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4.11.2020 A9-0206/8

Amendement 8
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021 - toutes sections
(2020/1998(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. fait sien l’avis de la Commission, 
qui prévoit que, dans le cadre de la relance 
à la suite de l’épidémie de COVID-19, la 
lutte contre la pauvreté extrême, et en 
particulier contre la pauvreté des enfants, 
prendra de plus en plus d’importance dans 
les années à venir; insiste par conséquent 
pour qu’une ligne budgétaire séparée 
relevant du FSE + soit créée pour la 
garantie européenne pour l’enfance, avec 
une enveloppe de 1 000 000 000 d’EUR 
pour 2021;

33. fait sien l’avis de la Commission, 
qui prévoit que, dans le cadre de la relance 
à la suite de l’épidémie de COVID-19, la 
lutte contre la pauvreté extrême, et en 
particulier contre la pauvreté des enfants, 
prendra de plus en plus d’importance dans 
les années à venir; insiste par conséquent 
pour qu’une ligne budgétaire séparée 
relevant du FSE + soit créée pour la 
garantie européenne pour l’enfance, avec 
une enveloppe de 1 000 000 000 d’EUR 
pour 2021; rappelle l’importance d’un 
Fonds européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD) suffisant, notamment dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19;

Or. en
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4.11.2020 A9-0206/9

Amendement 9
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021 - toutes sections
(2020/1998(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. insiste sur l’importance d’une 
définition progressive de la politique de 
sécurité et de défense commune de 
l’Union; souligne qu’il est crucial de 
renforcer la coopération européenne en 
matière de défense, car elle permet non 
seulement à l’Europe et à ses citoyens 
d’être mieux protégés, mais également de 
réduire les coûts; suggère d’accroître les 
financements en faveur du Fonds 
européen de la défense, afin de soutenir 
pleinement la mise en œuvre d’une base 
industrielle de défense innovante et 
compétitive qui contribuera à assurer 
l’autonomie stratégique nécessaire de 
l’Union;

58. insiste sur l’importance d’une 
définition progressive de la politique de 
sécurité et de défense commune de 
l’Union; souligne qu’il est crucial de 
renforcer la coopération européenne en 
matière de défense, car elle permet non 
seulement à l’Europe et à ses citoyens 
d’être mieux protégés, mais également de 
réduire les coûts;

Or. en
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4.11.2020 A9-0206/10

Amendement 10
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021 - toutes sections
(2020/1998(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. réclame davantage de 
financements en faveur de la mobilité 
militaire, afin d’aider les États membres à 
agir plus rapidement et plus efficacement; 
relève qu’un financement suffisant est 
nécessaire pour soutenir les missions et 
les opérations menées dans le cadre de la 
politique de sécurité et de défense 
commune, notamment par des mesures 
telles que le financement 
d’infrastructures de transport à double 
usage ainsi que la simplification des 
autorisations diplomatiques et des règles 
douanières;

supprimé

Or. en


