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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:

Amendement 1
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

D. considérant que, conformément à 
l'article 311 du traité FUE, l'Union doit se 
doter des moyens nécessaires pour 
atteindre ses objectifs et pour mener à 
bien ses politiques et qu'elle doit être 
intégralement financée par des ressources 
propres;

D. considérant que, conformément à l'article 
311 du traité FUE, l'Union doit se doter des 
moyens nécessaires pour atteindre ses 
objectifs et pour mener à bien ses politiques 
et qu'elle doit être intégralement financée par 
des ressources propres; considérant que le 
Conseil est tenu de consulter le Parlement 
avant d'adopter une nouvelle décision sur 
la réforme des ressources propres et qu'il 
doit également recevoir l'approbation du 
Parlement avant d'adopter des règlements 
concernant des mesures visant à mettre en 
œuvre le système des ressources propres;

Amendement 2
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

J. considérant qu'il est nécessaire que 
l'Union dispose d'un budget et d'une 
procédure budgétaire qui reflètent 
absolument la nature transparente et 
démocratique du processus décisionnel et 
du contrôle parlementaires, se fondant sur 
le respect des principes d'unité et 
d'universalité, exigeant que toutes les 

J. considérant qu'il est nécessaire que 
l'Union dispose d'un budget et d'une 
procédure budgétaire qui reflètent 
absolument la nature transparente et 
démocratique du processus décisionnel et 
du contrôle parlementaires, se fondant sur 
le respect des principes d'unité et 
d'universalité, exigeant que toutes les 
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recettes et les dépenses soient 
intégralement inscrites sans ajustement des 
unes par rapport aux autres et qu'un débat 
et un vote publics aient lieu à la fois sur les 
recettes et sur les dépenses;

recettes et les dépenses soient 
intégralement inscrites sans ajustement des 
unes par rapport aux autres et qu'un débat 
public et un vote du Parlement aient lieu à 
la fois sur les recettes et sur les dépenses;

Amendement 3
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

7. rappelle que, conformément à 
l'article 310 du traité FUE, les recettes et 
les dépenses inscrites au budget de l'Union 
doivent être en équilibre et que, par 
conséquent, le budget ne peut pas générer 
de dette publique;

7. rappelle que, conformément à 
l'article 310 du traité FUE, les recettes et 
les dépenses inscrites au budget de l'Union 
doivent être en équilibre et que, par 
conséquent, le budget ne peut pas générer 
de déficit public;

Amendement 4
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

8. souligne que le budget de l'Union est un 
budget d'investissement et que 94 % des 
ressources qui alimentent le budget de 
l'Union européenne sont investies dans les
États membres ou pour des priorités 
extérieures de l'Union; met l'accent sur le 
fait que l'investissement public pour les 
régions et les États membres serait réduit 
au minimum voire impossible sans la 
contribution du budget de l'Union; estime 
que toute réduction du budget de l'Union 
conduirait inévitablement à ralentir la 
croissance et à affaiblir la compétitivité de 
l'ensemble de l'économie de l'Union;

8. souligne que le budget de l'Union est 
essentiellement un budget d'investissement 
et que 94 % des ressources qui alimentent 
le budget de l'Union européenne sont 
investies au sein des États membres ou 
servent à financer des priorités extérieures 
de l'Union; met l'accent sur le fait que 
l'investissement public pour les régions et 
les États membres serait réduit au 
minimum voire impossible sans la 
contribution du budget de l'Union; estime 
que toute réduction du budget de l'Union 
conduirait inévitablement à ralentir la 
croissance et à affaiblir la compétitivité de 
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l'ensemble de l'économie de l'Union;

Amendement 5
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

22. rappelle sa position selon laquelle, vu 
la multitude des tâches et des objectifs 
auxquels la PAC est appelée à répondre, 
les sommes allouées à la PAC au titre du 
budget de 2013 devraient au moins être 
maintenues au même niveau au cours de la 
prochaine période de programmation 
financière; souligne, à cet égard, 
l'importance du rôle joué par le deuxième 
pilier de la PAC, qui contribue dans une 
large mesure à l'investissement et à la 
création d'emploi dans les régions rurales 
et à accroître l''efficacité et la compétitivité 
du secteur agricole;

rappelle sa position selon laquelle, vu la 
multitude des tâches et des objectifs 
auxquels la PAC est appelée à répondre, 
les sommes allouées à la PAC au titre du 
budget de 2013 devraient au moins être 
maintenues au même niveau au cours de la 
prochaine période de programmation 
financière; souligne, à cet égard, 
l'importance que revêt l'agriculture pour 
la sécurité alimentaire dans l'ensemble 
des États membres et l'importance du rôle 
joué par le deuxième pilier de la PAC, qui 
contribue dans une large mesure à 
l'investissement et à la création d'emploi 
dans les régions rurales et à accroître 
l''efficacité et la compétitivité du secteur 
agricole;

Amendement 6
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

24. est d'avis que le montant global 
consacré par la Commission à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice ne reflète 
pas de manière adéquate le renforcement 
de celui-ci prévu par le traité de Lisbonne, 
ainsi que les missions et les défis croissants 

24. est d'avis que le montant global 
consacré par la Commission à l'espace de 
liberté, de sécurité et de justice ne reflète 
pas de manière adéquate le renforcement 
de celui-ci prévu par le traité de Lisbonne, 
ainsi que les missions et les défis croissants 
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qui lui incombent; qui lui incombent, notamment dans les 
domaines de la lutte contre la criminalité 
et des politiques d'asile et d'immigration;

Amendement 7
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

26. renouvelle son approche selon laquelle 
les nouvelles responsabilités conférées à 
l'UE par les traités impliquent un 
financement supplémentaire adéquat par 
rapport au CFP 2007-2013 afin de 
permettre à l'Union de remplir son rôle 
d'acteur international, tout en respectant les 
engagements qu'elle a déjà pris, notamment 
la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement d'ici 2015; souligne 
que l'aide fournie par l'Union vient 
compléter celle apportée par les États 
membres et joue un rôle de catalyseur en 
favorisant l'intervention dans les régions ne 
bénéficiant pas de l'aide bilatérale; se dit 
particulièrement favorable à une 
programmation commune entre les actions 
des États membres et celles de l'Union;

26. renouvelle son approche selon laquelle 
les nouvelles responsabilités conférées à 
l'UE par les traités impliquent un 
financement supplémentaire adéquat par 
rapport au CFP 2007-2013 afin de 
permettre à l'Union de remplir son rôle 
d'acteur international et de mettre en 
œuvre ses ambitions en promouvant la 
démocratie, la paix, la solidarité, la 
stabilité et la réduction de la pauvreté 
dans les pays voisins et les pays 
partenaires, tout en respectant les 
engagements qu'elle a déjà pris, notamment 
la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement d'ici 2015; souligne 
que l'aide fournie par l'Union vient 
compléter celle apportée par les États 
membres et joue un rôle de catalyseur en 
favorisant l'intervention dans les régions ne 
bénéficiant pas de l'aide bilatérale; se dit 
particulièrement favorable à une 
programmation commune entre les actions 
des États membres et celles de l'Union;
souligne que les responsabilités 
internationales de l'Union vont croissant 
et que de nouveaux instruments ont été 
créés, comme le service européen pour 
l'action extérieure; insiste sur la nécessité 
que son aspiration à mettre en place des 
politiques étrangère, de sécurité et de 
défense communes aboutisse à des 
résultats;
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Amendement 8
Projet de rapport intérimaire
Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution
de la commission des budgets

(projet de rapport PE 496.558v01-00)

Amendement

62. se déclare disposé à engager des 
discussions approfondies avec le Conseil 
concernant le règlement CFP et l'AII, et 
demande au Conseil d'intensifier les 
contacts à tous les niveaux dans la 
perspective du Conseil européen des 22 et 
23 novembre;

62. se déclare disposé à engager des 
discussions approfondies avec le Conseil 
concernant le règlement CFP et l'AII, et 
demande au Conseil d'intensifier les 
contacts à tous les niveaux dans la 
perspective du Conseil européen des 22 et 
23 novembre; souligne la nécessité de 
parvenir dès que possible à un accord 
final sur le CFP, étant donné que le 
moindre retard compromettrait 
l'utilisation efficace des dépenses du 
budget de l'Union, compte tenu des défis 
auxquels les économies européennes sont 
actuellement confrontées en raison de la 
crise financière;
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