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14.10.2021 A9-0281/27

Amendement 27
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 46

Proposition de résolution Amendement

46. insiste sur l’importance d’une 
définition progressive de la politique de 
sécurité et de défense commune de 
l’Union; souligne qu’il importe 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 et de la mobilité 
militaire, 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;

supprimé

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/28

Amendement 28
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 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. demande qu’il soit mis fin à toutes 
les subventions directes et indirectes 
accordées à l’industrie de l’armement;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/29

Amendement 29
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 46 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 ter. demande que les ressources 
budgétaires allouées à la politique de 
sécurité et de défense commune soient 
entièrement affectées au soutien à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, aux petits et moyens 
exploitations agricoles, à la pêche 
artisanale et au développement industriel, 
en particulier des États membres ayant 
une plus petite capacité industrielle, aux 
investissements publics, à la protection de 
l’environnement et de la biodiversité, à la 
promotion de la diversité culturelle et de 
l’accès à la culture, au multilinguisme 
ainsi qu’à l’accueil et à l’intégration des 
migrants et des réfugiés;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/30

Amendement 30
Clare Daly, Mick Wallace
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 50

Proposition de résolution Amendement

50. souligne la nécessité d’augmenter 
le financement de l’UNRWA en 
reconnaissance de son rôle essentiel de 
contribution à la stabilité régionale et en 
tant que fournisseur unique de services 
vitaux pour des millions de réfugiés 
palestiniens; souligne que l’augmentation 
proposée vise à garantir un financement 
prévisible de l’UNRWA; souligne 
l’importance de l’éducation des enfants à 
la tolérance, à la paix et au respect 
mutuel; invite la Commission à poursuivre 
son engagement auprès de l’Autorité 
palestinienne et de l’UNRWA afin 
d’encourager une éducation de qualité pour 
les enfants palestiniens et de continuer à 
veiller au strict respect des normes de 
l’UNESCO;

50. souligne la nécessité d’augmenter 
le financement de l’UNRWA en 
reconnaissance de son rôle essentiel de 
contribution à la stabilité régionale et en 
tant que fournisseur unique de services 
vitaux pour des millions de réfugiés 
palestiniens; souligne que l’augmentation 
proposée vise à garantir un financement 
prévisible de l’UNRWA; souligne 
l’importance d’une éducation complète et 
polyvalente pour tous les enfants; invite la 
Commission à poursuivre son engagement 
auprès de l’Autorité palestinienne et de 
l’UNRWA afin d’encourager une 
éducation de qualité pour les enfants 
palestiniens et de continuer à veiller au 
strict respect des normes de l’UNESCO; 
prie instamment la Commission 
d’appliquer les mêmes normes dans sa 
coopération avec la société civile 
palestinienne qu’avec la société civile 
israélienne;

Or. en
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14.10.2021A9-0281/31

Amendement 31
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 52

Proposition de résolution Amendement

52. se dit vivement préoccupé par la 
situation actuelle en Afghanistan; souligne 
qu’il convient d’augmenter nettement le 
budget de l’aide humanitaire destinée à 
l’Afghanistan et aux pays voisins afin 
d’aider et de protéger les Afghans 
vulnérables et leurs familles; insiste en 
outre pour que la totalité du financement 
accordé aux organisations indépendantes 
d’aide au développement et d’aide 
humanitaire en Afghanistan soit 
directement attribuée à ces organisations 
sans passer par l’intermédiaire du régime 
des talibans; compte tenu des besoins 
probables résultant de la situation actuelle 
en Afghanistan et dans d’autres parties du 
monde qui devraient être financés par la 
réserve de solidarité et d’aide d’urgence, 
tant sur le plan interne qu’externe, ce qui 
pourrait entraîner des défaillances 
financières, décide de renforcer le 
financement de l’aide humanitaire de 
20 %;

52. se dit vivement préoccupé par la 
situation actuelle en Afghanistan; souligne 
qu’il convient d’augmenter nettement le 
budget de l’aide humanitaire destinée à 
l’Afghanistan et aux pays voisins afin 
d’aider et de protéger les Afghans 
vulnérables, notamment les femmes, les 
enfants et les groupes à risque fortement 
ciblés, ainsi que leurs familles; insiste en 
outre pour que la totalité du financement 
accordé aux organisations indépendantes 
d’aide au développement et d’aide 
humanitaire en Afghanistan soit 
directement attribuée à ces organisations 
sans passer par l’intermédiaire du régime 
des talibans; compte tenu des besoins 
probables résultant de la situation actuelle 
en Afghanistan et dans d’autres parties du 
monde qui devraient être financés par la 
réserve de solidarité et d’aide d’urgence, 
tant sur le plan interne qu’externe, ce qui 
pourrait entraîner des défaillances 
financières, décide de renforcer le 
financement de l’aide humanitaire de 
20 %;

Or. en
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14.10.2021A9-0281/32

Amendement 32
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 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne les efforts déployés par 
l’Union au niveau mondial pour soutenir 
les réfugiés et rappelle le rôle important 
joué par la Turquie et les autres pays 
d’accueil, y compris dans le sud de la 
Méditerranée, dans l’accueil des réfugiés, 
notamment en provenance de Syrie; 
réaffirme que l’Union et ses États membres 
doivent continuer à fournir une aide 
efficace et contrôlée aux réfugiés syriens 
dans les pays d’accueil; souligne que le 
financement futur des besoins des réfugiés 
syriens n’a pas été pris en compte dans le 
CFP ni dans les négociations IVCDCI - 
Europe dans le monde, et ne devrait donc 
pas être supporté par les instruments 
programmés, y compris l’initiative 
IVCDCI - Europe dans le monde, étant 
donné que l’ensemble de mesures en 
faveur des réfugiés syriens, iraquiens ou 
d’autres pays ne répond pas à une nouvelle 
crise ou à des besoins imprévus; demande 
que tout successeur de la facilité de 
l’Union en faveur des réfugiés en Turquie 
soit financé par de nouveaux crédits et par 
des contributions supplémentaires des États 
membres et qu’il soit accompagné de la 
révision correspondante du règlement CFP 
afin de relever le plafond de la rubrique 6 
pour tenir compte des besoins financiers 
réels des actions extérieures de l’Union;

54. souligne les efforts déployés par 
l’Union au niveau mondial pour soutenir 
les réfugiés et rappelle le rôle important 
joué par les pays d’accueil, y compris dans 
le sud de la Méditerranée, dans l’accueil 
des réfugiés, notamment en provenance de 
Syrie; condamne l’invasion turque du 
nord-est de la Syrie et rappelle qu’elle a 
non seulement fait un grand nombre de 
victimes dans la population civile, mais 
qu’elle a également augmenté le nombre 
de réfugiés; demande par conséquent un 
ajustement des lignes budgétaires 
consacrées à la Turquie en veillant 
toutefois à maintenir un soutien financier 
aux acteurs de la société civile; réaffirme 
que l’Union et ses États membres doivent 
continuer à fournir une aide efficace et 
contrôlée aux réfugiés syriens dans les 
pays d’accueil; souligne que le 
financement futur des besoins des réfugiés 
syriens n’a pas été pris en compte dans le 
CFP ni dans les négociations IVCDCI - 
Europe dans le monde, et ne devrait donc 
pas être supporté par les instruments 
programmés, y compris l’initiative 
IVCDCI - Europe dans le monde, étant 
donné que l’ensemble de mesures en 
faveur des réfugiés syriens, iraquiens ou 
d’autres pays ne répond pas à une nouvelle 
crise ou à des besoins imprévus; demande 
que tout successeur de la facilité de 
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l’Union en faveur des réfugiés en Turquie 
soit financé par de nouveaux crédits et par 
des contributions supplémentaires des États 
membres et qu’il soit accompagné de la 
révision correspondante du règlement CFP 
afin de relever le plafond de la rubrique 6 
pour tenir compte des besoins financiers 
réels des actions extérieures de l’Union; 

Or. en
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14.10.2021A9-0281/33

Amendement 33
Marc Botenga
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 59 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

59 bis. propose de réduire de 50 % le 
salaire mensuel de base de tous les 
commissaires européens;

Or. en
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