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14.10.2021 A9-0281/17

Amendement 17
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
 Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. rappelle que, dans sa résolution 
susmentionnée du 25 mars 2021 sur les 
orientations générales pour la préparation 
du budget 2022, le Parlement a défini des 
priorités politiques claires pour le 
budget 2022 afin de soutenir la reprise 
après la crise de la COVID-19, de soutenir 
les investissements et de combattre le 
chômage et de jeter les bases d’une Union 
plus résiliente et plus durable; réaffirme 
son ferme engagement en faveur de ces 
priorités et définit la position exposée ci-
après afin de garantir un niveau de 
financement suffisant pour les concrétiser;

1. rappelle que, dans sa résolution 
susmentionnée du 25 mars 2021 sur les 
orientations générales pour la préparation 
du budget 2022, le Parlement a défini des 
priorités politiques claires pour le 
budget 2022 afin de soutenir la reprise 
après la crise de la COVID-19, de soutenir 
les investissements et de combattre le 
chômage et de jeter les bases d’une Union 
plus juste, plus inclusive, plus durable et 
plus résiliente; réaffirme son ferme 
engagement en faveur de ces priorités et 
définit la position exposée ci-après afin de 
garantir un niveau de financement suffisant 
pour les concrétiser;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/18

Amendement 18
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. estime que le budget de l’Union 
doit être doté des instruments lui 
permettant de répondre à plusieurs crises 
simultanément; réaffirme la position du 
Parlement selon laquelle l’année 2022 doit 
être un exercice complet d’exécution et que 
le budget 2022 devrait jouer un rôle central 
pour garantir un impact positif et tangible 
sur la vie des citoyens; dans ce contexte, 
soutient les augmentations budgétaires 
visant à stimuler les investissements, avec 
un accent particulier sur les PME, qui 
constituent une pierre angulaire de 
l’économie de l’Union et jouent un rôle 
crucial dans la réalisation 
d’investissements et la création d’emplois 
de qualité dans tous les États membres, à 
renforcer les efforts en faveur des 
transitions écologique et numérique, à 
offrir de nouvelles possibilités aux jeunes 
et à assurer la protection des enfants, à 
créer une union européenne de la santé 
forte et à soutenir le programme COVAX; 
renforce, en outre, les priorités dans les 
domaines de la sécurité, de la migration, 
de l’asile et de l’intégration, des droits 
fondamentaux et des valeurs de l’Union, 
tout en reconnaissant la récente 
détérioration de la situation en matière de 
politique extérieure et d’aide humanitaire 
et la nécessité de pouvoir réagir 
rapidement ainsi qu’à moyen et à long 

2. estime que le budget de l’Union 
doit être doté d’instruments solides et 
suffisants et de dotations budgétaires lui 
permettant de répondre aux problèmes 
actuels comme aux problèmes structurels 
des États membres; réaffirme la position 
du Parlement selon laquelle l’année 2022 
doit être un exercice complet d’exécution 
et que le budget annuel de l’Union doit 
jouer un rôle central pour garantir un 
impact positif et tangible sur la cohésion 
sociale, économique et territoriale, sur la 
promotion du travail assorti de droits, sur 
des salaires et des rémunérations décents 
et un salaire égal pour un travail égal ou 
d’égale valeur, sur la garantie et la 
promotion des droits des enfants et des 
droits des personnes handicapées et âgées, 
sur l’amélioration de la réponse de l’État 
à ses fonctions sociales, sur 
l’augmentation des investissements 
publics de qualité et nécessaires, sur l'aide 
aux micro, petites et moyennes 
entreprises, sur la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, sur 
la promotion de la diversité culturelle, 
dont le multilinguisme, et du droit à 
l'accès à la culture, sur l’accueil et 
l’intégration des migrants et des réfugiés; 
sur le soutien au programme COVAX; sur 
la paix et la solidarité entre les pays et les 
peuples; dans ce contexte, soutient les 
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terme aux défis à venir; augmentations budgétaires et les 
modifications du budget de l’Union visant 
à stimuler les investissements afin de 
parvenir à ces objectifs,

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/19

Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. prend acte de la position du 
Conseil sur le projet de budget, qui a réduit 
de 1,43 milliard d’EUR les crédits 
d’engagement figurant dans les rubriques 
du CFP par rapport à la proposition de la 
Commission; estime que les réductions 
proposées par le Conseil suivent l’approche 
descendante habituelle consistant à mettre 
en œuvre un objectif de réduction arbitraire 
global, qui ne repose ni sur une évaluation 
objective des tendances de mise en œuvre 
ni sur des capacités d’absorption et qui ne 
reflète ni les multiples défis auxquels 
l’Union est confrontée ni les engagements 
qu’elle a pris; souligne la contradiction 
avec les grandes priorités politiques 
communes; conclut que la position du 
Conseil est loin de répondre aux attentes du 
Parlement concernant un budget de 
relance; décide donc, par principe, de 
rétablir, pour toutes les lignes dont les 
crédits ont été revus à la baisse par le 
Conseil, le niveau des crédits figurant dans 
le projet de budget, tant pour les dépenses 
opérationnelles que pour les dépenses 
administratives, et de prendre comme point 
de départ le projet de budget pour faire 
valoir sa position; accepte toutefois 
d’inscrire 1 299 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et de paiement en 2022 pour 
la réserve d’ajustement au Brexit, étant 
donné que cela reflète l’accord politique 

3. déplore la position du Conseil sur 
le projet de budget, qui a réduit de 
1,43 milliard d’EUR les crédits 
d’engagement figurant dans les rubriques 
du CFP par rapport à la proposition de la 
Commission; regrette que les réductions 
proposées par le Conseil suivent l’approche 
descendante habituelle consistant à mettre 
en œuvre un objectif de réduction arbitraire 
global, qui ne repose ni sur une évaluation 
objective des tendances de mise en œuvre 
ni sur des capacités d’absorption et qui ne 
reflète ni les multiples défis auxquels 
l’Union est confrontée ni les engagements 
qu’elle a pris; souligne la contradiction 
avec les grandes priorités politiques 
communes; conclut que la position du 
Conseil est loin de répondre aux attentes du 
Parlement concernant un budget de 
relance; décide donc, par principe, de 
rétablir, pour toutes les lignes dont les 
crédits ont été revus à la baisse par le 
Conseil, le niveau des crédits figurant dans 
le projet de budget, tant pour les dépenses 
opérationnelles que pour les dépenses 
administratives, et de prendre comme point 
de départ le projet de budget pour faire 
valoir sa position; accepte toutefois 
d’inscrire 1 299 millions d’EUR en crédits 
d’engagement et de paiement en 2022 pour 
la réserve d’ajustement au Brexit, étant 
donné que cela reflète l’accord politique 
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sur le règlement établissant la réserve 
d’ajustement au Brexit;

sur le règlement établissant la réserve 
d’ajustement au Brexit;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/20

Amendement 20
Nikolaj Villumsen
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. demande que soient supprimées 
toutes les subventions directes et 
indirectes allouées aux combustibles 
fossiles, y compris au gaz naturel et à 
l’énergie nucléaire, et que ces fonds 
soient réaffectés à la promotion d’une 
transition complète vers les énergies 
renouvelables;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/21

Amendement 21
Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. rappelle que les femmes ont été 
touchées de manière disproportionnée par 
l’éclatement de la pandémie de COVID-19; 
souligne l’importance d’intégrer les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes dans tous les programmes 
pertinents dans le budget 2022 et de 
prendre en compte ces questions lors de 
l’établissement des budgets afin de veiller 
à ce que les femmes et les hommes 
bénéficient équitablement des dépenses 
publiques; invite la Commission, dans ce 
contexte, à accélérer l’application d’une 
méthode efficace, transparente et complète, 
en collaboration étroite avec le Parlement, 
de calcul des dépenses pertinentes en 
matière d’égalité des genres, comme le 
prévoit l’accord interinstitutionnel, de sorte 
à obtenir des résultats tangibles pour le 
budget 2022 et en vue de l’extension de la 
méthode à l’ensemble des programmes du 
CFP; demande par ailleurs la mise en 
œuvre rapide de la stratégie de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025 et souligne la nécessité 
d’actions supplémentaires, en particulier 
des formations et initiatives visant à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à lutter contre les préjugés 
sexistes;

10. rappelle que les femmes ont été 
touchées de manière disproportionnée par 
l’éclatement de la pandémie de COVID-19; 
souligne l’importance d’intégrer les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes dans tous les programmes 
pertinents dans le budget 2022 et de 
prendre en compte ces questions lors de 
l’établissement des budgets afin de veiller 
à ce que les femmes et les hommes 
bénéficient équitablement des dépenses 
publiques; invite la Commission, dans ce 
contexte, à accélérer l’application d’une 
méthode efficace, transparente et complète, 
en collaboration étroite avec le Parlement, 
de calcul des dépenses pertinentes en 
matière d’égalité des genres, comme le 
prévoit l’accord interinstitutionnel, de sorte 
à obtenir des résultats tangibles pour le 
budget 2022 et en vue de l’extension de la 
méthode à l’ensemble des programmes du 
CFP; demande par ailleurs la mise en 
œuvre rapide de la stratégie de l’Union en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025 et souligne la nécessité 
d’objectifs contraignants spécifiques et 
d’actions supplémentaires, en particulier 
des formations et initiatives visant à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à lutter contre les préjugés 
sexistes;
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Or. en
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14.10.2021 A9-0281/22

Amendement 22
Nikolaj Villumsen
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. souligne que les fonds publics 
doivent être utilisés avec intégrité; 
demande que les entreprises qui 
bénéficient d’une aide publique 
contribuent également de manière 
équitable à la relance après la COVID-19 
en payant leur juste part d’impôts; estime 
que les entreprises qui se livrent à des 
stratégies d’évasion fiscale, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de 
filiales situées dans des pays ou des 
territoires non coopératifs à des fins 
fiscales sans exercer d’activité 
économique substantielle doivent être 
jugées non admissibles au bénéfice de 
fonds de l’Union, y compris ceux de 
l’instrument Next Generation EU; aspire, 
dans ce contexte, à un nouveau contrat 
social pour les entreprises dans lequel le 
respect des conventions collectives serait 
également une condition préalable pour 
pouvoir bénéficier des fonds de l’Union;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/23

Amendement 23
Nikolaj Villumsen
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. constate que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables dans 
toute l’Europe; insiste sur le fait que des 
mesures de soutien supplémentaires 
relevant de certaines lignes budgétaires 
pour des secteurs agricoles choisis, à 
savoir le soutien au programme à 
destination des écoles, les jeunes 
agriculteurs et l’apiculture, doivent être 
financées en 2022 afin d’atténuer les 
effets de la pandémie de COVID-19;

36. constate que la pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence le rôle 
stratégique de l’agriculture, qui a permis 
d’éviter une crise alimentaire en mettant à 
disposition des denrées alimentaires sûres 
et de qualité à des prix abordables dans 
toute l’Europe; insiste toutefois sur le fait 
que les mesures de soutien relevant de 
lignes budgétaires relatives à l’agriculture 
et qui vont à l’encontre des efforts visant 
à arrêter et à inverser la perte de 
biodiversité ne devraient pas être 
financées en 2022 afin de réduire le risque 
de nouvelles crises pandémiques dues à 
des zoonoses;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/24

Amendement 24
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. souligne qu’il est urgent d’agir face 
au changement climatique, comme le 
souligne le GIEC dans son dernier rapport, 
publié le 9 août 2021; rappelle 
l’importance du programme LIFE pour 
soutenir et étayer l’action pour le climat et 
la protection de l’environnement dans 
l’Union; renforce l’appui budgétaire au 
programme LIFE de 171 millions d’EUR 
(soit de 25 % par rapport au projet de 
budget) pour les différents volets du 
programme, compte tenu de la remarquable 
capacité d’absorption du programme;

37. souligne qu’il est urgent d’agir face 
au changement climatique, comme le 
souligne le GIEC dans son dernier rapport, 
publié le 9 août 2021; rappelle 
l’importance du programme LIFE pour 
soutenir et étayer la biodiversité, l’action 
pour le climat et la protection de 
l’environnement dans l’Union; renforce 
l’appui budgétaire au programme LIFE de 
171 millions d’EUR (soit de 25 % par 
rapport au projet de budget) pour les 
différents volets du programme, avec un 
renforcement plus important pour le volet 
«nature et biodiversité», compte tenu de la 
remarquable capacité d’absorption du 
programme;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/25

Amendement 25
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. annule les réductions opérées par 
le Conseil en ce qui concerne l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes (Frontex), étant donné que 
cette agence doit être dotée des moyens 
nécessaires et que son personnel doit être 
promu pour lui permettre d’atteindre ses 
objectifs dans tous les domaines de 
responsabilité relevant de son nouveau 
mandat; décide toutefois de placer 
90 000 000 EUR dans la réserve, en 
prévision du recrutement des 20 autres 
contrôleurs des droits fondamentaux au 
grade AD, du recrutement des trois 
directeurs exécutifs adjoints et de 
l’adoption d’une procédure pour la mise 
en œuvre de l’article 46 du règlement 
2019/18961;

supprimé

Or. en

1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 
(JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
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14.10.2021 A9-0281/26

Amendement 26
Sira Rego
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 44 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

44 bis. invite la Commission, pour 
garantir une politique migratoire fondée 
sur les droits de l’homme, à retirer les 
crédits prévus pour l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes 
(Frontex) et à réaffecter ces moyens à des 
programmes d’intervention sociale dans 
les régions frontalières externes de 
l’Union; ces programmes viseront à 
améliorer la vie des réfugiés et des 
migrants qui arrivent aux frontières 
externes de l’Union ainsi que de la 
population locale qui vit dans ces régions;

Or. en


