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11.12.2018 A8-0454/11 

Amendement  11 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. regrette que le budget du Fonds 

européen d’aide aux plus démunis n’ait 

pas été augmenté malgré un nombre 

croissant de personnes vivant dans la 

pauvreté dans l’Union; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Amendement  12 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. regrette la tendance actuelle à la 

militarisation de l’Union qui se manifeste 

par l’augmentation du budget pour la 

politique étrangère et de sécurité 

commune et le nouveau programme 

européen de développement industriel 

dans le domaine de la défense; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Amendement  13 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. est d’avis que lutter efficacement 

contre la corruption et l’évasion fiscale 

pratiquées par les multinationales et les 

plus riches permettrait de recouvrer, pour 

les budgets nationaux des États membres, 

une somme estimée par la Commission à 

mille milliards d’euros par an; fait 

observer qu’à cet égard, il existe un réel 

manque d’action de la part de l’Union; 

souligne à cet égard le besoin urgent de 

mettre en place une Autorité européenne 

habilitée à lutter contre l’évasion et la 

fraude fiscales; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Amendement  14 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. regrette que jusqu’à présent, aucun 

accord n’ait été trouvé sur une imposition 

européenne des multinationales 

numériques, sur une taxe européenne sur 

les transactions financières ou encore sur 

une assiette commune consolidée pour 

l’impôt sur les sociétés, ce qui 

représenterait potentiellement un pas en 

avant vers un système fiscal plus équitable 

en Europe et augmenterait la part des 

ressources propres dans le budget de 

l’Union; 

Or. en 



 

AM\1171928FR.docx  PE631.604v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Amendement  15 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quater. estime que le budget de l’Union 

devrait prévoir des moyens suffisants pour 

la réalisation de la cohésion économique, 

sociale et territoriale dans les régions 

ultrapériphériques de l’Union ainsi que 

des mesures spécifiques dans ces régions, 

comme le prévoit l’article 349 du traité 

FUE, en accord avec les objectifs et 

principes énoncés dans la communication 

de la Commission du 24 octobre 2017 

(COM(2017)0623) intitulée «Un 

partenariat stratégique renouvelé et 

renforcé avec les régions 

ultrapériphériques de l’Union 

européenne»; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Amendement  16 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. salue le renforcement du budget 

du SEAE consacré à la capacité de 

communication stratégique pour 

permettre à l’Union d’apporter une 

réponse plus forte et coordonnée au 

phénomène de désinformation; 

supprimé 

Or. en 

 

 


