
 

AM\1130173FR.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  A bis. considérant que les graves 

iniquités qui caractérisent le 

développement économique et le fardeau 

de la dette, le recul des droits sociaux et 

du travail et l’augmentation des inégalités 

socioéconomiques plaident en faveur de la 

rupture avec les politiques actuellement 

menées par l’Union et de la transition 

vers des politiques, tant nationales 

qu’européennes, qui appuient les efforts 

consentis par les États membres en vue de 

parvenir à la prospérité pour tous, à une 

distribution juste de la richesse, à une 

croissance économique durable, au plein 

emploi, à la sécurité de l’emploi, à la 

protection sociale, à la prestation de 

services publics de qualité, universels et 

gratuits, au bien-être environnemental 

fondé sur un environnement naturel sain, 

à l’investissement dans l’éducation et les 

infrastructures, à une vie digne pour les 

personnes âgées et à un coût abordable du 

logement, de l’énergie et des 

communications; considérant que les 

politiques globales de lutte contre la 

pauvreté, l’exclusion sociale et les 

inégalités de revenu, notamment au 

moyen de politiques de redistribution, et 

les investissements publics en faveur de 
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l’emploi sont nécessaires, tant à l’échelon 

de l’Union que dans les États membres; 

Or. en 
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Amendement  2 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Considérant A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  A ter. considérant que le déficit 

démocratique s’est creusé en conséquence 

des choix politiques opérés par l’Union, et 

que bon nombre de citoyens ne se sentent 

pas représentés par les institutions; qu’il 

s’agit là d’un problème crucial dont la 

solution passe obligatoirement par le 

renforcement de la transparence et de 

l’ouverture et la défense des valeurs des 

droits de l’homme et de la démocratie, 

notamment une plus grande participation 

des citoyens, la paix, la tolérance, le 

progrès, la solidarité et la coopération 

entre les peuples; 

  

 Or. en 
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Amendement  3 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 bis. demande instamment la mise en 

œuvre de propositions concrètes pour 

garantir et soutenir le droit à la 

négociation collective en tant 

qu’instrument fondamental pour la 

sauvegarde et le renforcement des droits, 

ainsi qu’un engagement en de la 

Commission à renforcer le principe de 

l’égalité de salaire pour un travail égal au 

même endroit pour tous les travailleurs et, 

dans ce contexte, à reconnaître la totalité 

des conventions collectives, notamment 

celles qui concernent des travailleurs 

détachés; déplore vivement les tentatives 

visant à porter atteinte aux actions 

collectives, notamment le droit de se 

syndiquer, de mener des négociations 

collectives et de faire grève; 

Or. en 
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Amendement  4 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 ter.  demande instamment à la 

Commission de placer la lutte contre 

l’inégalité, la pauvreté et l’exclusion 

sociale au cœur de ses politiques; invite 

une nouvelle fois la Commission à 

s’engager en faveur d’un modèle 

économique axé sur la création d’emplois 

assortis de droits au lieu d’accumuler la 

richesse au profit des actionnaires ainsi 

qu’à renforcer les services publics au lieu 

de les privatiser, ce qui équivaut à 

transférer de la richesse depuis le secteur 

public vers la sphère privée et réduit les 

droits des travailleurs; souligne la 

nécessité de prendre des mesures 

supplémentaires, dont, en particulier, les 

deux initiatives suivantes: premièrement, 

un plan d’investissement social pour 

soutenir les politiques sociales à l’échelon 

des États membres, qui promeuve et 

soutienne l’accès libre et égal à des 

services publics de qualité dans les États 

membres, notamment l’accès à la justice, 

à l’éducation, aux soins de santé, à un 

logement décent et aux soins destinés aux 

enfants et aux personnes âgées et, 

deuxièmement, une proposition relative à 

une stratégie de lutte contre la pauvreté 

qui prévoie la création d’un régime de 
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revenu minimum à l’échelon des États 

membres, qui garantisse un pourcentage 

du revenu moyen de l’État membre en 

question et un seuil minimal de référence 

de 60 %, en tant qu’étape décisive vers 

l’élimination de la pauvreté; 

Or. en 
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Amendement  5 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 quater souligne l’importance des 

initiatives politiques en faveur des droits 

des femmes et de l’égalité hommes-

femmes; prend acte du train de mesures 

sur l’équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée, qui comprend des propositions 

de normes nouvelles ou plus exigeantes 

en matière de congé parental, de paternité 

et pour prestation de soins; insiste 

toutefois sur le fait que ces initiatives font 

écho à la position du Parlement au sujet 

de la directive sur le congé maternité en 

faisant passer de 14 à 20 semaines la 

période minimale garantie du congé 

maternité et en établissant de manière 

contraignante le droit à un congé 

paternité rémunéré; salue la proposition 

visant à faire du congé parental un droit 

individuel des parents; estime qu’il y a 

lieu de prendre des mesures spécifiques 

dans tous les États membres afin 

d’améliorer l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée pour les 

femmes et les hommes, et qu’il est 

nécessaire d’agir pour rallonger le congé 

parental, payé à 100 %, pour se diriger en 

fin de compte vers un système de congé 

parental plus équitable; 
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Amendement  6 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 quinquies.  souligne la nécessité de 

remplacer ces politiques par un pacte 

pour l’emploi et la croissance qui 

comprenne un nouvel ensemble de 

politiques économiques, sociales et 

environnementales en faveur des citoyens 

et des travailleurs et qui soutienne la 

croissance inclusive et durable du point 

de vue écologique, l’emploi sûr et de 

qualité ainsi que la cohésion sociale et 

régionale; fait observer que ce nouveau 

cadre de coopération doit permettre aux 

États membres de retrouver la capacité de 

définir les politiques économiques qui 

correspondent le plus à leurs besoins 

respectifs, tandis qu’à l’échelon de 

l’Union, le processus décisionnel doit 

veiller à la responsabilité démocratique et 

à la transparence, tant du Parlement 

européen que des parlements nationaux, 

et au plein respect des décisions adoptées 

dans les États membres, qui devraient être 

la conclusion d’un dialogue approfondi 

avec l’ensemble des parties prenantes; 

presse la Commission d’engager un débat 

entre les États membres et les institutions 

européennes sur la manière d’y parvenir; 

Or. en 
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Amendement  7 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 sexies. demande instamment à la 

Commission d’évaluer et d’examiner sans 

délai le processus de l’union bancaire, 

antidémocratique et déséquilibré, qui a de 

ce fait protégé les intérêts des banques et 

non ceux des déposants; estime que 

l’union bancaire a encore affaibli la 

capacité des États membres à contrôler 

leur système bancaire et, en outre, a servi 

à promouvoir puis à concrétiser plusieurs 

fusions et acquisitions dans les secteurs 

bancaires de différents États membres; 

souligne, de ce fait, que l’union bancaire 

s’est comportée comme un instrument 

politique au service d’un processus 

contraint de centralisation et de 

concentration des capitaux; ainsi, la 

création d’un oligopole bancaire 

européen est à la fois un objectif majeur 

et une des conséquences de l’union 

bancaire qui, loin de résoudre le problème 

des établissements trop grands pour faire 

faillite, l’accentue au contraire, ne sert 

pas l’intérêt des populations et n’est 

absolument pas en mesure de garantir la 

sécurité des déposants; estime donc que la 

seule manière de traiter les questions des 

établissements trop grands pour faire 

faillite et de la sécurité des déposants, tout 
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en veillant à ce que le système bancaire 

existe pour servir les intérêts des 

particuliers et les besoins des pays en 

matière de développement, est de rejeter 

l’union bancaire et de plaider en faveur 

du contrôle public et de la 

décentralisation des banques et du secteur 

financier; insiste sur la nécessité urgente 

de prendre des mesures et de protéger les 

déposants européens à faibles et moyens 

revenus contre de futures crises 

systémiques; 

Or. en 
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Amendement  8 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza 

 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 septies. insiste sur le fait que la 

Commission et les États membres doivent 

faire preuve d’une détermination 

politique réelle en taxant les détenteurs 

réels de la richesse; déplore la réaction 

insuffisante de l’Union face aux 

scandales fiscaux; défend l’obligation de 

publier les rescrits fiscaux, les rapports 

pays-par-pays et les registres des 

bénéficiaires effectifs afin de permettre la 

transparence et le contrôle; plaide en 

faveur de la fin des sociétés offshore et 

autres paradis fiscaux, tant dans l’Union 

qu’en dehors, d’une réglementation 

effective à l’égard des facilitateurs et des 

promoteurs de montages offshore, de la 

défense de la coopération en vue de la 

levée du secret bancaire à des fins 

fiscales, de la promotion des mesures de 

coopération dans la prévention et la 

répression du blanchiment d’argent et de 

la fraude fiscale, de la sanction des 

transactions spéculatives au moyen de 

mesures en matière de politique fiscale et 

de l’assurance que les bénéfices soient 

imposés là où les activités économiques 

ont lieu et là où la valeur est créée; 
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demande l’organisation d’un sommet 

international dans le cadre des Nations 

unies en vue de définir une feuille de 

route et un plan d’action commun 

destinés à mettre fin aux paradis fiscaux 

et au dumping fiscal; 

Or. en 
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Amendement  9 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 octies. souligne le fait qu’outre un 

cadre de coopération démocratique et 

juste et un véritable pilier des droits 

sociaux, l’Union a besoin d’un 

développement économique global et 

équitable et d’une stratégie 

d’investissement qui tienne compte des 

intérêts des particuliers ainsi que des 

besoins et spécificités de chaque État 

membre; invite la Commission à lancer 

un plan d’investissement public qui vise 

véritablement la réalisation du plein 

emploi et d’une économie à faibles 

émissions de dioxyde de carbone, 

économe en énergie et durable en portant 

une attention particulière aux pays et aux 

régions affichant un taux de chômage et 

de pauvreté élevés ainsi qu’aux secteurs 

productifs déterminants pour les 

stratégies de développement des différents 

pays; appelle de ses vœux le soutien des 

projets publics, des gouvernements 

locaux, des microentreprises et des PME, 

des coopératives et des structures à but 

non lucratif par la stimulation de leur 

productivité, la limitation de l’effet des 

positions de marché dominantes occupées 

par les grandes entreprises et l’assurance 
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d’un développement économique sain et 

la cohésion sociale au sein de l’Union, 

sans oublier le renforcement des fonds 

communautaires alloués à cet effet; 

Or. en 
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Amendement  10 

Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza 

 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, ECR, ALDE 

Programme de travail de la Commission pour 2018 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 1 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  1 nonies déplore le manque 

d’ambition manifestée jusqu’à présent par 

la Commission en ce qui concerne les 

objectifs contraignants; regrette que les 

politiques relatives au changement 

climatique persistent à adopter une 

approche de marché alors qu’il a été 

clairement démontré qu’elle se révèle 

inefficace et peu judicieuses (marché du 

carbone, instruments de flexibilité, etc.); 

demande que l’approche de marché soit 

fondamentalement délaissée au profit 

d’une approche normative, conformément 

au principe des responsabilités communes 

mais différenciées; invite la Commission 

et les États membres à dépasser le cadre 

de l’accord de Paris; est convaincu que 

l’Union doit renforcer son action et 

accorder la priorité au climat et à 

l’environnement; demande donc à la 

Commission et aux États membres 

d’inclure la politique relative au 

changement climatique et des normes 

exigeantes en matière environnementales 

dans toutes les stratégies pertinentes; 

demande instamment à la Commission et 

aux États membres de veiller à la mise en 

œuvre des engagements pris à Paris et des 
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objectifs supplémentaires, en dépit de 

leurs lacunes et contradictions; 

1Or. en 

 

 

 


