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16.10.2019 A9-0017/24

Amendement 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est fermement convaincu qu’il est 
impératif de s’attaquer au changement 
climatique et de protéger l’environnement 
d’une façon qui encourage l’emploi, crée 
de nouveaux emplois, renforce la 
compétitivité, encourage le développement 
durable et garantit la prospérité sociale; 
souligne le rôle essentiel des technologies 
nouvelles et émergentes dans la réalisation 
de cet objectif; souligne que l’Union doit 
montrer l’exemple en inspirant d’autres 
pays du monde à investir davantage dans 
les dépenses liées au climat; se félicite des 
appels énergiques lancés par les dirigeants 
de l’Union européenne lors du récent 
sommet des Nations unies sur le 
changement climatique ainsi que des 
engagements pris dernièrement par 
plusieurs États membres afin d’accroître 
leurs dépenses dans des domaines tels que 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et les infrastructures 
durables de transport et d’énergie; estime 
que ces déclarations doivent être suivies 
d’actions concrètes des États membres, y 
compris lors de leurs délibérations au sein 
du Conseil;

4. est fermement convaincu qu’il est 
impératif de s’attaquer au changement 
climatique et de protéger l’environnement 
d’une façon qui encourage l’emploi, crée 
de nouveaux emplois, renforce la 
compétitivité, encourage le développement 
durable et garantisse la prospérité sociale, 
favorise la prospérité pour tous, crée une 
croissance durable et réponde à toute une 
série de besoins sociaux, notamment 
l’éducation, la santé et la protection 
sociale, tout en luttant contre la pauvreté; 
souligne le rôle essentiel des technologies 
nouvelles et émergentes dans la réalisation 
de cet objectif; souligne que l’Union doit 
montrer l’exemple en inspirant d’autres 
pays du monde à investir davantage dans 
les dépenses liées au climat; se félicite des 
appels énergiques lancés par les dirigeants 
de l’Union européenne lors du récent 
sommet des Nations unies sur le 
changement climatique ainsi que des 
engagements pris dernièrement par 
plusieurs États membres afin d’accroître 
leurs dépenses dans des domaines tels que 
l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et les infrastructures 
durables de transport et d’énergie; estime 
que ces déclarations doivent être suivies 
d’actions concrètes des États membres, y 
compris lors de leurs délibérations au sein 
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du Conseil;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Amendement 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. propose, par conséquent, un budget 
de l’Union pour 2020 qui réponde 
largement aux enjeux environnementaux et 
au changement climatique, et qui 
compense autant que possible le retard 
accumulé dans la réalisation de l’objectif 
de 20 % de dépenses de l’Union liées au 
climat pour la période 2014-2020; propose 
de renforcer substantiellement, à savoir de 
plus de 2 milliards d’EUR par rapport au 
projet de budget, les lignes budgétaires de 
plusieurs rubriques – en particulier la sous-
rubrique 1a –, lesquelles contribuent de 
manière importante à la réalisation de 
l’objectif de dépenses liées au climat; 
oriente précisément ces renforcements 
budgétaires vers les lignes qui ont un 
excellent taux d’exécution et la capacité 
opérationnelle d’absorber les crédits 
supplémentaires en 2020;

7. propose, par conséquent, un budget 
de l’Union pour 2020 qui réponde 
largement aux enjeux environnementaux et 
au changement climatique, et qui 
compense autant que possible le retard 
accumulé dans la réalisation de l’objectif 
de 50 % de dépenses de l’Union liées au 
climat pour la fin de la période 2014-2020; 
propose de renforcer substantiellement, à 
savoir de plus de 2 milliards d’EUR par 
rapport au projet de budget, les lignes 
budgétaires de plusieurs rubriques – en 
particulier la sous-rubrique 1a –, lesquelles 
contribuent de manière importante à la 
réalisation de l’objectif de dépenses liées 
au climat; oriente précisément ces 
renforcements budgétaires vers les lignes 
qui ont un excellent taux d’exécution et la 
capacité opérationnelle d’absorber les 
crédits supplémentaires en 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Amendement 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10.  propose d’autres renforcements 
budgétaires axés sur d’autres lignes 
budgétaires liées aux priorités du 
Parlement, dans des domaines tels que les 
PME, la transition numérique, 
l’intelligence artificielle, la recherche sur le 
cancer, la coopération en matière de 
sécurité et de justice, les douanes, les 
migrations et la politique extérieure, dont 
l’aide humanitaire et l’aide au 
développement;

10.  propose d’autres renforcements 
budgétaires axés sur d’autres lignes 
budgétaires liées aux priorités du 
Parlement, dans des domaines tels que les 
PME, la transition numérique, 
l’intelligence artificielle, la recherche sur le 
cancer, la coopération en matière de 
sécurité et de justice, les douanes, l’aide 
humanitaire et l’aide au développement;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Amendement 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. est d’avis qu’une lutte efficace 
contre la corruption, l’évasion et la fraude 
fiscales pratiquées par les multinationales 
et les particuliers les plus riches 
permettrait de reverser aux budgets 
nationaux des États membres une somme 
estimée par la Commission à mille 
milliards d’euros par an; constate un 
véritable déficit d’action de l’Union dans 
ce domaine; 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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16.10.2019 A9-0017/28

Amendement 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. souligne que le programme Horizon 
2020 apporte une très forte valeur ajoutée 
européenne et contribue de manière 
essentielle au développement de la 
technologie verte et de l’innovation 
respectueuse du climat et de 
l’environnement, qui jettera les bases d’un 
avenir décarboné et qui soutiendra la 
transition vers une économie plus 
circulaire; souligne en outre l’importance 
du programme pour d’autres domaines 
importants de la recherche européenne, tels 
que la transition numérique, l’intelligence 
artificielle et la recherche sur le cancer; 
augmente donc de manière significative – 
737,8 millions d’EUR en crédits 
d’engagement – les crédits alloués à 
Horizon 2020 par rapport au montant 
inscrit dans le projet de budget; en outre, 
conformément à l’article 15, paragraphe 3, 
du règlement financier, affecte aux lignes 
budgétaires d’Horizon 2020 les plus utiles 
pour les projets de recherche liés au climat 
la totalité du montant de 280,7 millions 
d’EUR de crédits d’engagement dégagés 
en 2018 à la suite de la non-exécution de 
projets de recherche, et invite la 
Commission à accorder une attention 
particulière à une répartition géographique 

15. souligne que le programme Horizon 
2020 apporte une très forte valeur ajoutée 
européenne et contribue de manière 
essentielle au développement de la 
technologie verte et de l’innovation 
respectueuse du climat et de 
l’environnement, qui jettera les bases d’un 
avenir décarboné et de réductions des 
émissions pour se conformer aux 
engagements de l’accord de Paris, et qui 
soutiendra la transition vers une économie 
plus circulaire; souligne en outre 
l’importance du programme pour d’autres 
domaines importants de la recherche 
européenne, tels que la transition 
numérique, l’intelligence artificielle et la 
recherche sur le cancer; augmente donc de 
manière significative – 737,8 millions 
d’EUR en crédits d’engagement – les 
crédits alloués à Horizon 2020 par rapport 
au montant inscrit dans le projet de budget; 
en outre, conformément à l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
affecte aux lignes budgétaires d’Horizon 
2020 les plus utiles pour les projets de 
recherche liés au climat la totalité du 
montant de 280,7 millions d’EUR de 
crédits d’engagement dégagés en 2018 à la 
suite de la non-exécution de projets de 
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équitable de ces crédits; recherche, et invite la Commission à 
accorder une attention particulière à une 
répartition géographique équitable de ces 
crédits;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Amendement 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. invite l’Union à redoubler 
d’efforts pour renforcer la cohésion et la 
convergence sociales en Europe; propose 
de doubler le budget du Fonds social 
européen, et notamment celui du Fonds 
européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD), pour lutter contre la pauvreté en 
Europe;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Amendement 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. 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 
intitulée «Un partenariat stratégique 
renouvelé et renforcé avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union 
européenne»;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Amendement 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. propose, à la suite de l’accord sur 
la nomination de la nouvelle cheffe du 
Parquet européen, de doter son bureau de 
moyens financiers et de personnel 
importants afin que le Parquet européen 
soit pleinement opérationnel après son 
entrée en fonction en 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Amendement 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 40 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 bis. propose une augmentation 
considérable de la ligne «Développement 
humain», qui devrait viser à compenser la 
récente décision des États-Unis de réduire 
le financement du développement 
mondial, en particulier pour les ONG 
actives dans le domaine de la santé 
génésique;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Amendement 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 56 – point c

Proposition de résolution Amendement

c) en ce qui concerne le Médiateur 
européen, ajouter deux postes AD par 
rapport au budget de 2020, et opérer des 
coupes mineures dans trois lignes 
budgétaires afin d’équilibrer les montants 
rétablis dans deux autres lignes;

c) en ce qui concerne le Médiateur 
européen, ajouter deux postes AD par 
rapport au budget de 2020; 

Or. en


