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Amendement 17
Sabine Lösing

Projet d'accord
Partie I – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La réserve d'aide d'urgence est destinée 
à permettre de répondre rapidement à des 
besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, 
à la suite d'événements qui n'étaient pas 
prévisibles lors de l'établissement du 
budget, en priorité pour des actions à 
caractère humanitaire, mais aussi, le cas 
échéant, pour la gestion civile d'une crise 
et la protection civile et pour des situations 
dans lesquelles les flux migratoires 
exercent une pression particulière aux 
frontières extérieures de l'Union. 

10. La réserve d'aide d'urgence est destinée 
à permettre de répondre rapidement à des 
besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, 
à la suite d'événements qui n'étaient pas 
prévisibles lors de l'établissement du 
budget, exclusivement pour des actions à 
caractère humanitaire et pour la protection 
civile.

Or. de

Amendement 18
Anneli Jäätteenmäki

Projet d'accord
Partie I – paragraphe 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La réserve d'aide d'urgence est destinée 
à permettre de répondre rapidement à des 
besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, 
à la suite d'événements qui n'étaient pas 
prévisibles lors de l'établissement du 
budget, en priorité pour des actions à 
caractère humanitaire, mais aussi, le cas 
échéant, pour la gestion civile d'une crise et 
la protection civile et pour des situations 
dans lesquelles les flux migratoires 
exercent une pression particulière aux 
frontières extérieures de l'Union. 

10. La réserve d'aide d'urgence est destinée 
à permettre de répondre rapidement à des 
besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, 
à la suite d'événements qui n'étaient pas 
prévisibles lors de l'établissement du 
budget, en priorité pour des actions à 
caractère humanitaire, mais aussi, le cas 
échéant, pour la gestion civile d'une crise et 
la protection civile et pour des situations 
dans lesquelles les flux migratoires 
exercent une pression particulière aux 
frontières extérieures de l'Union, l'aide 
étant destinée, dans ces cas aussi, à des 
pays tiers. 
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Or. fi

Amendement 19
Nadezhda Neynsky

Projet d'accord
Partie I – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La dotation annuelle de la réserve, qui est 
fixée à 350 millions d'EUR (aux prix de 
2011), peut être utilisée jusqu'à l'exercice 
n+1 , conformément aux dispositions du 
règlement financier. La réserve est inscrite 
au budget général de l'Union européenne à 
titre de provision. La part du montant 
annuel issu des exercices précédents est 
utilisée en premier lieu, dans l'ordre 
d'ancienneté. La part du montant annuel 
de l'exercice n qui n'est pas utilisée au 
cours de l'exercice n+1 est annulée.

La dotation annuelle de la réserve, qui est 
fixée à 350 millions d'EUR (aux prix de 
2011). La part du montant annuel de 
l'exercice n qui n'est pas utilisée peut être 
utilisée tout au long de la période couverte 
par le cadre financier pluriannuel. La 
réserve est inscrite au budget général de 
l'Union européenne à titre de provision. La 
part du montant annuel issu des exercices 
précédents est utilisée en premier lieu, dans 
l'ordre d'ancienneté.

Or. en

Amendement 20
Sabine Lösing

Projet d'accord
Partie I – paragraphe 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs 
affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial, afin 
de les aider à réintégrer le marché du 
travail, ainsi qu'aux agriculteurs subissant 
les effets de la mondialisation.

13. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation est destiné à fournir un 
appui complémentaire aux travailleurs, en 
particulier les femmes et les jeunes,
affectés par les conséquences de 
changements structurels majeurs de la 
configuration du commerce mondial et 
licenciés par suite de ces changements, 
afin de les aider à réintégrer le marché du 
travail, ainsi qu'aux agriculteurs subissant 
les effets de la mondialisation.
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Or. de

Amendement 21
Sabine Lösing

Projet d'accord
Partie I – paragraphe 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

14. La réserve pour les crises dans le 
secteur agricole est destinée à fournir un 
appui complémentaire au secteur dans les 
situations de crises graves affectant la 
production ou la distribution de produits 
agricoles au cas où leur financement ne 
peut avoir lieu dans les limites du plafond 
disponible pour la rubrique 2.

14. La réserve pour les crises dans le 
secteur agricole est destinée à fournir un 
appui complémentaire au secteur dans les 
situations de crises graves affectant la 
production de produits agricoles au cas où 
leur financement ne peut avoir lieu dans les 
limites du plafond disponible pour la 
rubrique 2.

Or. de

Amendement 22
Sabine Lösing

Projet d'accord
Partie II – paragraphe 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission s'engage à tenir le 
Parlement européen régulièrement informé
de la préparation et du déroulement des 
négociations, y compris de leurs 
implications budgétaires.

La Commission s'engage à tenir le 
Parlement européen et le Conseil
régulièrement informés de la préparation et 
du déroulement des négociations, y 
compris de leurs implications budgétaires.

Or. de

Amendement 23
Sabine Lösing

Projet d'accord
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Partie II – paragraphe 21 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour le Parlement européen, les bureaux 
des deux commissions concernées;

– pour le Parlement européen, les bureaux 
des deux commissions concernées, ainsi 
qu'un membre de chaque groupe politique 
du Parlement européen;

Or. de

Amendement 24
Nadezhda Neynsky

Projet d'accord
Partie II – paragraphe 21 – alinéa 1 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– pour la Commission, le cas échéant, le 
directeur général ou un directeur des 
directions générales concernées.

Or. en

Amendement 25
Nadezhda Neynsky

Projet d'accord
Partie II – paragraphe 21 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est invitée à participer à 
ces réunions.

supprimé

Or. en

Amendement 26
Nadezhda Neynsky

Projet d'accord
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Partie II – paragraphe 21 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil cherche à connaître les vues 
du Parlement européen sur les aspects 
principaux et les choix fondamentaux de 
la PESC, notamment en veillant à ce qu'il 
reçoive avant les décisions significatives 
en ce domaine, ayant des implications 
financières, des informations suffisantes 
pour qu'il puisse faire ses 
recommandations en connaissance de 
cause. Le Parlement européen peut 
fournir des orientations politiques aux 
décisions visant à lancer des missions 
PESC, à revoir leur mandat ou à y mettre 
un terme.

Or. en

Amendement 27
Anneli Jäätteenmäki

Projet d'accord
Partie II – paragraphe 21 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois par trimestre, la Commission 
informe l'autorité budgétaire de l'exécution 
des actions PESC et des prévisions 
financières pour le reste de l'exercice.

Une fois par trimestre, la Commission 
informe l'autorité budgétaire de l'exécution 
des actions PESC et des prévisions 
financières pour le reste de l'exercice. Cette 
information se fait toujours par écrit et, à 
la demande de l'autorité budgétaire, 
également par oral.

Or. fi

Amendement 28
Sabine Lösing

Projet d'accord
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Partie II – paragraphe 23 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission cherchent à s'accorder sur le 
partage des dépenses administratives, 
chaque année et à un stade précoce de la 
procédure budgétaire annuelle. Les 
prévisions de dépenses de chaque 
institution contiennent une estimation de 
l'incidence budgétaire que pourraient avoir 
les modifications apportées au statut. Le 
Parlement européen et le Conseil 
conviennent de veiller à ce que cette 
incidence soit prise en compte dans le 
niveau des crédits autorisés pour 
l'ensemble des institutions.

23. Le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission cherchent à s'accorder sur le 
partage des dépenses administratives, 
chaque année et à un stade précoce de la 
procédure budgétaire annuelle. Les 
prévisions de dépenses de chaque 
institution contiennent une estimation de 
l'incidence budgétaire que pourraient avoir 
les modifications apportées au statut. Le 
Parlement européen et le Conseil 
conviennent de veiller à ce que cette 
incidence soit prise en compte dans le 
niveau des crédits autorisés pour 
l'ensemble des institutions. À cet égard, les 
institutions attachent du prix à ce que les 
crédits de fonctionnement ne soient pas 
gaspillés.

Or. de


