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10.6.2020 A9-0110/15

Amendement 15
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. considère que le volet recettes du 
budget de l’Union doit être compris 
comme un outil pour la réalisation des 
politiques de l’Union; souligne qu’afin de 
couvrir les dépenses supplémentaires 
occasionnées par la crise et d’atténuer la 
prédominance des contributions RNB au 
budget de l’Union, de nouvelles ressources 
propres supplémentaires inscrites 
directement au budget de l’Union en tant 
que recettes générales devront jouer un rôle 
clé à partir de 2021; considère que 
l’absence de nouvelles ressources propres 
aura des conséquences politiques négatives 
sur le budget 2021 de l’Union et 
compromettra le nouvel agenda politique 
de la Commission; estime, dans ce 
contexte, que les propositions de la 
Commission relatives aux ressources 
propres de mai 2018 constituent un bon 
point de départ qui doit être largement 
approfondi en tenant compte des enjeux et 
de la crise actuels; rappelle que, comme 
cela est indiqué dans son rapport 
intérimaire du 14 novembre 2018 et dans 
sa résolution du 10 octobre 2019, le 
Parlement européen ne donnera pas son 
approbation pour le CFP 2021-2027 sans 
un accord sur la réforme du système des 
ressources propres de l’Union, y compris 
l’introduction d’un panier de nouvelles 
ressources propres;

7. considère que le volet recettes du 
budget de l’Union doit être compris 
comme un outil pour la réalisation des 
politiques de l’Union; souligne qu’afin de 
couvrir les dépenses supplémentaires 
occasionnées par la crise et d’atténuer la 
prédominance des contributions RNB au 
budget de l’Union, de nouvelles ressources 
propres supplémentaires inscrites 
directement au budget de l’Union en tant 
que recettes générales devront jouer un rôle 
clé à partir de 2021; considère que 
l’absence de nouvelles ressources propres 
aura des conséquences politiques négatives 
sur le budget 2021 de l’Union et 
compromettra le nouvel agenda politique 
de la Commission; estime, dans ce 
contexte, que les propositions de la 
Commission relatives aux ressources 
propres de mai 2018 et mai 2020 
constituent un bon point de départ qui doit 
être largement approfondi en tenant compte 
des enjeux et de la crise actuels; rappelle 
que, comme cela est indiqué dans son 
rapport intérimaire du 14 novembre 2018 
et dans sa résolution du 10 octobre 2019, le 
Parlement européen ne donnera pas son 
approbation pour le CFP 2021-2027 sans 
un accord sur la réforme du système des 
ressources propres de l’Union, y compris 
l’introduction d’un panier de nouvelles 
ressources propres;
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10.6.2020 A9-0110/16

Amendement 16
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. est convaincu que la crise actuelle 
ne doit pas compromettre l’ambition de 
progresser vers l’objectif de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2050, ce qui 
nécessite une réduction de 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030; 
rappelle que le rapport 2019 sur l’écart 
entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions du 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) préconise une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 7,6 % au niveau mondial chaque 
année afin de limiter la hausse des 
températures à moins de 1,5 °C, soit une 
réduction d’environ 6,8 % par an au niveau 
de l’Union; souligne que ceci représente un 
défi énorme, notamment en ce qui 
concerne la transition nécessaire, durable et 
socialement juste, qui devrait prendre en 
compte les différents points de départ des 
régions et des États membres de l’Union et 
être accompagnée par une création 
d’emplois à grande échelle; souligne que, 
pour relever ce défi inédit en à peine dix 
ans, il faut agir d’urgence avec l’appui 
d’un budget européen solide à partir 
de 2021;

8. est convaincu que la crise actuelle 
ne doit pas compromettre l’ambition de 
progresser vers l’objectif de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici 2040, ce qui 
nécessite une réduction de 70 % des 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030; 
rappelle que le rapport 2019 sur l’écart 
entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions du 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) préconise une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 7,6 % au niveau mondial chaque 
année afin de limiter la hausse des 
températures à moins de 1,5 °C, soit une 
réduction d’environ 6,8 % par an au niveau 
de l’Union; souligne que ceci représente un 
défi énorme, notamment en ce qui 
concerne la transition nécessaire, durable et 
socialement juste, qui devrait prendre en 
compte les différents points de départ des 
régions et des États membres de l’Union et 
être accompagnée par une création 
d’emplois à grande échelle; souligne que, 
pour relever ce défi inédit en à peine dix 
ans, il faut agir d’urgence avec l’appui 
d’un budget européen solide à partir 
de 2021;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/17

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle sa position selon laquelle 
les objectifs du CFP 2021-2027 en matière 
de prise en compte des questions du 
changement climatique et de la biodiversité 
devraient aller au-delà des niveaux de 
dépenses ciblés fixés dans son rapport 
intermédiaire; vise, par conséquent, à 
atteindre un niveau de dépenses en faveur 
de la biodiversité de 10 % et à faire en 
sorte que le niveau des dépenses 
consacrées à l’intégration de la lutte contre 
le changement climatique soit de 30 % 
pour 2021; demande une nouvelle fois à la 
Commission de fixer des critères 
d’admissibilité clairs pour une nouvelle 
méthodologie rigoureuse et globale, sous la 
forme d’un règlement-cadre, pour définir et 
suivre les dépenses en matière de climat et 
de biodiversité conformément au principe 
«ne pas nuire», ainsi que les mesures de 
correction correspondantes, le cas échéant, 
et le mécanisme d’évaluation destiné à 
détecter les effets néfastes potentiels des 
actions de l’Union sur la biodiversité et le 
climat, conformément aux engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et à 
son appel à une suppression progressive 
des subventions directes et indirectes aux 
combustibles fossiles;

13. rappelle sa position selon laquelle 
les objectifs du CFP 2021-2027 en matière 
de prise en compte des questions du 
changement climatique et de la biodiversité 
devraient aller au-delà des niveaux de 
dépenses ciblés fixés dans son rapport 
intermédiaire; vise, par conséquent, à 
atteindre un niveau de dépenses en faveur 
de la biodiversité d’au moins 10 % et à 
faire en sorte que le niveau des dépenses 
consacrées à l’intégration de la lutte contre 
le changement climatique soit d’au moins 
30 % pour 2021; demande une nouvelle 
fois à la Commission de fixer des critères 
d’admissibilité clairs pour une nouvelle 
méthodologie rigoureuse et globale, sous la 
forme d’un règlement-cadre, pour définir et 
suivre les dépenses en matière de climat et 
de biodiversité conformément au principe 
«ne pas nuire», ainsi que les mesures de 
correction correspondantes, le cas échéant, 
et le mécanisme d’évaluation destiné à 
détecter les effets néfastes potentiels des 
actions de l’Union sur la biodiversité et le 
climat, conformément aux engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et à 
son appel à une suppression progressive 
des subventions directes et indirectes aux 
combustibles fossiles;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/18

Amendement 18
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. espère qu’un mécanisme de l’Union 
pour la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux efficace sera mis en 
place d’ici 2021;

27. espère qu’un mécanisme de l’Union 
pour la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux efficace sera mis en 
place d’ici 2021; souligne que le futur 
CFP pour 2021-2027 doit comprendre 
une clause de conditionnalité pour la 
protection de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux afin de 
veiller à ce que, pour bénéficier d’un 
financement de l’Union, les États 
membres soient tenus de respecter 
intégralement l'article 2 du traité sur 
l’Union européenne;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/19

Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. estime que l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) devrait concentrer 
ses financements sur le bon 
fonctionnement des institutions 
démocratiques, l’état de droit, la bonne 
gouvernance et la gestion des affaires 
publiques; rappelle que la Commission a 
recommandé l’ouverture de négociations 
d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine 
du Nord et demande des dispositions 
financières adéquates afin de soutenir les 
réformes politiques et l’alignement sur 
l’acquis;

38. estime que l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III) devrait concentrer 
ses financements sur le bon 
fonctionnement des institutions 
démocratiques, l’état de droit, la bonne 
gouvernance et la gestion des affaires 
publiques; salue le feu vert donné à 
l’ouverture de négociations d’adhésion 
avec l’Albanie et la Macédoine du Nord et 
demande des dispositions financières 
adéquates afin de soutenir les réformes 
politiques et l’alignement sur l’acquis;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/20

Amendement 20
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. rappelle le rôle central joué par les 
agences de l’Union européenne dans la 
mise en œuvre des objectifs stratégiques de 
l’Union et réaffirme qu’il importe de doter 
ces organismes de moyens financiers et de 
personnel suffisants et prévisibles pour leur 
permettre de s’acquitter efficacement de 
leurs tâches tout en rejetant toute réduction 
injustifiée et arbitraire de leurs budgets en 
termes réels; souligne le rôle clé joué par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
dans le développement de la sensibilisation 
au changement climatique, par l’Autorité 
européenne du travail dans la promotion de 
la mobilité de la main-d’œuvre, ainsi que 
par le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile et l’Agence des droits 
fondamentaux dans le soutien aux 
demandeurs d’asile cherchant une 
protection en Europe;

49. rappelle le rôle central joué par les 
agences de l’Union européenne dans la 
mise en œuvre des objectifs stratégiques de 
l’Union et réaffirme qu’il importe de doter 
ces organismes de moyens financiers et de 
personnel suffisants et prévisibles pour leur 
permettre de s’acquitter efficacement de 
leurs tâches tout en rejetant toute réduction 
injustifiée et arbitraire de leurs budgets en 
termes réels; souligne le rôle clé joué par 
l’Agence européenne pour l’environnement 
dans le développement de la sensibilisation 
au changement climatique, par l’Autorité 
européenne du travail dans la promotion de 
la mobilité de la main-d’œuvre, ainsi que 
par le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile et l’Agence des droits 
fondamentaux dans le soutien aux 
demandeurs d’asile cherchant une 
protection en Europe, par l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale (Eurojust) et 
par l’Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies (OEDT), et demande 
l’augmentation des ressources financières 
et des effectifs de ces agences ;

Or. en
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10.6.2020 A9-0110/21

Amendement 21
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. constate que des missions de plus 
en plus nombreuses sont confiées aux 
agences opérant dans le domaine de la 
coopération en matière de sécurité, en 
matière répressive et en matière de justice 
pénale; demande davantage de moyens 
financiers et de postes pour ces agences, 
notamment pour l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire 
en matière pénale (Eurojust), l’Agence de 
l’Union européenne pour la coopération 
des services répressifs (Europol), l’Agence 
de l’Union européenne pour la formation 
des services répressifs (CEPOL), l’Agence 
de l’Union européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information 
(ENISA) et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT), 
ainsi que des moyens financiers et du 
personnel suffisants pour celles qui devront 
s’attaquer au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme;

51. constate que des missions de plus 
en plus nombreuses sont confiées aux 
agences opérant dans le domaine de la 
coopération en matière de sécurité, en 
matière répressive et en matière de justice 
pénale; demande le maintien des moyens 
financiers et des postes de ces agences, 
notamment pour l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol), l’Agence de 
l’Union européenne pour la formation des 
services répressifs (CEPOL) et l’Agence de 
l’Union européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l’information (ENISA), 
ainsi que des moyens financiers et du 
personnel suffisants pour celles qui devront 
s’attaquer au blanchiment de capitaux et au 
financement du terrorisme;

Or. en


