le soutien aux politiques qui 

promeuvent la paix et l’entente entre les 

peuples, dans le strict respect du droit 

international et des principes de la Charte 

des Nations unies et du droit 

international;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 quinquies. demande que davantage de 

crédits budgétaires soient consacrés à des 

mesures efficaces pour améliorer le 

traitement et l’inclusion sociale des 

réfugiés et des migrants dès leur arrivée; 

rejette toutes les mesures et politiques 

visant à promouvoir l’externalisation des 

frontières de l’Union au travers 

d’initiatives telles que l’accord UE-

Turquie et ses déclinaisons au Moyen-

Orient et en Afrique, la création de ce que 

l’on appelle des plateformes régionales de 

débarquement ainsi que le renforcement 

de Frontex et de son mandat; rejette 

également toutes les mesures budgétaires 

destinées à encourager la course aux 

armements ou la militarisation des 

relations internationales, telles que 

proposées par l’Union; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 sexies. affirme que le budget de 

l’Union peut et devrait être utilisé pour 

encourager la désarmement, y compris 

nucléaire, et rappelle que les États 

membres devraient accorder la priorité à 

la promotion de la paix; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Amendement  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  58 bis. souligne la nécessité d’accroître le 

financement consacré à la traduction et à 

l’interprétation, et d’inverser ainsi la 

tendance de ces dernières années de façon 

à sauvegarder de manière efficace le 

principe du multilinguisme; insiste sur la 

nécessité d’accroître le nombre de 

traducteurs et d’interprètes en intégrant 

les travailleurs indépendants et 

travailleurs externes occupant des postes 

permanents parmi le personnel 

permanent du Parlement européen; 

souligne qu’il est urgent de répondre aux 

demandes formulées par le personnel, et 

notamment par les interprètes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Amendement  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte de l’engagement à 

l’égard d’une stratégie renouvelée de 

l’Union en matière de défense concrétisée 

par l’accord sur le programme européen de 

développement industriel dans le domaine 

de la défense (EDIDP), première étape du 

Fonds européen de la défense; estime que 

cet engagement commun contribuera à la 

réalisation d’économies d’échelle et à une 

meilleure coordination entre les États 

membres et les entreprises, ce qui 

permettra à l’Union de conserver son 

autonomie stratégique et de devenir un 

véritable acteur mondial; 

7. s’oppose à tous égards à la 

militarisation sans précédent de l’Union 

européenne, notamment concrétisée par 

l’accord sur le programme européen de 

développement industriel dans le domaine 

de la défense (EDIDP), première étape du 

Fonds européen de la défense; rappelle que 

l’article 41, paragraphe 2, du traité sur 

l’Union européenne interdit d’imputer au 

budget de l’Union les «dépenses 

afférentes à des opérations ayant des 

implications militaires ou dans le domaine 

de la défense»; plaide en faveur du 

désarmement, du règlement des conflits 

ainsi que de la promotion de la paix et de 

la stabilité;  

Or. en 

 

 


