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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 la position du Parlement 
selon laquelle 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), réaliser le socle européen des 
droits sociaux et progresser vers l’objectif 
de l’Union consistant à atteindre une 
économie neutre en carbone d’ici à 2050; 
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;
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle les obligations de l’Union 
au titre de l’accord de Paris et 
l’engagement de l’Union à consacrer 20 % 
de ses dépenses à des actions liées au 
climat au cours de la période 2014-2020; 
relève que 21,0 % des crédits 
d’engagement proposés dans le projet de 
budget pour 2020 sont liés au climat et 
qu’au moins 3,5 milliards d’EUR 
supplémentaires devraient être affectés à 
des dépenses liées au climat pour pouvoir 
atteindre l’objectif de 20 %; déplore que, 
dans le CFP actuel, le budget de l’Union ne 
dispose que de moyens limités pour 
s’attaquer à lui seul aux défis climatiques 
et souligne que, dans ce domaine, les 
besoins d’investissement sont bien plus 
élevés et que la Commission les situe entre 
175 et 290 milliards d’EUR par an; 

5. rappelle les obligations de l’Union 
au titre de l’accord de Paris et 
l’engagement de l’Union à consacrer 20 % 
de ses dépenses à des actions liées au 
climat au cours de la période 2014-2020; 
relève que 21,0 % des crédits 
d’engagement proposés dans le projet de 
budget pour 2020 sont liés au climat et 
qu’au moins 3,5 milliards d’EUR 
supplémentaires devraient être affectés à 
des dépenses liées au climat pour pouvoir 
atteindre l’objectif de 20 %; déplore que, 
dans le CFP actuel, le budget de l’Union ne 
dispose que de moyens limités pour 
s’attaquer à lui seul aux défis climatiques 
et souligne que, dans ce domaine, les 
besoins d’investissement sont bien plus 
élevés et que la Commission les situe entre 
175 et 290 milliards d’EUR par an; 
souligne qu’il convient de tout mettre en 
œuvre pour se rapprocher autant que 
possible de l’objectif global du budget de 
l’Union d’ici la fin de l’année 2020;

Or. en


