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11.12.2018 A8-0454/1 

Amendement  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considère que ni la proposition 

antérieure ni la proposition actuelle ne 

dotent le budget des ressources suffisantes 

pour mettre en pratique le principe de 

cohésion économique, sociale et 

territoriale; estime que la mise en œuvre 

de ce principe exigerait d’augmenter 

considérablement les sommes allouées à 

la cohésion; 

Or. pt 



 

AM\1171929FR.docx  PE631.604v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.12.2018 A8-0454/2 

Amendement  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. estime que le budget proposé est 

largement insuffisant pour appliquer le 

principe de cohésion économique, sociale 

et territoriale, ce qui entraînera une 

augmentation des asymétries et 

encouragera une dynamique de 

divergence entre les États membres, et 

qu’il devrait dès lors être rejeté; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Amendement  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. demande l’élaboration de 

plans spécifiques destinés à soutenir les 

économies des pays qui connaissent un 

déficit de la balance commerciale et de la 

balance courante ainsi qu’une dette 

insoutenable, lesquels plans doivent 

prévoir des ressources financières et les 

exceptions nécessaires au fonctionnement 

du marché unique et des politiques 

communes; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Amendement  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quinquies. demande la création de 

programmes de soutien pour les États 

membres qui souhaitent négocier une 

sortie de la zone euro au motif que la 

participation est devenue non viable et 

insupportable; est d’avis que de tels 

programmes doivent prévoir une 

indemnisation proportionnelle aux 

dommages sociaux et économiques causés 

par l’adhésion à la monnaie unique; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Amendement  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 sexies. souligne qu’il est essentiel 

d’adopter une stratégie d’investissement 

cohérente de l’Union sous la forme d’un 

programme d’investissement de l’Union 

pour le développement durable et l’emploi 

représentant au moins 2 % du PIB de 

l’Union par an pendant 10 ans, prélevés 

sur le budget de l’Union, lequel 

programme devrait compléter les actions 

similaires des États membres en matière 

d’investissement public; fait remarquer 

qu’un tel programme d’investissement 

s’autofinancerait partiellement grâce à 

une plus forte croissance du PIB et à la 

hausse des recettes fiscales; prie la 

Commission et le Conseil d’inclure des 

ressources financières supplémentaires 

dans leur proposition de budget 2019; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Amendement  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 septies. souligne, avec regret, que 

les catastrophes frappent généralement 

ceux qui ont moins les moyens de se 

protéger, qu’il s’agisse de personnes ou 

d’États; relève que la réaction aux 

catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine doit être la plus rapide possible 

afin de limiter les dégâts et de sauver les 

personnes et les biens; souligne qu’il faut 

encore augmenter les fonds, notamment 

dans les lignes budgétaires consacrées à 

la prévention des catastrophes et à la 

préparation aux catastrophes dans 

l’Union, compte tenu, notamment, des 

incendies en Grèce, en Espagne et au 

Portugal, qui se sont traduits par la perte 

tragique de vies humaines et ont eu un 

impact dramatique et important sur les 

populations ; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Amendement  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 octies. attire l’attention sur la 

nécessité d’augmenter les fonds visant à 

atténuer l’incidence des crises et 

l’instabilité des marchés agricoles, qui ont 

été et continuent d’être à l’origine de 

nombreuses faillites de petites entreprises, 

ce qui contribue à la désertification des 

zones rurales et à la concentration de la 

production; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 nonies. fait valoir que les 

déséquilibres persistants dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, dans 

laquelle la position des producteurs 

primaires est considérablement plus faible 

que celle des autres opérateurs, devraient 

inciter la Commission à prendre des 

mesures pour améliorer la transparence 

des prix et des marges au sein de la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire, 

dans le but de garantir un prix équitable 

pour les producteurs et d’assurer ainsi 

l’amélioration des revenus des petits et 

moyens exploitants; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 decies.  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 d’autres) et les 

incendies de forêt; estime que des 

ressources financières suffisantes doivent 

être affectées, au titre de programmes et 

de mesures de soutien de l’Union, à 

l’évaluation de la santé écologique et 

phytosanitaire des forêts et à leur 

réhabilitation, y compris le reboisement; 

souligne que ces ressources sont 

particulièrement importantes et urgentes 

pour certains États membres, notamment 

le Portugal, la Grèce et l’Espagne, en 

raison des multiples incendies ayant 

précédemment touché l’ensemble de ces 

territoires; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Amendement  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nouveau budget général de l’Union européenne - exercice 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 undecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 undecies.  demande l’augmentation 

des crédits de la réserve d’aide d’urgence 

et du Fonds de solidarité de l’Union 

européenne au vu des terribles 

catastrophes survenues récemment, à 

savoir les incendies et la sécheresse 

extrême ayant frappé la Grèce, le 

Portugal et l’Espagne; 

Or. pt 

 

 


