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2.7.2018 A8-0247/34 

Amendement  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que, dans sa résolution du 

15 mars 2018, le Parlement a énuméré les 

priorités suivantes pour le budget de 

l’Union pour 2019: la croissance durable, 

l’innovation, la compétitivité, la sécurité, 

la lutte contre le changement climatique 

et la transition vers les énergies 

renouvelables et la migration, et qu’il a 

également demandé d’accorder une 

attention particulière aux jeunes; 

1. demande un budget de l’Union 

pour 2019 qui soit à même d’encourager 

efficacement le développement social, la 

croissance durable, la cohésion 

économique, sociale et territoriale, 

l’innovation, l’investissement public, le 

respect de l’environnement et la 

protection de la biodiversité, la paix, ainsi 

que la solidarité extérieure et intérieure, 

notamment vis-à-vis des migrants; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Amendement  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne, néanmoins, 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; rappelle la nécessité de revenir 

sur les traités qui réglementent 

l’intégration, avec comme perspective 

l’abrogation du traité de Lisbonne et, tout 

particulièrement, du traité sur la stabilité, 

la coordination et la gouvernance au sein 

de l’Union économique et monétaire, du 

paquet législatif relatif à la gouvernance 

économique et du paquet législatif relatif 

à la surveillance budgétaire; 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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2.7.2018 A8-0247/36 

Amendement  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que le FEIS n’encourage 

ni une véritable politique 

d’investissement, ni un réel engagement à 

combattre le chômage et la faiblesse de la 

croissance économique; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Amendement  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que le socle européen des 

droits sociaux vise à détourner l’attention 

des politiques néolibérales menées par 

l’Union, qui ont été pour beaucoup dans 

la grande crise économique et qui ont 

contribué à la précarité des conditions de 

travail et aux inégalités entre les femmes 

et les hommes; affirme que le socle 

européen des droits sociaux a pour 

finalité d’imposer un nivellement par le 

bas des droits sociaux au niveau de 

l’Union, qui affaiblit le droit du travail et 

les droits sociaux des travailleurs et vise à 

aggraver encore l’exploitation et la 

paupérisation des citoyens, tout en tentant 

de légitimer des instruments antisociaux 

et non démocratiques, tels que le cadre de 

gouvernance économique de l’Union; 

affirme que des politiques sociales 

progressistes 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 vers le bas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Amendement  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 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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2.7.2018 A8-0247/39 

Amendement  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. défend le renforcement des fonds 

en faveur de programmes qui visent à 

promouvoir l’emploi assorti de droits ainsi 

que de l’inclusion sociale des jeunes, en 

veillant à ce que les fonds de l’Union 

n’encouragent pas la création de stages 

non rémunérés ou d’emplois précaires ou 

le remplacement d’emplois permanents 

par des postes temporaires ou des stages 

non rémunérés; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Amendement  40 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. insiste sur le fait que le niveau de 

la dette dans certains États membres reste 

parmi les plus élevés au monde; exige, par 

conséquent, que la Commission et les 

États membres engagent et soutiennent 

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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2.7.2018 A8-0247/41 

Amendement  41 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 ter. dénonce le fait que, bien que les 

programmes d’ajustement économique 

aient pris fin, les États membres qui en 

ont fait l’objet sont confrontés à de graves 

problèmes économiques et sociaux et 

continuent de souffrir des conséquences 

et des politiques imposées par la troïka; 

appelle donc 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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2.7.2018 A8-0247/42 

Amendement  42 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 quater. prône la création de 

programmes de soutien spécifiques pour 

les pays qui considèrent que 

l’appartenance à la zone euro est devenue 

intenable et insupportable, lesquels 

prévoient une indemnisation adéquate 

pour les pertes causées, dans le cadre 

d’une sortie négociée de la monnaie 

unique par ces États membres qui 

souhaitent la quitter; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Amendement  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Budget 2019 - Mandat pour le trilogue 

2018/2024(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 quinquies. estime que la législation 

sur l’union bancaire sert uniquement les 

intérêts du secteur du grand capital 

financier dans l’Union et porte atteinte 

aux principes démocratiques 

fondamentaux; réclame l’abrogation de la 

législation sur l’union bancaire et 

rappelle la nécessité de garantir le 

contrôle public démocratique du système 

bancaire; 

Or. en 

 

 


