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28.5.2018 B8-0239/6 

Amendement  21 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. attire l’attention sur la possibilité 

de mettre en place, dans l’ensemble des 

États membres, des mesures fiscales 

coordonnées visant le grand capital et au 

profit de la population, des travailleurs et 

de leurs pays; rejette l’idée d’élaborer une 

«politique fiscale européenne»; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Amendement  22 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. demande la création de 

programmes de soutien pour les États 

membres qui souhaitent négocier une 

sortie de l’euro au motif que la 

participation est devenue non viable et 

insupportable; est d’avis que de tels 

programmes doivent prévoir une 

indemnisation proportionnelle aux 

dommages sociaux et économiques causés 

par l’adhésion à la monnaie unique; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Amendement  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. demande une remise à l’honneur 

de l’un des principes fondateurs de la 

PAC, à savoir «assurer un niveau de vie 

équitable aux agriculteurs» afin de lutter 

contre la concentration accrue de la 

production, la baisse du nombre de petits 

exploitants ainsi que l’augmentation des 

asymétries régionales et de la dépendance 

extérieure en ce qui concerne les biens, 

qui favorise les plus grandes économies 

européennes et entreprises agro-

alimentaires; regrette qu’il s’agisse d’un 

phénomène qui met en péril le patrimoine 

agricole et rural de portée mondiale, 

tandis que les grandes entreprises agro-

alimentaires accroissent leurs marges et 

imposent leur modèle de système 

alimentaire mondial dont les 

conséquences environnementales sont 

destructrices; souligne le rôle central des 

agriculteurs dans les politiques agricoles 

et alimentaires; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Amendement  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande le renforcement du 

Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP), qui vise 

principalement à soutenir la petite pêche 

côtière et artisanale, à améliorer la 

sécurité des flottes, les conditions de 

travail ainsi que la santé et l’hygiène à 

bord, à améliorer la connaissance des 

ressources nationales et à contribuer au 

renforcement des capacités scientifiques 

et techniques des instituts de recherche et 

développement des États membres; 

préconise la création de mécanismes de 

compensation et de soutien des revenus 

des pêcheurs au regard de l’instabilité des 

activités de pêche; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Amendement  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. préconise d’étoffer les lignes 

budgétaires qui favorisent l’efficacité de 

l’action en matière d’accueil et 

d’intégration sociale des réfugiés et des 

migrants; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Amendement  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. rejette fermement la mise en place 

du Fonds européen de la défense et du 

programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP), ainsi que la création de la 

nouvelle rubrique V «Sécurité et 

défense», qui doit financer le Fonds 

européen de la défense après 2020; 

rappelle qu’en vertu de l’article 41, 

paragraphe 2, du traité sur l’Union 

européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la 

défense ne doivent pas être à la charge du 

budget de l'Union; dénonce et déplore 

profondément la rapidité sans précédent 

avec laquelle l’Union s’est militarisée; 

demande instamment le désarmement, y 

compris nucléaire, la démobilisation des 

troupes et la fin des interventions 

militaires extérieures; réclame la 

dissolution de l’OTAN; rappelle que la 

meilleure façon d’encourager la paix est 

de soutenir les mesures d’éradication de 

la pauvreté, d’aide humanitaire et de 

développement socioéconomique durable 

et équitable; considère que la coopération 

extérieure devrait être fondée sur le 

principe de la solidarité internationale et 

sur le respect total du souhait et du 

rythme de développement de chaque pays; 
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Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 ter. souligne la nécessité d’une PAC 

publique qui donne la priorité au marché 

intérieur, qui mette les prix 

rémunérateurs au cœur de la politique 

agricole et qui instaure des instruments de 

régulation des marchés et de la 

production; rejette toute tentative de 

renationalisation des coûts de la PAC; 

souligne la nécessité de mécanismes de 

régulation publique de la production et 

des marchés afin de garantir des prix 

justes à la production et un revenu stable 

et équitable aux agriculteurs; demande 

une remise à l’honneur de l’un des 

principes fondateurs de la PAC, à savoir 

«assurer un niveau de vie équitable aux 

agriculteurs» afin de lutter contre la 

concentration accrue de la production, la 

baisse du nombre de petits exploitants 

ainsi que l’augmentation des asymétries 

régionales et de la dépendance extérieure 

en ce qui concerne les bien, qui favorise 

les plus grandes économies européennes 

et entreprises agro-alimentaires; regrette 

qu’il s’agisse d’un phénomène qui met en 

péril le patrimoine agricole et rural de 

portée mondiale, tandis que les grandes 

entreprises agro-alimentaires accroissent 

leurs marges et imposent leur modèle de 

système alimentaire mondial dont les 

conséquences environnementales sont 

destructrices; souligne le rôle central des 
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agriculteurs dans les politiques agricoles 

et alimentaires; estime que depuis sa 

création, la PAC n’applique pas l’un de 

ses principes fondateurs, à savoir 

«garantir un niveau de vie équitable pour 

la population agricole»; estime que la 

prochaine réforme doit remettre à 

l’honneur ce principe fondamental afin 

de lutter contre la concentration accrue 

de la production et la réduction du 

nombre de petits exploitants, ce qui 

exacerbe le dépeuplement des campagnes; 

souligne le rôle central des agriculteurs 

dans les politiques agricoles et 

alimentaires; s’oppose fermement à la 

domination du marché et à la fixation 

déloyale des prix par les grandes 

entreprises agroalimentaires au détriment 

de la sécurité alimentaire, de la qualité et 

de la souveraineté, de la santé humaine et 

animale, du bien-être des animaux et de 

l’environnement; souligne qu’il importe 

de lutter contre les inégalités dans les 

économies rurales et de faciliter le 

renouvellement des générations dans le 

secteur agricole; demande à la 

Commission, à l’aube de la prochaine 

réforme de la PAC, de changer l’objectif 

de la PAC actuelle, dominée par 

l’agriculture intensive et les monocultures 

extensives, afin de mettre en place une 

politique agricole et alimentaire durable, 

en tenant compte des différents problèmes 

et enjeux économiques, sociaux, 

environnementaux, nutritionnels et 

sanitaires; déplore par conséquent les 

réductions du budget affecté à 

l’agriculture et regrette profondément que 

les coupes se concentrent sur des 

dépenses vitales en matière de 

développement rural et d’agro-

environnement, plutôt que sur les 

paiements directs, moins touchés;  estime 

que ces coupes disproportionnées et la 

suppression des fonds sanctuarisés 

(«verdissement ») pour l’environnement 

dans le pilier 1 démontrent qu’en dépit 

des discours, l’innovation agro-
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environnementale est globalement 

délaissée au profit de l’enracinement d’un 

comportement à long terme qui cause des 

problèmes agro-environnementaux; invite 

la Commission à mettre en place des 

mesures pour améliorer la visibilité et 

renforcer le rôle des femmes dans le 

secteur agricole; condamne fermement 

l’accaparement des terres agricoles et 

demande une action rapide de la part de 

la Commission et des États membres; 

réaffirme que l’eau est un droit universel 

qui devrait être garanti à tout être 

humain, et qu’elle ne devrait pas être 

privatisée; invite la Commission à 

interdire toutes les formes de brevetage 

des semences afin de protéger les 

agriculteurs contre la pression de la 

concurrence des multinationales qui 

produisent des semences, et à protéger les 

variétés locales et notre patrimoine 

génétique et culturel; invite la 

Commission, en coopération avec les 

États membres, à interdire l’autorisation, 

la culture et la commercialisation d’OGM 

et à ériger en conditionnalité, dans la 

nouvelle PAC, la lutte intégrée contre les 

organismes nuisibles pour réduire 

l’utilisation de pesticides; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Amendement  28 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 quater. demande à l’Union de 

revenir à ses objectifs et principes 

fondamentaux et de mettre l’accent sur 

une Europe ouverte et libre où ceux qui 

fuient les persécutions sont 

chaleureusement reçus, et où les 

ressources sont utilisées pour la 

coopération et non pour la confrontation 

avec des pays voisins; rejette la création 

d’une union européenne de la défense et 

l’activation de la coopération structurée 

permanente (CSP), qui compromet 

également le principe de consensus de 

PESC et de la PSDC, en débouchant sur 

une armée européenne, sur plus de 

conflits et sur moins de paix; s’oppose 

donc à l’augmentation des budgets 

consacrés par les États membres à la 

sécurité et à la défense; prie instamment 

l’Union et ses États membres d’œuvrer 

pour la paix, pour la résolution 

diplomatique et pacifique des conflits, y 

compris par des initiatives de médiation et 

des programmes de désarmement, de 

démobilisation et de réinsertion 

conformément à la charte des Nations 

unies; soutient le régime mis en place en 

vertu du traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires (TNP) et le 

désarmement nucléaire; rejette fermement 

la mise en place du Fonds européen de la 

défense et du programme européen de 
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développement industriel dans le domaine 

de la défense (EDIDP), ainsi que la 

création de la nouvelle rubrique V 

«Sécurité et défense», qui doit financer le 

Fonds européen de la défense après 2020; 

rappelle qu’en vertu de l’article 41, 

paragraphe 2, du traité sur l’Union 

européenne, les dépenses afférentes à des 

opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la 

défense ne doivent pas être à la charge du 

budget de l’Union; dénonce et déplore 

profondément la rapidité sans précédent 

avec laquelle l’Union s’est militarisée; 

demande instamment le désarmement, y 

compris nucléaire, la démobilisation des 

troupes et la fin des interventions 

militaires extérieures; demande 

instamment la dissolution de l’OTAN; 

rappelle que la meilleure façon 

d’encourager la paix est de soutenir les 

mesures d’éradication de la pauvreté, 

d’aide humanitaire et de développement 

socioéconomique durable et équitable; 

considère que la coopération extérieure 

devrait être fondée sur le principe de la 

solidarité internationale et sur le respect 

total du souhait et du rythme de 

développement de chaque pays; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Amendement  29 

Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres 

Proposition de résolution 

Visas (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la proposition de la Commission de 

combler le déficit de financement causé 

par le Brexit avec des flux de recettes 

supplémentaires provenant des ressources 

propres; 

– vu l’absence, par conséquent, de 

réduction du montant total des recettes 

destinées à être redistribuées; 

– vu la sortie du Royaume-Uni de 

l’Union, qui implique l’allocation de 

fonds de l’Union à un État de moins et, 

partant, la hausse de la part de ces fonds 

que tous les autres États membres 

pourront consacrer, notamment, à la 

PAC, à la PCP, au Fonds de cohésion, 

etc.;  

Or. en 

 

 


