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4.11.2020 A9-0206/1

Amendement 1
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)Proposition de résolution
Paragraphe -1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-1. considère que les mesures 
adoptées jusqu’à présent par l’UE sont 
loin d’apporter une réponse adéquate à 
l’ampleur des problèmes découlant de 
l’aggravation de la situation économique 
et sociale et des conséquences de la 
COVID-19; souligne que les impasses 
successives dans la définition des mesures 
à mettre en œuvre, qui persistent tant 
dans la préparation du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 que dans le budget 
2021 et dans le «Fonds pour la relance», 
révèlent de profondes contradictions au 
sein de l’Union, ainsi que le manque de 
solidarité effective, dans la mesure où des 
réductions sont proposées dans des 
domaines budgétaires importants, tels que 
celui de la «cohésion économique et 
sociale»; met en garde contre le fait que 
plusieurs des mesures proposées, outre le 
fait qu’elles soient insuffisantes et 
temporaires, sont fondées sur une logique 
d’endettement – s’ajoutant à une dette qui 
est déjà insoutenable et qui s’aggrave – ou 
d’anticipation de l’utilisation des fonds à 
venir, tout en étant associées à de fortes 
contraintes, qui tendront à exacerber les 
asymétries, les inégalités et les relations 
de dépendance;
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4.11.2020 A9-0206/2

Amendement 2
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. demande la création d’une 
dérogation à l’article 123 du traité FUE, 
laquelle donnera la possibilité aux États 
membres d’obtenir un financement direct 
de la Banque centrale européenne (BCE), 
notamment par l’achat direct de titres de 
la dette publique nationale, en évitant 
l’intermédiation actuelle des marchés 
financiers, les attaques spéculatives sur la 
dette souveraine et les profits sur le 
capital financier, qui réduisent les recettes 
que les États pourraient obtenir par une 
vente directe de titres de la dette à la BCE;

Or. pt
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4.11.2020 A9-0206/3

Amendement 3
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 ter. demande la renégociation des 
dettes publiques, de leurs délais, intérêts 
et montants, de manière à ce que les 
ressources de la dette puissent être 
réorientées vers les mesures économiques 
et sociales urgentes et nécessaires prises 
dans les États membres; 

Or. pt
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4.11.2020 A9-0206/4

Amendement 4
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 quater. considère que la situation 
socio-économique actuelle a montré, une 
fois de plus, que le pacte de stabilité et de 
croissance et tous les autres instruments 
liés à la gouvernance économique ne 
servent pas les intérêts des États membres 
ni de leurs peuples; demande par 
conséquent l’abrogation du pacte de 
stabilité, de la législation sur la 
gouvernance économique («six-pack» et 
«two-pack») et du Semestre européen, du 
traité budgétaire et de tous les 
mécanismes limitant et conditionnant la 
marge de manœuvre des États membres 
dans la promotion de l’investissement 
public, le financement des services publics 
et de leurs fonctions sociales, la 
stimulation de l’activité économique, en 
particulier dans les secteurs productifs, 
l’appropriation et le contrôle public des 
secteurs stratégiques de l’économie et, de 
manière générale, la réponse à la 
situation économique et sociale qui a été 
aggravée par les conséquences de la 
COVID-19, afin que la «flexibilité» 
désormais autorisée par l'UE ne soit pas 
payée encore davantage par les 
travailleurs et les citoyens, comme ce fut 
le cas après la crise de 2008 ;

Or. pt
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4.11.2020 A9-0206/5

Amendement 5
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 quinquies. considère que la situation 
socio-économique actuelle a montré, une 
fois de plus, que l’euro prive les États des 
instruments monétaires, financiers, de 
change et, dans une large mesure, 
budgétaires permettant de promouvoir un 
développement qui tienne compte de leurs 
réalités nationales et des réponses 
nécessaires aux problèmes économiques 
et sociaux qui sont apparus; demande la 
mise en place d’un programme à l’échelle 
de l’UE pour encadrer une sortie 
négociée des pays qui décident de quitter 
la monnaie unique et de retrouver la 
souveraineté monétaire, notamment en 
récupérant la capacité de leur banque 
centrale nationale d’émettre de la 
monnaie, et d’agir en tant que prêteur en 
dernier ressort, en mesure de financer 
l’État et de ménager une certaine marge 
de manœuvre face au chantage des 
marchés financiers. Ce programme doit 
également prévoir des aides à la sortie de 
la zone euro et, le cas échéant, des 
compensations pour les préjudices causés 
par le maintien dans l’euro;

Or. pt
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4.11.2020 A9-0206/6

Amendement 6
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

7 bis. estime que, pour réagir de manière 
adéquate à la gravité de la situation socio-
économique des États membres – qui 
continue de se détériorer en raison des 
conséquences de la COVID-19 – il est 
nécessaire d’augmenter sensiblement le 
budget de l’Union, ainsi que de renforcer 
sa fonction redistributive en faveur de la 
promotion d’une convergence effective du 
progrès économique et social entre les 
États membres, notamment en soutenant 
les secteurs productifs et l’emploi assorti 
de droits, au moyen de subventions (plutôt 
que de prêts) aux États membres;

Or. pt
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4.11.2020 A9-0206/7

Amendement 7
João Ferreira, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. demande que l’exécution du 
budget de l’UE soit assouplie, que la 
Commission fasse passer des fonds d’une 
gestion centralisée à une gestion partagée 
avec les États membres, que les 
instruments de la politique de cohésion 
soient renforcés et que les États membres 
soient libres de réaffecter les ressources 
entre les fonds, les postes budgétaires et 
les priorités en fonction de leurs besoins 
économiques et sociaux, de manière à 
supprimer les objectifs de concentration 
thématique ainsi que toute conditionnalité 
macroéconomique et/ou politique fixée 
par l’UE; invite la Commission 
européenne à exclure du calcul du déficit 
budgétaire les investissements publics liés 
à la mise en œuvre des fonds de l’Union;

Or. pt


