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10.6.2020 A9-0110/1

Amendement 1
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientations pour le budget 2021 - Section III
(2019/2213(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne que les investissements 
dans les infrastructures de transport 
peuvent répondre à la fois aux objectifs de 
soutien à l’économie de l’Union dans le 
contexte actuel et aux efforts de lutte 
contre le changement climatique, ainsi qu’à 
la transition vers une mobilité durable, en 
s’appuyant notamment sur l’achèvement 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T), de Shift2Rail et du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe;

17. souligne que les investissements 
dans les infrastructures de transport 
peuvent répondre à la fois aux objectifs de 
soutien à l’économie de l’Union dans le 
contexte actuel et aux efforts de lutte 
contre le changement climatique, ainsi qu’à 
la transition vers une mobilité durable, en 
s’appuyant notamment sur l’achèvement 
du réseau transeuropéen de transport (RTE-
T), de Shift2Rail et du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe; invite la 
Commission à aligner tous les projets du 
MIE sur les objectifs de l’accord de Paris;

Or. en
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Amendement 2
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientations pour le budget 2021 - Section III
(2019/2213(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. précise que la politique agricole 
commune (PAC) et la politique commune 
de la pêche (PCP) sont des pierres 
angulaires de la construction européenne 
qui visent à assurer un approvisionnement 
alimentaire sûr et de qualité pour les 
Européens ainsi que leur souveraineté 
alimentaire, le bon fonctionnement des 
marchés alimentaires, le développement 
durable des régions rurales, le 
renouvellement des générations et la 
gestion durable des ressources naturelles 
ainsi que le préservation de la biodiversité; 
rappelle le rôle essentiel que jouent ces 
politiques pour contribuer à assurer des 
revenus stables et dignes pour les 
agriculteurs et les pêcheurs, hommes et 
femmes, notamment dans la période 
difficile actuelle; rappelle sa position en 
vue des négociations du CFP 2021-2027, 
qui demande la maintien des budgets de la 
PAC et de la PCP; demande que ces 
politiques soient renforcées et qu’une 
attention particulière soit portée à 
l’agriculture à petite échelle et à la pêche 
artisanale; prend acte du fait que la PAC, 
conjointement avec d’autres politiques de 
l’Union, aura un rôle important à jouer 
dans la réalisation des ambitions du pacte 
vert;

31. précise que la politique agricole 
commune (PAC) et la politique commune 
de la pêche (PCP) sont des pierres 
angulaires de la construction européenne 
qui visent à assurer un approvisionnement 
alimentaire sûr et de qualité pour les 
Européens ainsi que leur souveraineté 
alimentaire, le bon fonctionnement des 
marchés alimentaires, le développement 
durable des régions rurales, le 
renouvellement des générations et la 
gestion durable des ressources naturelles 
ainsi que le préservation de la biodiversité; 
rappelle le rôle essentiel que jouent ces 
politiques pour contribuer à assurer des 
revenus stables et dignes pour les 
agriculteurs et les pêcheurs, hommes et 
femmes, notamment dans la période 
difficile actuelle; rappelle sa position en 
vue des négociations du CFP 2021-2027, 
qui demande la maintien des budgets de la 
PAC et de la PCP; demande que ces 
politiques soient renforcées et qu’une 
attention particulière soit portée à 
l’agriculture à petite échelle et à la pêche 
artisanale; prend acte du fait que la PAC, 
conjointement avec d’autres politiques de 
l’Union, aura un rôle important à jouer 
dans la réalisation des ambitions du pacte 
vert; invite, à cet égard, la Commission à 
analyser dans quelle mesure la 
proposition actuelle de réforme de la PAC 
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contribue à ces ambitions et à présenter 
les modifications appropriées;

Or. en
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Amendement 3
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientations pour le budget 2021 - Section III
(2019/2213(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. souligne qu’il importe de fournir 
un soutien financier adéquat pour bâtir 
une véritable Union européenne de la 
défense, favoriser l’autonomie stratégique 
et renforcer le rôle de l’Union européenne 
à l’échelle mondiale; souligne en 
particulier qu’il importe de maintenir sa 
position en ce qui concerne la dotation du 
Fonds européen de la défense (FED) et de 
la mobilité militaire; souligne qu’il 
convient de continuer à soutenir et à 
renforcer la coordination de la politique 
et des actions liées à la défense au titre de 
l’Agence européenne de défense (AED), 
de la coopération structurée permanente 
(CSP), du FED et d’autres initiatives; 
demande instamment à la Commission de 
prévoir le financement des dépenses 
administratives et opérationnelles de 
l’AED et de la CSP à partir du budget de 
l’Union, rétablissant ainsi la fonction 
budgétaire du Parlement prévue à 
l’article 41 du traité UE;

supprimé

Or. en
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Amendement 4
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientations pour le budget 2021 - Section III
(2019/2213(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. invite la Commission à montrer 
l’exemple en garantissant des marchés 
publics socialement responsables et de 
qualité afin que les marchés soient 
attribués à des entreprises respectant les 
normes environnementales et les normes 
fondamentales du travail;

57. invite la Commission à montrer 
l’exemple en garantissant des marchés 
publics socialement responsables et de 
qualité afin que les marchés soient 
attribués à des entreprises respectant les 
normes environnementales et les normes 
fondamentales du travail, et en appliquant 
des critères améliorés et plus stricts afin 
de prévenir les conflits d’intérêts;

Or. en


