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11.3.2019 A8-0172/15

Amendement 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu l’article 41, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Amendement 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Sous-titre 1

Proposition de résolution Amendement

Budget 2020: une passerelle vers l’Europe 
de demain – Investir dans l’innovation, le 
développement durable, la protection des 
citoyens et la sécurité

Budget 2020: une passerelle vers l’Europe 
de demain – Investir dans les citoyens et le 
développement durable

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Amendement 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. estime par conséquent que le 
budget de l’Union pour l’exercice prochain 
doit définir des priorités politiques claires 
et permettre à l’Union de générer une 
croissance économique durable et inclusive 
ainsi que des emplois pérennes pour tous, 
d’investir davantage dans l’innovation et 
les capacités de recherche de solutions 
d’avenir, de stimuler la compétitivité, 
d’assurer la sécurité et la paix en Europe, 
d’améliorer les conditions de vie et de 
travail des citoyens, d’appuyer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, de 
renforcer l’Union dans sa lutte contre les 
défis environnementaux et le changement 
climatique afin qu’elle honore ses 
engagements au titre de l’accord de Paris, 
de contribuer à la pleine mise en œuvre 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies et de concrétiser le 
socle européen des droits sociaux;

2. estime par conséquent que le 
budget de l’Union pour l’exercice prochain 
doit définir des priorités politiques claires 
et permettre à l’Union de garantir la paix 
en Europe, générer une croissance 
économique durable et inclusive ainsi que 
des emplois pérennes pour tous, de 
renforcer les droits des travailleurs et 
d’améliorer les conditions de vie, 
d’appuyer la cohésion économique, 
sociale et territoriale, de contribuer à la 
pleine mise en œuvre des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
de concrétiser le socle européen des droits 
sociaux, d’investir dans la recherche et le 
développement, et de renforcer l’Union 
dans sa lutte contre les défis 
environnementaux et le changement 
climatique dans l’objectif d’honorer ses 
engagements au titre de l’accord de Paris et 
de mettre un terme à tous les 
investissements du budget de l’Union 
dans des projets liés aux combustibles 
fossiles; souligne que, dans le but 
d’affirmer cet engagement et de montrer 
l’exemple, le budget de l’Union ne devrait 
financer aucun investissement lié à 
l’utilisation des énergies fossiles en tant 
que source primaire d’énergie de 
fonctionnement, et qu’il devrait autoriser 
les sources de ce type uniquement pour la 
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construction d’infrastructures reposant 
sur des énergies renouvelables et propres;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Amendement 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Sous-titre 2

Proposition de résolution Amendement

Innovation et recherche de solutions 
d’avenir: soutenir une croissance 
économique durable et inclusive pour 
anticiper les changements et stimuler la 
compétitivité

Innovation et recherche: soutenir une 
croissance économique durable et inclusive 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Amendement 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu’il importe que l’Europe 
revendique une position dominante en 
matière de technologies clés dans des 
domaines tels que l’espace, la santé, 
l’environnement, l’agriculture, la sécurité 
et les transports; souligne qu’il faut veiller 
à ce que les activités de recherche et 
d’innovation continuent à apporter des 
solutions pour les besoins, les défis et la 
compétitivité de l’Europe, et rappelle, dans 
ce contexte, le rôle important de la 
recherche fondamentale; souligne que le 
passage d’Horizon 2020 à Horizon Europe 
doit se faire en douceur afin de garantir la 
stabilité aux entreprises, aux structures de 
recherche et aux universités; se dit alarmé 
par le sous-financement important 
d’Horizon 2020 pendant toute sa durée, ce 
qui s’est traduit par un taux de réussite peu 
élevé pour des propositions qui étaient 
excellentes; entend, par conséquent, 
garantir la dotation annuelle la plus 
importante possible pour Horizon 2020 
dans le budget du prochain exercice, en 
faisant pleinement usage des dispositions 
existantes en matière de flexibilité 
contenues dans le règlement CFP et dans le 
règlement financier; souligne également 
qu’il importe de renforcer les synergies 
avec les Fonds structurels et 

5. souligne qu’il importe que l’Europe 
revendique une position dominante en 
matière de technologies clés dans des 
domaines tels que l’espace, la santé, 
l’environnement, l’agriculture, la sécurité 
et les transports; souligne qu’il faut veiller 
à ce que les activités de recherche et 
d’innovation continuent à apporter des 
solutions pour les besoins, les défis et la 
compétitivité de l’Europe, et rappelle, dans 
ce contexte, le rôle important de la 
recherche fondamentale; souligne que le 
passage d’Horizon 2020 à Horizon Europe 
doit se faire en douceur afin de garantir la 
stabilité aux entreprises, aux structures de 
recherche et aux universités; se dit alarmé 
par le sous-financement important 
d’Horizon 2020 pendant toute sa durée, ce 
qui s’est traduit par un taux de réussite peu 
élevé pour des propositions qui étaient 
excellentes; entend, par conséquent, 
garantir la dotation annuelle la plus 
importante possible pour Horizon 2020 
dans le budget du prochain exercice, en 
faisant pleinement usage des dispositions 
existantes en matière de flexibilité 
contenues dans le règlement CFP et dans le 
règlement financier; souligne qu’il est 
urgent de tirer les leçons de l’engagement 
de l’Union en faveur de la paix, et insiste 
sur le fait que toute augmentation du 
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d’investissement européens; financement d’Horizon 2020 ne devrait 
être approuvée que sous réserve de 
l’interdiction totale de toute utilisation du 
budget de l’Union pour financer ou 
garantir des programmes de recherche ou 
des projets de développement relatifs aux 
technologies à double usage à finalité 
militaire;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Amendement 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 bis. propose un réexamen approfondi 
de la politique d’investissement de 
l’Union; estime que le programme 
InvestEU doit rester clairement lié à des 
projets qui sont susceptibles de changer le 
modèle productif et technologique et qui 
s’appuient sur des sources d’énergie 
fondamentalement renouvelables; 
souligne que ces efforts doivent porter sur 
la création d’emplois de qualité liés à la 
transition énergétique et sur la promotion 
de projets d’investissement publics 
européens d’utilité sociale qui ont un 
profil anticyclique et sont concentrés dans 
les zones défavorisées qui en ont le plus 
besoin; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Amendement 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. estime que la protection des 
frontières extérieures et la sécurité 
intérieure de l’Union à l’aide d’un corps 
européen de garde-frontières et de garde-
côtes renforcé et d’Europol, une Union 
européenne sans frontières intérieures, 
ainsi que le bon fonctionnement de 
l’espace Schengen et la liberté de 
circulation au sein de l’Union sont 
indissociables et mutuellement 
bénéfiques; souligne parallèlement qu’il 
importe que l’Union investisse largement 
dans la sécurité intérieure afin, 
notamment, d’améliorer la répression et 
la réponse judiciaire de l’Union aux 
menaces criminelles transfrontières et 
d’encourager l’échange d’informations, 
avec un appui renforcé d’Eurojust et du 
Parquet européen; estime qu’il est 
obligatoire d’assurer un financement 
approprié, de prévoir un personnel 
suffisant et d’assurer la formation 
adéquate du personnel pour toutes les 
agences actives dans le domaine de la 
sécurité, de la justice et du contrôle des 
frontières étant donné que le niveau 
actuel de financement est insuffisant 
compte tenu de l’élargissement 
considérable de leurs responsabilités, de 
l’importance de la coopération entre elles, 
du besoin d’innovations technologiques et 

9. estime que la meilleure politique de 
sécurité consiste à promouvoir la cohésion 
sociale et se fonde sur la confiance, la 
démocratie et des perspectives d’emploi 
stable, en ce qui concerne les questions 
intérieures; est convaincu qu’en matière 
d’affaires étrangères, la meilleure 
politique consiste à appliquer un 
traitement équitable à l’égard des pays 
tiers en leur permettant de développer leur 
démocratie et leur économie sans aucune 
forme d’exploitation économique, et en 
mettant en pratique une véritable 
coopération; insiste, par conséquent, sur 
la nécessité de donner la priorité à la 
politique d’investissement social et 
d’adopter une approche inclusive, tout en 
facilitant, si nécessaire, les moyens de 
surmonter d’éventuelles crises 
humanitaires dans des pays tiers;
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d’adaptation et du rôle essentiel qu’elles 
jouent dans le renforcement de la 
coopération et de la coordination entre les 
États membres; 

Or. en



AM\1179358FR.docx PE635.435v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.3.2019 A8-0172/22

Amendement 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. se félicite de l’engagement des 
États membres en faveur d’un nouveau 
programme de défense de l’Union et de 
leur volonté de renforcer la coopération 
européenne en matière de défense; insiste 
sur l’importance du lancement du 
programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense 
(EDIDP), première étape du Fonds 
européen de la défense; demande une 
nouvelle augmentation du budget de la 
défense de l’Union, à financer 
exclusivement au moyen de crédits 
nouveaux, afin d’améliorer la 
compétitivité et l’innovation de l’industrie 
européenne de la défense;

11. déplore vivement toute tentative de 
passer outre aux principes fondateurs de 
paix et de stabilité de l’Union européenne, 
ainsi qu’à l’article 41, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne, qui précise 
clairement que les dépenses afférentes à 
des opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la 
défense ne peuvent être à la charge du 
budget de l'Union; déplore le projet de 
lancement du programme européen de 
développement industriel dans le domaine 
de la défense (EDIDP) ainsi que la 
proposition de la Commission de créer 
un Fonds européen de la défense, qui 
serviront à subventionner l’industrie de 
l’armement au détriment d’autres 
programmes utiles pour la société; insiste 
sur l’engagement de l’Union en faveur de 
la consolidation de la paix et de la 
résolution des conflits;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Amendement 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Orientations pour le budget 2020 – section III
(2019/2001(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. soutient pleinement le 
renforcement des efforts de l’Union visant 
à s’attaquer aux menaces grandissantes 
pour la sécurité telles que la 
radicalisation et l’extrémisme violent en 
Europe et dans les pays voisins ainsi que 
l’amélioration de la coordination des 
programmes en la matière à l’échelon de 
l’Union;

12. soutient pleinement les mesures 
garantissant la justice et l’inclusion, qui, 
associées à un engagement pacifique et 
équitable avec les pays tiers, constituent le 
moyen le plus efficace de combattre la 
violence;

Or. en


