
AM\901852FR.doc PE489.473v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

2012/2016(BUD)

10.5.2012

AMENDEMENTS
1 - 11

Projet d'avis
Enrique Guerrero Salom
(PE486.105v01-00)

Mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2013
(2012/2016(BUD))



PE489.473v01-00 2/8 AM\901852FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\901852FR.doc 3/8 PE489.473v01-00

FR

Amendement 1
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Point A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le budget de l'Union 
constitue un instrument unique pour 
catalyser les investissements qui devrait 
être renforcé en période de crise,

A. considérant que le budget de l'Union 
constitue, entre autres, un instrument pour 
catalyser les investissements qui devrait 
être renforcé en période de crise,

Or. de

Amendement 2
Ashley Fox

Projet d'avis
Point A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le budget de l'Union 
constitue un instrument unique pour 
catalyser les investissements qui devrait 
être renforcé en période de crise,

A. considérant que le budget de l'Union 
doit refléter la situation au niveau 
national, alors que les finances publiques 
continuent d'être mises à rude épreuve et 
qu'un équilibre approprié des dépenses est 
respecté afin de rester dans les limites des 
ressources budgétaires,

Or. en

Amendement 3
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'année 2013 pourrait 
marquer un début de sortie de crise et que

1. estime que la politique budgétaire ne 
devrait pas constituer en soi un frein à la 
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la politique budgétaire ne devrait pas 
constituer en soi un frein à la perspective 
d'une reprise de la croissance; considère, 
par conséquent, que le prochain cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 devrait 
prévoir un bilan plus équilibré entre les 
mesures restrictives et celles qui stimulent 
la création d'emplois et le retour à l'emploi;

perspective d'une reprise de la croissance; 
considère, par conséquent, que le prochain 
cadre financier pluriannuel 2014-2020 
devrait prévoir un bilan plus équilibré entre 
les mesures restrictives et celles qui 
stimulent la création d'emplois et le retour 
à l'emploi;

Or. de

Amendement 4
Zita Gurmai

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que l'année 2013 pourrait 
marquer un début de sortie de crise et que 
la politique budgétaire ne devrait pas 
constituer en soi un frein à la perspective 
d'une reprise de la croissance; considère, 
par conséquent, que le prochain cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 devrait 
prévoir un bilan plus équilibré entre les 
mesures restrictives et celles qui stimulent 
la création d'emplois et le retour à l'emploi;

1. estime que l'année 2013 pourrait 
marquer un début de sortie de crise et que 
la politique budgétaire ne devrait pas 
constituer en soi un frein à la perspective 
d'une reprise de la croissance; considère, 
par conséquent, que le prochain cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 devrait 
prévoir un bilan plus équilibré entre les 
mesures restrictives et celles qui stimulent 
la création d'emplois et le retour à l'emploi, 
en tenant compte des politiques 
d'intégration de la dimension de genre;

Or. en

Amendement 5
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que 2013 est une année pré-
électorale qui appelle une communication 

supprimé
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européenne renforcée afin d'informer les 
citoyens de leurs droits électoraux et des 
enjeux des élections européennes; estime 
que les citoyens devraient également avoir 
l'opportunité de prendre conscience du 
rôle et des actions déjà entreprises par 
l'Union et de celles susceptibles de l'être 
pour faire face à la crise;

Or. en

Amendement 6
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que 2013 est une année pré-
électorale qui appelle une communication 
européenne renforcée afin d'informer les 
citoyens de leurs droits électoraux et des 
enjeux des élections européennes; estime 
que les citoyens devraient également avoir 
l'opportunité de prendre conscience du 
rôle et des actions déjà entreprises par 
l'Union et de celles susceptibles de l'être 
pour faire face à la crise;

2. souligne que 2013 est une année pré-
électorale qui appelle une politique de 
communication équilibrée et objective afin 
d'informer les citoyens de leurs droits 
électoraux et des enjeux des élections 
européennes;

Or. de

Amendement 7
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que l'année 2013 en tant 
qu'Année européenne des citoyens n'ait 
pas pu bénéficier de fonds 
supplémentaires au titre du budget de 

supprimé
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l'Union et appelle la Commission à 
assurer une prise en compte efficace des 
objectifs de l'année dans la mise en œuvre 
des politiques de l'Union;

Or. en

Amendement 8
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que l'année 2013 en tant 
qu'Année européenne des citoyens n'ait
pas pu bénéficier de fonds supplémentaires 
au titre du budget de l'Union et appelle la 
Commission à assurer une prise en compte 
efficace des objectifs de l'année dans la 
mise en œuvre des politiques de l'Union;

3. constate que l'année 2013 en tant 
qu'Année européenne des citoyens n'a pas 
pu bénéficier de fonds supplémentaires au 
titre du budget de l'Union et appelle la 
Commission à assurer une prise en compte 
efficace des objectifs de l'année dans la 
mise en œuvre des politiques de l'Union;

Or. de

Amendement 9
Andrew Duff

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que les partis politiques au 
niveau européen et les fondations 
européennes doivent bénéficier d'un 
financement suffisant afin de remplir la 
fonction que les traités attribuent aux partis 
en termes d'expression de la volonté des 
citoyens.

5. considère que les partis politiques au 
niveau européen et les fondations 
européennes doivent bénéficier d'un 
financement suffisant afin de remplir la 
fonction que les traités attribuent aux partis 
en termes d'expression de la volonté des 
citoyens; attend avec impatience la 
proposition de la Commission concernant 
l'insertion d'un nouveau titre dans le 
règlement financier traitant 
exclusivement du financement des partis 
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et fondations européens et spécifiquement 
adapté à ce sujet.

Or. en

Amendement 10
Zita Gurmai

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. considère que les partis politiques au 
niveau européen et les fondations 
européennes doivent bénéficier d'un 
financement suffisant afin de remplir la 
fonction que les traités attribuent aux partis 
en termes d'expression de la volonté des 
citoyens.

5. considère que les partis politiques au 
niveau européen et les fondations 
européennes doivent bénéficier d'un 
financement suffisant afin de remplir la 
fonction que les traités attribuent aux partis 
en termes de formation de la conscience 
politique européenne et d'expression de la
volonté des citoyens.

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle au Secrétaire général et au 
Bureau sa demande d'actualisation du 
rapport du Secrétaire général au Bureau 
de 2002 sur le coût du maintien de trois 
lieux de travail, et demande qu'un 
financement approprié soit alloué au 
parachèvement de ce rapport.

Or. en
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