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14.10.2021 A9-0281/11

Amendement 11
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(22 ter) 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. observe que 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;
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14.10.2021 A9-0281/12

Amendement 12
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
 Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 22 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(22 quater) demande la création d’une 
dérogation à l’article 123 du traité FUE, 
laquelle donnera la possibilité aux États 
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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14.10.2021 A9-0281/13

Amendement 13

au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 38 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(38 bis) préconise de renforcer le 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes, la pêche et l’aquaculture 
(FEAMP), qui devrait soutenir en priorité 
la pêche artisanale, côtière et à petite 
échelle, améliorer la sécurité de la flotte, 
les conditions de travail ainsi que la santé 
et l’hygiène à bord, et créer des 
mécanismes de compensation et de 
soutien des revenus des pêcheurs en 
fonction de l’instabilité liée à l’activité de 
pêche ainsi que le soutien à une politique 
maritime intégrée (promotion de la 
recherche marine et du développement de 
la technologie et de l’ingénierie maritime 
dans ses différents aspects, y compris la 
construction navale pour promouvoir un 
transport maritime plus durable du point 
de vue environnemental, et les 
infrastructures portuaires sous gestion 
publique, qui apportent une valeur 
ajoutée à la pêche, garantissant la 
modernisation du secteur, sa viabilité 
socio-économique et la durabilité des 
ressources ainsi que le rôle et les 
caractéristiques spécifiques des régions 
ultrapériphériques); 

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/14

Amendement 14
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 38 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(38 ter) demande que les 
programmes spécifiquement consacrés au 
secteur agricole favorisent, d’une part, les 
circuits courts, des prix justes à la 
production et des revenus stables et dignes 
pour les agriculteurs et, d’autre part, une 
redistribution des paiements afin 
d’assurer une répartition équitable entre 
les pays, les types de production et les 
producteurs, en éliminant les disparités 
actuelles et en favorisant, en termes 
relatifs, les États membres dont la 
production est la plus faible ainsi que les 
petits et moyens producteurs, et 
d’augmenter le montant initial de la 
réserve agricole; attire l’attention sur la 
nécessité d’augmenter les aides destinées 
à atténuer l’incidence des crises et de la 
volatilité des marchés agricoles, qui ont 
été et continuent d’être à l’origine de 
nombreuses faillites de petites entreprises 
et d’entreprises familiales, et donc de la 
désertification des zones rurales et de la 
concentration de la production; préconise 
le renforcement du Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) et du 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER);

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/15

Amendement 15
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 38 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(38 quater) demande instamment 
l’augmentation de l’aide aux régions 
ultrapériphériques, notamment grâce à 
des programme d’options spécifiques à 
l’éloignement et à l’insularité (POSEI), et 
demande la création du programme 
POSEI-Transports;

Or. pt
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14.10.2021 A9-0281/16

Amendement 16
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe de The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes sections
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 59 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(59 bis) rappelle que le 
multilinguisme est un principe 
fondamental qui rend plus accessibles et 
plus transparentes les discussions au sein 
des institutions européennes et qui 
garantit le fonctionnement démocratique; 
considère toutefois que le multilinguisme 
est menacé par la réduction du nombre et 
de la qualité des services de traduction et 
d’interprétation à cause des contraintes 
budgétaires, de l’externalisation 
croissante des services et de la 
détérioration des conditions de travail des 
prestataires; demande par conséquent un 
financement accru des services de 
traduction et d’interprétation des 
institutions européennes, en particulier du 
Parlement européen;

Or. pt


