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Amendement 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

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 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que, dans sa résolution du 
14 mars 2019 sur les orientations générales 
pour la préparation du budget pour 2020, le 
Parlement a défini des priorités politiques 
claires pour ledit budget afin qu’il 
constitue une passerelle vers l’Europe de 
demain et apporte une valeur ajoutée 
européenne; réaffirme son ferme 
engagement en faveur de ces priorités et 
définit la position exposée ci-après afin de 
garantir un niveau de financement 
suffisant pour les respecter;

1. relève que, dans sa résolution du 
14 mars 2019 sur les orientations générales 
pour la préparation du budget pour 2020, le 
Parlement a défini des priorités politiques 
claires pour ledit budget;

Or. en
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Amendement 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

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 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. fait observer que le budget de 
l’Union n’apporte pas de réponse 
concrète aux priorités politiques des 
citoyens; souligne que les États membres 
continuent d’être confrontés à de 
nombreux défis et est convaincu que les 
citoyens de l’Union attendent une plus 
grande efficacité et transparence du 
budget 2020 qui se doit d’être fondé sur 
les performances et de prévoir une 
réduction concrète des dépenses 
administratives en veillant à utiliser de 
manière efficace et responsable l’argent 
des contribuables; insiste sur la nécessité 
de déterminer avec exactitude quels fonds 
pourraient être mieux gérés au niveau 
national afin de garantir le plein respect 
du principe de subsidiarité;

Or. en
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Amendement 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

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 2

Proposition de résolution Amendement

2. réaffirme que le budget pour 2020 
devrait ouvrir la voie au cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 et constituer 
un solide point de départ pour le 
déploiement de la nouvelle génération de 
programmes et de politiques de l’Union; 
rappelle en outre que 2020 sera la 
dernière année du CFP actuel et, par 
conséquent, la dernière occasion pour 
l’Union de tenir les engagements 
politiques qu’elle s’est fixés pour cette 
période, notamment pour atteindre 
l’objectif de l’Union en matière de climat, 
concrétiser les objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD) et 
réaliser le socle européen des droits 
sociaux; souligne, dans ce contexte, que 
le budget de l’Union doit évaluer et 
intégrer l’impact global des politiques de 
l’Union en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes (intégration de 
cette dimension dans le budget) et, dès 
lors, encourager la prise en compte de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de l’égalité des chances;

2. réaffirme que le budget pour 2020 
devrait ouvrir la voie au cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027;

Or. en
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Amendement 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

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 3

Proposition de résolution Amendement

3. prend acte de la position du 
Conseil sur le projet de budget, qui a réduit 
les crédits d’engagement de 1,51 milliard 
d’EUR par rapport à la proposition de la 
Commission; estime que les réductions 
opérées par le Conseil sont en 
contradiction flagrante avec les priorités 
de l’Union, qu’elles ne sont pas justifiées 
par la capacité d’absorption et qu’elles 
annulent toutes les augmentations 
demandées et obtenues par le Parlement 
au cours des exercices budgétaires 
précédents; décide donc, par principe, de 
rétablir, pour toutes les lignes dont les 
crédits ont été revus à la baisse par le 
Conseil, le niveau des crédits figurant 
dans le projet de budget, tant pour les 
dépenses opérationnelles que pour les 
dépenses administratives, et de prendre 
comme point de départ le projet de budget 
pour faire valoir sa position;

3. se félicite de la position du Conseil 
sur le projet de budget, qui a réduit les 
crédits d’engagement de 1,51 milliard 
d’EUR par rapport à la proposition de la 
Commission, et appelle à un réexamen 
efficace des dépenses afin de réaliser un 
maximum d’économies sur les projets qui, 
à ce jour, n’ont pas démontré leur réelle 
valeur ajoutée;

Or. en
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Amendement 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

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 11

Proposition de résolution Amendement

11. approuve globalement les états 
prévisionnels de la Commission portant 
sur les besoins budgétaires des agences 
décentralisées; estime, par conséquent, 
que toute réduction proposée par le 
Conseil compromettrait le bon 
fonctionnement des agences et ne leur 
permettrait pas de s’acquitter de leurs 
tâches; propose d’augmenter les crédits 
des agences qui seront chargées de 
missions supplémentaires ou qui font face 
à une augmentation de la charge de 
travail en raison de nouveaux enjeux;

11. demande une révision complète du 
rôle des agences européennes, en vue de 
déterminer si leurs tâches et objectifs ne 
pourraient pas être mieux réalisés par les 
directions générales de la Commission ou 
par les États membres, afin d’éviter une 
duplication des rôles et des coûts, et 
d’améliorer également la transparence;

Or. en


