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10.3.2017 A8-0060/33 

Amendement  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. souligne que l’économie sociale et 

solidaire (ESS) représente aujourd’hui 

plus de deux millions d’entreprises, dont 

180 000 coopératives, qu’elle emploie plus 

de 4,5 millions de personnes dans l’Union 

et qu’elle génère plus de 10 % de son 

RNB; demande qu’un soutien 

supplémentaire soit octroyé aux 

entreprises de l’ESS et que leur accès aux 

financements soit simplifié, notamment 

par l’élargissement du champ 

d’application des programmes et des 

instruments financiers existants au 

niveau de l’Union et des États membres, 

et réclame de nouvelles mesures concrètes 

afin de mettre en avant et d’étendre le 

modèle économique axé sur les 

coopératives et les entreprises sociales, 

étant donné que ce modèle demeure sous-

représenté et sous-financé par rapport 

aux autres modèles d’entreprises malgré 

son importance en matière de RNB et 

d’emploi dans l’Union; insiste une 

nouvelle fois sur le rôle joué par les 

entreprises de l’ESS dans l’appui d’une 

croissance durable et intelligente, dans la 

création d’emplois décents et pérennes, 

dans la cohésion et dans l’intégration 

sociale; souligne qu’il faut les soutenir et 
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les rendre plus accessibles, et que le 

secteur de l’ESS demeure un fournisseur 

important de services dans les domaines 

sociaux, des soins de santé, de 

l’éducation, de l’environnement, de la 

production d’énergie et de la distribution; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Amendement  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne le rôle et le potentiel 

importants du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) en 

vue de réduire le déficit d’investissement 

qui existe toujours en Europe, et prend 

acte des résultats positifs obtenus jusqu’à 

présent; se félicite également de la 

proposition de la Commission de 

prolonger le FEIS jusqu’en 2020, qui 

devrait avoir pour but d’en améliorer 

encore le fonctionnement, notamment 

l’application du principe d’additionnalité 

et d’équilibre en matière de répartition 

géographique, qui demande davantage 

d’efforts; souligne que les projets financés 

au moyen du FEIS devraient être 

sélectionnés en fonction de leur qualité et 

de la demande; se félicite de l’intention de 

la Commission de renforcer le rôle de la 

plateforme européenne de conseil en 

investissement afin qu’elle fournisse plus 

d’assistance technique ciblée au niveau 

local dans l’ensemble de l’Union, mais 

aussi d’améliorer l’équilibre 

géographique; invite également la 

Commission à analyser régulièrement la 

valeur ajoutée du FEIS à l’aide d’une 

évaluation de ses effets; 

supprimé 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Amendement  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. souligne que le budget de l’Union 

doit être utilisé de façon à privilégier des 

politiques de réelle convergence, fondées 

sur le progrès social ainsi que la 

préservation et la promotion du potentiel 

de chaque pays, la création d’emplois, 

l’utilisation durable des ressources 

naturelles et la protection de 

l’environnement, dans le but de parvenir 

à une véritable cohésion économique et 

sociale, et en rejetant la conditionnalité 

macroéconomique; rejette le «traité sur la 

stabilité budgétaire», le «cadre de 

gouvernance économique» et le «pacte 

pour l’euro plus», qui sont fondés sur 

l’adoption de mesures d’austérité et leur 

poursuite, à la fois au niveau de l’Union 

et des États membres, et qui aggraveront 

les crises sociales et économiques 

actuelles, en particulier dans les pays qui 

connaissent déjà une situation 

économique et sociale des plus difficiles; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Amendement  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  13 bis. appelle à 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 et insupportable; estime que ces 

programmes doivent offrir une 

compensation appropriée pour les dégâts 

sociaux et économiques provoqués par 

l’adhésion à la monnaie unique; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Amendement  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos 

Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  13 ter. demande l’élaboration de plans 

d’urgence destinés à soutenir les 

économies des pays dans lesquels la troïka 

est intervenue, qui prévoient des 

ressources financières ainsi que les 

exceptions nécessaires au fonctionnement 

du marché unique et des politiques 

communes; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Amendement  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. se félicite du rôle joué par les 

instruments tels que le Fonds pour la 

sécurité intérieure et le Fonds «Asile, 

migration et intégration» dans la gestion 

des effets de la crise des migrants et des 

réfugiés et des problèmes humanitaires 

associés, et plaide pour que ces fonds 

soient dotés de moyens budgétaires 

suffisants au cours des années à venir; 

rappelle l’importance du principe de 

répartition équitable de la charge entre les 

États membres pour ce qui est du 

financement des efforts nécessaires à une 

prise en charge adéquate des réfugiés; 

salue également le rôle des agences de 

l’Union dans le domaine de la justice et des 

affaires intérieures, comme Europol, 

l’Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes, l’EASO, Eurojust, 

l’Agence des droits fondamentaux et eu-

LISA, et demande, à cet égard, que ces 

agences bénéficient d’une dotation 

budgétaire et en personnel accrue pour 

s’acquitter de leurs missions; est 

convaincu que l’Union doit investir 

davantage dans la consolidation et la 

gestion de ses frontières, le renforcement 

de la coopération entre les services 

répressifs et les autorités nationales, ainsi 

14. souligne la nécessité d’adopter une 

stratégie en matière de migration qui soit 

axée sur les droits de l’homme; condamne 

le fait que l’accent soit de plus en plus mis 

sur les retours, la détention et 

l’externalisation des contrôles aux 

frontières dans les politiques de l’Union, 

qui mettent en péril les droits de l’homme; 
se félicite du rôle joué par les instruments 

tels que le Fonds «Asile, migration et 

intégration» dans le soutien aux États 

membres en vue de répondre aux besoins 
des migrants, des demandeurs d’asile et 

des réfugiés, et plaide pour que ces fonds 

soient dotés de moyens budgétaires 

suffisants au cours des années à venir; 

rappelle l’importance du principe de 

solidarité entre les États membres pour ce 

qui est du financement des efforts 

nécessaires à une prise en charge adéquate 

des réfugiés; salue également le rôle des 

agences de l’Union dans le domaine de la 

justice et des affaires intérieures, en 

particulier de l’EASO et de l’Agence des 

droits fondamentaux, et demande, à cet 

égard, que ces agences bénéficient d’une 

dotation budgétaire et en personnel accrue 

pour s’acquitter de leurs missions; 
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que la lutte contre le terrorisme, la 

radicalisation et la grande criminalité 

organisée en améliorant les mesures et 

pratiques d’intégration, en assurant 

l’interopérabilité des systèmes 

d’information et en garantissant que les 

opérations de retour soient menées 

correctement pour les personnes qui ne 

peuvent prétendre à une protection 

internationale, et ce dans le plein respect 

du principe de non-refoulement; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Amendement  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis 

Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que le budget actuel du 

Fonds pour la sécurité intérieure (soit 

environ 700 millions d’euros en crédits 

d’engagement) n’est pas suffisant pour 

faire face aux défis sécuritaires résultant 

du terrorisme international; appelle dès 

lors à une augmentation des ressources 

financières pour moderniser et adapter les 

infrastructures de sécurité en 

conséquence; 

15. rejette toute utilisation du budget 

de l’Union pour financer une Union 

européenne militariste et néolibérale; 

réclame l’élaboration d’un nouveau 

programme qui favorise la paix et le 

désarmement, le développement durable et 

le renforcement d’une demande intérieure 

respectueuse de l’environnement, basée 

sur des salaires progressifs, le plein 

emploi et les droits afférents, la protection 

sociale, l’éradication de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale ainsi que 

l’amélioration de la cohésion sociale et 

économique; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Amendement  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. appuie avec force les initiatives 

dans le domaine de la recherche en 

matière de défense visant à encourager 

une meilleure coopération entre les États 

membres et à créer des synergies dans le 

domaine de la défense; souligne toutefois 

que cette activité doit être dotée de 

nouvelles ressources puisqu’il s’agit 

d’une nouvelle initiative politique dont les 

répercussions sur le budget européen sont 

importantes; demande en outre que soient 

étudiées toutes les possibilités de 

financement d’un programme de 

recherche en matière de défense doté d’un 

budget propre dans le prochain CFP; 

rappelle que, si les dispositions inscrites 

dans les traités doivent être respectées, 

une coopération renforcée dans le 

domaine de la défense constitue une 

nécessité pour relever les défis 

sécuritaires auxquels l’Union est 

confrontée, lesquels sont générés par 

l’instabilité prolongée qui règne dans le 

voisinage de l’Union et par l’incertitude 

quant à l’engagement de certains 

partenaires de l’Union vis-à-vis des 

objectifs de l’OTAN; souligne, en outre, le 

besoin d’améliorer la compétitivité et 

l’innovation dans l’industrie de la défense 

supprimé 
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européenne, qui peut contribuer à 

stimuler la croissance et la création 

d’emplois; invite les États membres à 

assurer une budgétisation adéquate pour 

parvenir à une plus grande cohérence 

dans la gestion des défis extérieurs; prend 

acte de la mise en place du Fonds 

européen de la défense, avec des volets de 

recherche et de capacités; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Amendement  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. réaffirme sa conviction selon 

laquelle le budget de l’Union ne devrait 

pas financer des initiatives qui pourraient 

se révéler préjudiciables aux programmes 

ou politiques existants de l’Union; réitère 

en particulier son engagement à financer 

les initiatives capables de promouvoir 

activement les objectifs de paix, 

d’intégration et de cohésion au sein de 

l’Union; rappelle que, tout en respectant 

les dispositions inscrites dans les traités, 

une coopération renforcée entre l’Union 

et ses États membres ne devrait en aucun 

cas compromettre l’engagement en faveur 

de la paix, du développement durable et 

de la neutralité; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Amendement  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que l’une des conditions 

du maintien de la stabilité et de la 

prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité de son voisinage; invite dès lors la 

Commission à veiller à ce que la priorité 

soit accordée aux investissements dans le 

voisinage de l’Union, afin de soutenir leurs 

efforts visant à remédier aux principales 

difficultés auxquelles cette région est 

confrontée, notamment la crise des 

migrants et des réfugiés et les problèmes 

humanitaires associés dans le voisinage 

méridional et l’agression russe dans le 

voisinage oriental; rappelle que l’appui 

aux pays qui mettent actuellement en 

œuvre des accords d’association avec 

l’Union européenne est crucial pour 

faciliter les réformes politiques et 

économiques, mais souligne que cet appui 

ne devrait être maintenu que si ces pays 

continuent à remplir les critères 

d’admissibilité, surtout en ce qui concerne 

l’état de droit et les institutions 

démocratiques; 

21. souligne que l’une des conditions 

du maintien de la stabilité et de la 

prospérité dans l’Union réside dans la 

stabilité de son voisinage; invite dès lors la 

Commission à veiller à ce que la priorité 

soit accordée aux investissements dans le 

voisinage de l’Union, afin de soutenir leurs 

efforts visant à remédier aux principales 

difficultés auxquelles ces régions sont 

confrontées, notamment la nécessité de 

relancer l’économie et d’améliorer et de 

consolider la transition démocratique 

dans les pays du voisinage méridional, qui 

ont aussi besoin d’un soutien financier et 

d’aide humanitaire afin s’occuper du 

nombre considérable de migrants et de 

réfugiés qui viennent dans ces pays dans 

l’espoir d’atteindre l’Union européenne; 

signale que de nombreux pays du 
voisinage oriental sont toujours aux prises 

avec des processus de transformation 

inachevés et des conflits potentiels, que la 

situation dans la région reste fragile et 

qu’il faut de ce fait soutenir la mise en 

œuvre immédiate de l’accord de Minsk, 

qui revêt une importance capitale pour le 

voisinage oriental de l’Union; rappelle que 

les pays qui mettent actuellement en œuvre 

des accords d’association avec l’Union 

européenne n’ont aucune chance de 

succès, tant sur le plan économique que 
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social, sans aides financières suffisantes 

et sans le soutien technique de l’Union 

européenne pour faciliter les réformes 

politiques et économiques, mais souligne 

que cet appui ne devrait être maintenu que 

si ces pays continuent à remplir les critères 

d’admissibilité, surtout en ce qui concerne 

l’état de droit et les institutions 

démocratiques; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Amendement  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Nikolaos Chountis, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis 

Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. estime qu’il faut rompre avec les 

politiques européennes actuelles pour 

apporter réellement une solution aux 

problèmes de la croissance économique 

durable, du chômage, de la pauvreté, de 

l’exclusion sociale et des inégalités (de 

revenu, essentiellement); souligne qu’il 

faut mettre en place une nouvelle 

stratégie pour un changement de cap en 

Europe, à savoir un nouveau modèle 

visant le plein emploi, des emplois 

décents, des salaires décents, la cohésion 

économique et sociale, et une protection 

sociale universelle, afin de garantir le 

niveau de vie le plus élevé; précise qu’il 

convient que ce modèle tienne compte des 

besoins de développement de chacun des 

États membres, notamment ceux qui sont 

le moins développés, et qu’il encourage 

une convergence réelle afin de contribuer 

à réduire l’écart de développement entre 

les États membres et les disparités 

économiques, sociales et régionales 

actuelles; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Amendement  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Kostas Chrysogonos, Takis Hadjigeorgiou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2018, section III – Commission 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 ter. souligne qu’il est essentiel 

d’adopter une stratégie européenne 

d’investissement cohérente sous la forme 

d’un programme d’investissement de 

l’Union européenne pour le 

développement durable et l’emploi, doté 

d’un financement représentant au moins 

2 % du PIB de l’Union par an pendant 

10 ans; précise que ce 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 2018; 

Or. en 

 

 


