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3.7.2017 A8-0249/23 

Amendement  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6.  salue le rôle joué par le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) dans l’action menée 

pour combler le retard d’investissement 

dans l’Union et entre ses territoires ainsi 

que pour contribuer à la réalisation 

d’investissements stratégiques qui offrent 

un niveau élevé de valeur ajoutée à 

l’économie, à l’environnement et à la 

société; est dès lors favorable à sa 

prolongation jusqu’en 2020; insiste sur la 

rapidité de l’absorption des fonds par le 

volet PME du FEIS et se félicite de 

l’intention d’élargir ce volet; regrette 

toutefois l’absence d’approche globale 

vis-à-vis du financement des PME, qui 

permettrait d’obtenir une vue d’ensemble 

claire de la totalité des fonds disponibles; 

insiste sur la position qu’il défend dans 

les négociations législatives en cours 

selon laquelle on ne saurait opérer de 

nouveaux retranchements sur les 

programmes existants de l’Union pour 

financer cette prolongation; estime que le 

FEIS, dont le fonds de garantie est 

essentiellement financé par le budget de 

l’Union, ne devrait pas soutenir les entités 

établies ou constituées dans des pays ou 

territoires répertoriés au titre de la 

politique de l’Union concernant les pays 

et territoires non coopératifs ou qui ne 

sont pas conformes aux normes fiscales 

6. tient à critiquer et à dénoncer le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS), car il n’a pas permis 

de combler le retard d’investissement dans 

l’Union; insiste sur le fait qu’un grand 

plan d’investissement public plus 

ambitieux aurait dû être mis en œuvre à la 

place au sein des différents territoires de 

l’Union pour contribuer à des 

investissements stratégiques et structurels 

offrant un niveau élevé de valeur ajoutée 

à l’économie, au secteur public, à 

l’environnement et à la société; 
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internationales ou de l’Union sur la 

transparence et l’échange d’informations; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Amendement  24 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte avec satisfaction des 

initiatives de l’Union dans les domaines 

de la recherche, du développement 

technologique et des acquisitions en 

matière de défense, qui ne manqueront 

pas de générer des économies d’échelle 

dans le secteur et de resserrer la 

coordination entre les États membres et, si 

elles sont élaborées correctement, 

permettront de rationaliser les dépenses 

de défense et de réaliser des économies à 

l’échelon national; souligne par ailleurs 

qu’il est nécessaire d’améliorer la 

compétitivité et l’innovation dans 

l’industrie de la défense européenne; 

rappelle la position qu’il a déjà exprimée 

selon laquelle il y a lieu de financer les 

nouvelles initiatives en la matière à l’aide 

de crédits supplémentaires et de veiller à 

ce qu’elles ne soient pas préjudiciables 

aux programmes existants, y compris au 

MIE; 

supprimé 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Amendement  25 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. constate que la Commission n’a pas 

donné suite à la demande du Parlement qui 

appelait de ses vœux une évaluation et des 

propositions autour de l’initiative d’un 

«pass Interrail pour l’Europe offert au dix-

huitième anniversaire»; estime que de 

telles propositions ont le potentiel de 

stimuler la conscience et l’identité 

européennes; souligne toutefois que tous 

les nouveaux projets doivent être financés 

au moyen de nouvelles ressources et sans 

affecter les programmes existants, et qu’ils 

devraient favoriser autant que possible 

l’intégration sociale; demande une 

nouvelle fois à la Commission de présenter 

des propositions utiles à cet égard; 

8. constate que la Commission n’a pas 

donné suite à la demande du Parlement qui 

appelait de ses vœux une évaluation et des 

propositions autour de l’initiative d’un 

«pass Interrail pour l’Europe offert au dix-

huitième anniversaire»; estime que ces 

propositions, bien qu’elles aient le 

potentiel de renforcer la conscience 

européenne, sont insuffisantes, et insiste 

sur le fait qu’il faut se doter de 

programmes renforçant l’intégration 

sociale et visant à réduire les inégalités 

sociales par la création d’emplois 

durables et stables; souligne que les 

nouveaux projets doivent être financés au 

moyen de nouvelles ressources et réclame 

le renforcement de tous les programmes 

existants qui visent à favoriser autant que 

possible l’ouverture et l’intégration 

sociales; demande une nouvelle fois à la 

Commission de présenter des propositions 

utiles à cet égard; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. regrette vivement la proposition de 

pilier social européen et le document de 

réflexion sur la dimension sociale de 

l’Europe, qui sont trompeurs et vagues et 

visent à détourner l’attention des 

politiques d’austérité qui ont contribué 

grandement à la profonde crise 

économique au sein de l’Union, ainsi 

qu’aux conditions d’emploi précaires et 

aux inégalités entre les femmes et les 

hommes; condamne la proclamation 

interinstitutionnelle présentée sur le pilier 

social européen, qui vise à imposer un 

nivellement par le bas des droits sociaux 

au niveau européen qui affaiblit les droits 

sociaux et du travail des travailleurs, ainsi 

qu’à aggraver encore l’exploitation et la 

paupérisation des citoyens tout en 

cherchant à légitimer des instruments 

antisociaux et antidémocratiques tels que 

le cadre de gouvernance économique, le 

Semestre européen et le pacte budgétaire; 

affirme que de véritables politiques 

sociales ne peuvent être mises en place 

que par une autre Europe, une Europe 

qui se libère des politiques d’austérité et 

des logiques de compétitivité, de 

libéralisation et de dérégulation du 

marché du travail, lesquelles mettent en 

péril les droits sociaux et du travail dans 

les États membres et tirent les salaires 
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vers le bas; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Amendement  27 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. se félicite que le projet de 

budget 2018 comporte une enveloppe 

complémentaire en faveur de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ), 

conformément aux vœux qu’il avait formés 

pour que ce programme soit prolongé; 

prend acte en même temps de la 

proposition de budget rectificatif nº 3/2017, 

qui intègre 500 millions d’euros en crédits 

d’engagements en faveur de l’IEJ, 

conformément à l’accord intervenu entre le 

Parlement et le Conseil lors de la 

conciliation budgétaire de 2017; est 

convaincu que les montants proposés sont 

clairement insuffisants pour que l’IEJ 

puisse atteindre ses objectifs et estime 

qu’afin de lutter efficacement contre le 
chômage des jeunes, l’IEJ doit continuer à 

concourir à la réalisation de l’objectif 

cardinal de l’Union que constituent la 

croissance et l’emploi; insiste sur la 

nécessité d’apporter une réponse efficace 

au problème du chômage des jeunes dans 

l’ensemble de l’Union et souligne que 

l’IEJ peut encore être améliorée et gagner 

en efficacité, notamment en veillant à ce 
qu’elle apporte une réelle valeur ajoutée 

européenne aux politiques d’emploi des 

jeunes dans les États membres et ne 

remplace pas les politiques nationales 

préexistantes; 

9. se félicite que le projet de 

budget 2018 comporte une enveloppe 

complémentaire en faveur de l’initiative 

pour l’emploi des jeunes (IEJ), 

conformément aux vœux qu’il avait formés 

pour que ce programme soit prolongé; 

prend acte en même temps de la 

proposition de budget rectificatif nº 3/2017, 

qui intègre 500 millions d’euros en crédits 

d’engagements en faveur de l’IEJ, 

conformément à l’accord intervenu entre le 

Parlement et le Conseil lors de la 

conciliation budgétaire de 2017; est 

convaincu que les montants proposés sont 

clairement insuffisants pour que l’IEJ 

puisse atteindre ses objectifs; insiste sur la 

nécessité d’apporter une réponse efficace 

au problème du chômage des jeunes dans 

l’ensemble de l’Union; souligne que l’IEJ 

doit être dotée de ressources 

supplémentaires si l’on veut lutter contre 

le chômage des jeunes de manière 

efficace, et invite la Commission et le 

Conseil à renforcer ses crédits de manière 

significative; souligne que seule une IEJ 

robuste a la capacité de concourir à la 

réalisation de l’objectif cardinal de 

l’Union que constituent la croissance 

ainsi que la création d’emplois décents à 

long terme et d’une formation de qualité; 

insiste sur le fait qu’il faut renforcer et 
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améliorer considérablement l’IEJ afin 
qu’elle apporte une vraie valeur ajoutée 

européenne aux politiques d’emploi des 

jeunes dans les États membres et souligne 

qu’elle ne remplace pas les politiques 

nationales préexistantes; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Amendement  28 

Martina Michels, 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 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. est fortement préoccupé par les 

suggestions figurant dans le document de 

réflexion de la Commission sur l’avenir 

des finances de l’Union visant à réduire le 

financement de la politique de cohésion, à 

lier davantage les financements à la 

gouvernance économique, au Semestre 

européen et aux réformes dites 

«structurelles», et à prévoir un recours 

accru aux instruments financiers; est 

convaincu de la nécessité d’allouer à la 

politique de cohésion pour l’après-2020 

une proportion du budget au moins égale 

à la proportion actuelle, voire supérieure, 

et qui tienne compte des enjeux intérieurs 

et extérieurs complexes auxquels celle-ci 

devra répondre eu égard à ses objectifs; 

considère que cette politique ne peut être 

affaiblie, quelles que soient les 

circonstances, y compris le Brexit, et que 

la part du budget total de l’Union qui lui 

est consacrée ne devrait pas être réduite 

par un détournement des ressources 

visant à répondre à de nouveaux défis; est 

opposé aux conditions macro-

économiques et souligne que tout lien 

entre la politique de cohésion et les 

processus de gouvernance économique 

dans le cadre du Semestre européen doit 

être équilibré, réciproque et non punitif à 

l’égard de toutes les parties intéressées; 



 

AM\1130097FR.docx  PE605.585v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

s’oppose à la fixation d’objectifs 

quantitatifs contraignants pour 

l’utilisation des instruments financiers, et 

souligne que le recours aux instruments 

financiers ne doit pas entraîner de 

réduction des subventions ou du budget 

de l’Union en général; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, 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 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. demande une évaluation du Fonds 

européen d’investissement (FEI), 

notamment en ce qui concerne son 

incidence sur la création d’emplois 

permanents et de qualité, l’établissement 

et le fonctionnement des PME ainsi que la 

croissance économique aux échelons 

local, régional et national; souligne que le 

FEI ne favorise pas une véritable 

politique d’investissement visant à 

enrayer le chômage, notamment dans les 

régions les plus défavorisées et les États 

membres périphériques; exprime son 

opposition au CFP actuel, en soulignant 

combien il est urgent de mettre en place 

de nouvelles mesures ciblées pour venir 

en aide aux plus démunis et pour soutenir 

la croissance et le développement des 

régions les plus pauvres, qui sont 

particulièrement exposées aux 

conséquences des politiques d’austérité; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. condamne vivement le 

financement, au titre du programme 

«Horizon 2020», d’entreprises 

israéliennes qui participent activement à 

la violation par Israël du droit 

international et des droits de l’homme 

dans les territoires palestiniens; considère 

qu’aucune entreprise effectuant des 

recherches pour le secteur militaire ne 

devrait bénéficier d’un financement du 

budget de l’Union; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

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 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. condamne le renforcement des 

mesures destinées à la militarisation de 

l’Union; rejette la stratégie européenne de 

sécurité et sa politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) et la politique 

de sécurité et de défense commune 

(PSDC); exige la fin de la coopération 

UE-OTAN et rejette la politique 

d’expansion actuelle de l’OTAN; réclame 

la dissolution de toutes les bases militaires 

étrangères en Europe; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Amendement  32 

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 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 55 bis. rappelle la décision prise par le 

Parlement dans le cadre de sa procédure 

budgétaire pour 2017 d’instaurer un 

service d’interprétation en langue des 

signes internationale pour tous les débats 

en plénière, et invite l’administration à 

appliquer cette décision sans plus tarder; 

Or. en 



 

AM\1130097FR.docx  PE605.585v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

3.7.2017 A8-0249/33 

Amendement  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne l’importance du Fonds de 

solidarité de l’Union européenne (FSUE), 

qui a été mis en place pour réagir aux 

catastrophes naturelles majeures et 

exprimer la solidarité européenne envers 

les régions sinistrées en Europe, et prend 

acte de la hausse des crédits 

d’engagement et de paiement proposée en 

faveur de ce Fonds; demande à la 

Commission d’évaluer sans délai la 

nécessité d’une éventuelle nouvelle 

augmentation, en tenant compte 

notamment des tremblements de terre en 

Italie et des incendies en Espagne et au 

Portugal (ayant coûté la vie à de 

nombreuses personnes), qui ont eu des 

effets dramatiques et considérables sur le 

plan humanitaire, notamment dans les 

régions défavorisées; demande que les 

règles régissant la mobilisation de ce 

Fonds soient adaptées aux fins d’une 

mobilisation plus souple et plus rapide, 

afin de couvrir plus largement les 

catastrophes ayant des retombées 

importantes et de réduire le temps écoulé 

entre la catastrophe et la mise à 

disposition des fonds; 

Or. en 



 

AM\1130097FR.docx  PE605.585v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

3.7.2017 A8-0249/34 

Amendement  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Budget 2018 – Mandat pour le trilogue 

2017/2043(BUD) 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 13 juin 2017 

sur les éléments fondamentaux d’une 

politique de cohésion de l’Union pour 

l’après-20201, 

________ 

1Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


