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5.11.2020 A9-0206/23

Amendement 23
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 6

Proposition de résolution Amendement

6. 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; réitère sa demande en 
faveur d’un concept d’intégration de la 
dimension de genre qui rassemble des 
informations sexospécifiques sur les 
objectifs, les intrants, les réalisations et les 
résultats, y compris les engagements de 
financement en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la méthode de 
suivi et de déclaration des dépenses en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes;

6. 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; réitère sa demande en faveur 
d’un concept d’intégration de la dimension 
de genre qui rassemble des informations 
sexospécifiques sur les objectifs, les 
intrants, les réalisations et les résultats, y 
compris les engagements de financement 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et la méthode de suivi et de 
déclaration des dépenses en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/24

Amendement 24
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 7

Proposition de résolution Amendement

7. demande une nouvelle fois à la 
Commission d’établir des critères 
d’éligibilité clairs pour une nouvelle 
méthode rigoureuse et complète pour les 
dépenses liées au climat et à la 
biodiversité, sous la forme de règlements-
cadres garantissant que seuls les projets 
répondant aux critères d’examen 
technique pertinents élaborés en vertu du 
règlement (UE) 2020/852 seront pris en 
compte lorsqu’ils contribuent à la 
réalisation de ces objectifs de dépenses, 
ainsi que les mesures correctives 
correspondantes, le cas échéant, et la 
pleine application du principe de «ne pas 
causer de préjudice significatif» visé à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, 
afin de garantir que l’Union respecte ses 
engagements au titre de l’accord de Paris 
et de son appel à l’élimination progressive 
des subventions indirectes aux 
combustibles fossiles et à l’interdiction 
des subventions directes à ces 
combustibles dans l’ensemble du budget 
de l’Union;

supprimé

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/25

Amendement 25
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 7

Proposition de résolution Amendement

7. demande une nouvelle fois à la 
Commission d’établir des critères 
d’éligibilité clairs pour une nouvelle 
méthode rigoureuse et complète pour les 
dépenses liées au climat et à la 
biodiversité, sous la forme de règlements-
cadres garantissant que seuls les projets 
répondant aux critères d’examen 
technique pertinents élaborés en vertu du 
règlement (UE) 2020/852 seront pris en 
compte lorsqu’ils contribuent à la 
réalisation de ces objectifs de dépenses, 
ainsi que les mesures correctives 
correspondantes, le cas échéant, et la 
pleine application du principe de «ne pas 
causer de préjudice significatif» visé à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, 
afin de garantir que l’Union respecte ses 
engagements au titre de l’accord de Paris et 
de son appel à l’élimination progressive 
des subventions indirectes aux 
combustibles fossiles et à l’interdiction 
des subventions directes à ces 
combustibles dans l’ensemble du budget 
de l’Union;

7. demande une nouvelle fois à la 
Commission d’établir des critères 
d’éligibilité clairs pour une nouvelle 
méthode rigoureuse et complète pour les 
dépenses liées au climat et à la 
biodiversité, sous la forme d’un cadre 
prévoyant l’application du principe de «ne 
pas causer de préjudice significatif» afin de 
garantir que l’Union respecte ses 
engagements au titre de l’accord de Paris;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/26

Amendement 26
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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
Paragraph 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle crucial du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
performant et de l’interconnectivité entre 
les États membres, en particulier les États 
membres qui soutiennent une mobilité 
durable et transfrontalière ainsi que le 
transfert modal, dans le but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 60 % 
d’ici à 2030, de soutenir les projets 
énergétiques et de transport dans le cadre 
de la transition vers une économie neutre 
pour le climat et de garantir la sécurité 
d’approvisionnement, en tenant compte de 
la situation particulière des régions 
insulaires et périphériques européennes, et 
en insistant sur la nécessité d’une transition 
numérique, y compris le perfectionnement 
et la reconversion des travailleurs de 
l’Union; propose dès lors des 
augmentations importantes;

20. souligne le rôle crucial du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe dans la promotion du 
développement d’un réseau transeuropéen 
performant et de l’interconnectivité entre 
les États membres, en particulier les États 
membres qui soutiennent une mobilité 
durable et transfrontalière ainsi que le 
transfert modal, de soutenir les projets 
énergétiques et de transport dans le cadre 
de la transition vers une économie neutre 
pour le climat et de garantir la sécurité 
d’approvisionnement, en tenant compte de 
la situation particulière des régions 
insulaires et périphériques européennes, et 
en insistant sur la nécessité d’une transition 
numérique, y compris le perfectionnement 
et la reconversion des travailleurs de 
l’Union; propose dès lors des 
augmentations importantes;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/27

Amendement 27
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est urgent d’allouer 
des ressources supplémentaires au 
programme «L’UE pour la santé», qui 
contribue notamment à répondre aux 
importants besoins structurels identifiés 
pendant la crise de la COVID‑19, en 
définissant des domaines d’action 
prioritaires, tels que l’amélioration des 
systèmes de santé nationaux, la réduction 
des inégalités en matière de santé ou la 
disponibilité et le caractère abordable des 
médicaments et d’autres produits 
nécessaires en cas de crise; insiste sur la 
nécessité de garantir la prestation 
permanente et en temps utile, ainsi que 
l’accessibilité et la sécurité, des services 
relevant de la santé et des droits sexuels et 
génésiques, et de renforcer, entre autres, la 
politique de l’Union de lutte contre le 
cancer;

28. souligne qu’il est urgent d’allouer 
des ressources supplémentaires au 
programme «L’UE pour la santé», qui 
contribue notamment à répondre aux 
importants besoins structurels identifiés 
pendant la crise de la COVID‑19, en 
définissant des domaines d’action 
prioritaires, tels que l’amélioration des 
systèmes de santé nationaux, la réduction 
des inégalités en matière de santé ou la 
disponibilité et le caractère abordable des 
médicaments et d’autres produits 
nécessaires en cas de crise, et de renforcer, 
entre autres, la politique de l’Union de lutte 
contre le cancer;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/28

Amendement 28
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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
Paragraph 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;

(Ne concerne pas la version française.)
     

Or. en


