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3.7.2017 A8-0249/13 

Amendement  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle avoir affirmé, dans sa 

résolution du 15 mars 2017, que la 

croissance durable, des emplois décents, 

stables et de qualité, la cohésion 

socio-économique, la sécurité, la migration 

et le changement climatique étaient des 

enjeux fondamentaux du budget de l’Union 

pour 2018 et en constituaient les grandes 

priorités; 

1. rappelle avoir affirmé, dans sa 

résolution du 15 mars 2017, que la 

croissance durable, des emplois décents, 

stables et de qualité, la cohésion 

socio-économique, la migration et le 

changement climatique étaient des enjeux 

fondamentaux du budget de l’Union 

pour 2018 et en constituaient les grandes 

priorités; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Amendement  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. estime que la crise qui frappe 

l’Union européenne résulte du cadre 

institué par le traité de Lisbonne et les 

traités antérieurs, et que le système actuel 

ne permet pas de remédier à cette 

situation; prône l’instauration de la 

réversibilité des traités régissant 

l’intégration, et notamment du traité de 

Lisbonne, dans la perspective de son 

abrogation et de celle du pacte budgétaire 

et du traité sur la stabilité, la coordination 

et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire, ainsi que du 

«six-pack» et du «two-pack»; appelle de 

ses vœux la convocation, par le Conseil 

européen, d’une conférence 

intergouvernementale axée sur la 

réversibilité et l’abrogation des traités; 

insiste sur la nécessité impérieuse pour les 

États membres de retrouver la capacité de 

décider des politiques économiques qui 

répondent le mieux à leurs besoins 

respectifs;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Amendement  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 ter. insiste sur le fait que le niveau de 

la dette dans certains pays de l’Union 

reste parmi les plus élevés au monde; 

invite dès lors la Commission et les États 

membres à engager et à soutenir une 

procédure de renégociation de la dette 

publique (pour ce qui est des montants 

concernés, des échéances et des taux 

d’intérêt) et de suppression de sa 

composante spéculative et illégitime dans 

les pays les plus endettés, afin de rendre le 

service de la dette compatible avec le 

développement économique et social; 

souligne que la reprise économique des 

États membres est impossible sans 

l’allègement de la dette; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Amendement  16 

Miguel Viegas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 quater. appelle de ses vœux la mise 

en place d’un plan d’urgence pour 

soutenir l’économie des pays où la troïka 

est intervenue, et demande que ce plan 

mette à disposition des ressources 

financières et permette les dérogations 

nécessaires au fonctionnement du marché 

unique et des politiques communes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Amendement  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. estime que, d’un point de vue 

général, la proposition de la Commission 

constitue un bon point de départ pour les 

négociations de cette année, étant donné 

que le budget de l’Union pour 2018 doit 

permettre à celle-ci de continuer à produire 

de la croissance durable et de l’emploi tout 

en garantissant la sécurité de ses citoyens 

et en s’attaquant aux enjeux de la 

migration; regrette que cette proposition ne 

corresponde pas entièrement à l’appel du 

Parlement en faveur d’une action contre le 

changement climatique; 

2. estime que, d’un point de vue 

général, la proposition de la Commission 

constitue un bon point de départ pour les 

négociations de cette année, étant donné 

que le budget de l’Union pour 2018 doit 

permettre à celle-ci de continuer à produire 

de la croissance durable et de l’emploi tout 

en garantissant l’intégration sociale de ses 

citoyens et en s’attaquant aux enjeux de la 

migration; regrette que cette proposition ne 

corresponde pas entièrement à l’appel du 

Parlement en faveur d’une action contre le 

changement climatique; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Amendement  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. salue la décision de la Commission 

d’intégrer dans le projet de budget les 

résultats de la révision à mi-parcours du 

cadre financier pluriannuel 

(CFP) 2014-2020 avant même l’adoption 

officielle de celle-ci par le Conseil, ce qui 

constitue dès lors un signal fort de 

l’importance que revêt cette révision du 

CFP et de la nécessité de ménager dans le 

budget de l’Union une plus grande 

souplesse propre à permettre à celle-ci de 

traiter efficacement les nouvelles urgences 

et de financer ses priorités politiques; 

3. salue la décision de la Commission 

d’intégrer dans le projet de budget les 

résultats de la révision à mi-parcours du 

cadre financier pluriannuel 

(CFP) 2014-2020 avant même l’adoption 

officielle de celle-ci par le Conseil, ce qui 

constitue dès lors un signal fort de 

l’importance que revêt cette révision du 

CFP et de la nécessité de ménager dans le 

budget de l’Union une plus grande 

souplesse propre à permettre à celle-ci de 

traiter efficacement les nouvelles urgences 

et de financer ses priorités politiques à la 

suite des élections du 8 juin 2017 au 

Royaume-Uni; souligne, en outre, qu’il 

faut prendre des mesures spécifiques pour 

soutenir ces régions, en particulier 

l’Irlande, qui seront particulièrement 

touchées par une sortie négociée de 

l’Union; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. prône la création de programmes 

de soutien spécifiques pour les pays qui 

considèrent que l’appartenance à l’euro 

est devenue intenable et insupportable, 

prévoyant une indemnisation adéquate 

pour les pertes causées, dans le cadre 

d’une sortie négociée de la monnaie 

unique de ces pays qui souhaitent la 

quitter; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Amendement  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. se dit une nouvelle fois convaincu 

que, pour dégager de la croissance durable 

et créer des emplois stables et de qualité 

dans l’Union, il est capital d’investir dans 

la recherche, l’innovation, les 

infrastructures, l’enseignement et les PME; 

salue à cet égard les renforcements 

proposés en faveur d’Horizon 2020, du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE) et d’Erasmus+, ces 

programmes concourant directement à la 

réalisation de ces objectifs; estime toutefois 

que de nouveaux renforcements seront 

nécessaires, notamment en raison des 

coupes opérées dans le financement de ces 

instruments au profit du financement du 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS); 

4. se dit une nouvelle fois convaincu 

que, pour dégager de la croissance durable 

et créer des emplois stables et de qualité 

dans l’Union, il est capital d’investir dans 

la recherche, l’innovation, les 

infrastructures, l’enseignement et les PME; 

salue à cet égard les renforcements 

proposés en faveur d’Horizon 2020, du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe (MIE) et d’Erasmus+, ces 

programmes concourant directement à la 

réalisation de ces objectifs; estime toutefois 

que de nouveaux renforcements seront 

nécessaires, notamment en raison des 

coupes opérées dans le financement de ces 

instruments au profit du financement du 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS); souligne que ces 

mesures, pour autant qu’elles soient 

accompagnées d’un ensemble de 

politiques et d’investissements solides 

visant à renforcer le secteur public, 

pourraient permettre d’enfin déclencher 

la réduction du déficit d’investissement 

ainsi que la diminution des disparités 

entre les régions et les États membres et, 

dès lors, de contribuer à la prospérité de 

l’Union; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. estime que la législation sur 

l’union bancaire sert uniquement les 

intérêts du secteur du grand capital dans 

l’Union et porte atteinte aux principes 

démocratiques fondamentaux; réclame 

l’abrogation de la législation sur l’union 

bancaire et insiste sur la nécessité de 

garantir le contrôle public démocratique 

du système bancaire; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Amendement  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. rappelle que, dans ses rapports 

spéciaux nº 19/2016 et nº 5/2015, la Cour 

des comptes européenne est arrivée à la 

conclusion que les instruments financiers 

de l’Union en gestion partagée, dont le 

FEIS, étaient surcapitalisés et 

éprouvaient de grandes difficultés à 

maîtriser les coûts/frais, à attirer les 

capitaux privés et à réutiliser le soutien 

financier; souligne en outre que, d’après 

la Cour des comptes européenne et selon 

les données et les estimations fournies par 

la BEI, la garantie actuelle est suffisante 

pour une autre période d’activité du volet 

«Infrastructures et innovation», et qu’il 

est recommandé, à la place, d’envisager 

uniquement une augmentation de la 

garantie de l’Union pour le volet «Petites 

et moyennes entreprises», étant donné que 

cela réduirait la fragmentation entre le 

FEIS et d’autres instruments financiers; 

Or. en 

 

 


