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5.11.2020 A9-0206/29

Amendement 29
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

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 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, dans le but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 65 % 
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;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/30

Amendement 30
David Cormand, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

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 43 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

43 bis. décide de renforcer l’instrument 
d’appui technique afin d’aider les 
autorités et gouvernements au niveau 
local, régional et national à améliorer 
leur capacité à concevoir, à élaborer et à 
mettre en œuvre des réformes, y compris 
au moyen d’échanges de bonnes 
pratiques, des processus et des méthodes 
appropriés et une gestion des ressources 
humaines plus efficace et efficiente;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/31

Amendement 31
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

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;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/32

Amendement 32
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

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 74

Proposition de résolution Amendement

74. décide de ne pas rétablir, à ce stade, 
les montants réduits par le Conseil à la 
rubrique 7;

74. décide de ne pas rétablir, à ce stade, 
les montants réduits par le Conseil à la 
rubrique 7, exception faite du nécessaire 
renforcement de la DG ENV, afin de 
garantir la bonne mise en œuvre du pacte 
vert;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/33

Amendement 33
David Cormand, Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

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 75

Proposition de résolution Amendement

75. regrette profondément que la 
Commission n’ait toujours pas répondu à 
l’appel du Parlement en faveur d’un accès 
complet aux contrats et aux informations 
concernant le contrat relatif à la 
vaccination contre la COVID-19 couvert 
par le projet de budget rectificatif 
n° 8/2020;

75. regrette profondément que la 
Commission n’ait toujours pas répondu à 
l’appel du Parlement en faveur d’un accès 
complet aux contrats et aux informations 
concernant le contrat relatif à la 
vaccination contre la COVID-19 couvert 
par le projet de budget rectificatif 
n° 8/2020; demande à la Commission 
d’accorder à l’autorité budgétaire l’accès 
au contrat relatif à la vaccination contre 
la COVID-19 avant la fin 2020; 

Or. en


