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8.2.2017 A8-0021/1 

Amendement  1 

Rina Ronja Kari, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. demande à ce que tout accord 

conclu dans le domaine de la politique 

extérieure de l'Union en matière 

d'aviation respecte les droits de l'homme 

et les conventions fondamentales de 

l'OIT; insiste à cet égard pour que les 

États membres aient le droit de refuser 

aux compagnies aériennes le droit 

d'atterrissage sur leur territoire si les 

opérateurs non européens ne respectent 

pas les droits de l'homme ou exercent une 

concurrence déloyale, y compris du 

dumping social; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/2 

Amendement  2 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne qu’en Grèce, le rôle 

essentiel que jouent les petits aéroports et 

les aéroports régionaux en tant que 

vecteurs de croissance durable pour 

l’économie locale et la société est menacé 

par l’accord de concession concernant 

14 aéroports régionaux rentables qui 

existe entre la Grèce et la société Fraport 

AG-Slentel Ltd, et dont la ratification était 

une condition préalable au troisième 

programme d’ajustement économique; 

souligne que les conditions de cet accord 

de concession, qui résulte de la pression 

politique exercée sur un État membre, 

sont contraires à l’intérêt public et aux 

intérêts des travailleurs, ne promeuvent 

pas la connectivité, la cohésion 

territoriale, l’intégration sociale ni les 

intérêts des régions insulaires, et ne sont 

pas conformes aux règles de l’Union 

européenne sur les aides d’État ni au 

droit de la concurrence; demande dès lors 

qu'il soit annulé; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0021/3 

Amendement  3 

Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, João Ferreira, Miguel 

Viegas, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0021/2017 

Pavel Telička 

Stratégie de l'aviation pour l'Europe 

2016/2062(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. invite l’AESA, la Commission et 

les États membres à continuer à améliorer 

la santé et la sécurité dans le secteur de 

l'aviation; souligne que cela inclut la 

protection contre l'exposition à la 

pollution par les particules dans les 

aéroports; 

Or. en 

 

 


