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Amendement 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'accord politique conclu le 
27 juin 2013 au niveau politique le plus 
élevé entre le Parlement, la Présidence 
irlandaise et la Commission sur les textes 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-
2020 (règlement CFP et AII) étant donné 
qu'il s'agit du maximum qu'il soit possible 
d'atteindre dans les circonstances et en 
vertu des procédures actuelles; se dit 
déterminé à faire pleinement usage, au 
cours des procédures budgétaires futures, 
des nouveaux instruments mis en place, 
notamment en termes de flexibilité;

1. rejette l'accord politique conclu le 27 
juin 2013 au niveau politique le plus élevé 
entre le Parlement, la Présidence irlandaise 
et la Commission sur les textes du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 
(règlement CFP et AII) car il ne reflète 
aucune des priorités ni des 
préoccupations qui pourraient contribuer 
à renverser la conjoncture actuelle de 
crise sociale, économique et financière 
pour remédier à la situation d'urgence 
sociale que rencontrent tant d'États 
membres; souligne que ledit accord, qui 
est contraignant pour l'Union pour une 
période de sept années, ainsi que les 
mesures proposées par le Conseil 
européen, la Commission, la Banque 
centrale européenne et le Fonds 
monétaire international pour lutter contre 
la crise sociale, économique et financière, 
n'auront pour tout résultat qu'une hausse 
exponentielle du chômage, de fortes 
réductions salariales, un relèvement de 
l'âge de la retraite et une réduction des 
dépenses publiques dans des domaines 
tels que la recherche, l'innovation, 
l'éducation et la santé;

Or. en

Amendement 2
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. salue l'accord politique conclu le 
27 juin 2013 au niveau politique le plus 
élevé entre le Parlement, la Présidence 
irlandaise et la Commission sur les textes 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-
2020 (règlement CFP et AII) étant donné 
qu'il s'agit du maximum qu'il soit possible 
d'atteindre dans les circonstances et en 
vertu des procédures actuelles; se dit 
déterminé à faire pleinement usage, au 
cours des procédures budgétaires futures, 
des nouveaux instruments mis en place, 
notamment en termes de flexibilité;

1. rejette l'accord politique conclu le 27 
juin 2013 au niveau politique le plus élevé 
entre le Parlement, la Présidence irlandaise 
et la Commission sur les textes du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 
(règlement CFP et AII), considérant qu'il 
s'est largement écarté de la position de 
négociation initiale du Parlement 
européen et qu'il n'apporte aucune 
réponse aux principales demandes du 
Parlement européen formulées dans sa 
résolution du 13 mars 2013, adoptée à 
une très large majorité, à savoir une 
hausse importante pour les politiques 
orientées vers l'avenir, une révision 
complète et obligatoire, une souplesse 
générale la plus grande et un accord sur 
les ressources propres; invite dès lors le 
Conseil et la Commission à poursuivre les 
négociations relatives au CFP en vue de 
parvenir à un accord plus équilibré;

Or. en

Amendement 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'accord politique conclu le 
27 juin 2013 au niveau politique le plus 
élevé entre le Parlement, la Présidence 
irlandaise et la Commission sur les textes 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-
2020 (règlement CFP et AII) étant donné 
qu'il s'agit du maximum qu'il soit possible 
d'atteindre dans les circonstances et en 
vertu des procédures actuelles; se dit 
déterminé à faire pleinement usage, au 
cours des procédures budgétaires futures, 

1. salue l'accord politique conclu le 
27 juin 2013 au niveau politique le plus 
élevé entre le Parlement, la Présidence 
irlandaise et la Commission sur les textes 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-
2020 (règlement CFP et AII), mais 
rappelle qu'une série de conditions 
doivent encore être réunies avant que le 
paquet puisse être mis aux voix; se dit 
déterminé à faire pleinement usage, dans 
les négociations actuelles portant sur la 



AM\1002223FR.doc 5/11 PE516.960v01-00

FR

des nouveaux instruments mis en place, 
notamment en termes de flexibilité;

base juridique des nouveaux programmes, 
de ses pouvoirs législatifs, et, au cours des 
procédures budgétaires futures, des 
nouveaux instruments mis en place, 
notamment en termes de flexibilité;

Or. en

Amendement 4
Eider Gardiazábal Rubial

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue l'accord politique conclu le 
27 juin 2013 au niveau politique le plus 
élevé entre le Parlement, la Présidence 
irlandaise et la Commission sur les textes 
du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-
2020 (règlement CFP et AII) étant donné 
qu'il s'agit du maximum qu'il soit possible 
d'atteindre dans les circonstances et en 
vertu des procédures actuelles; se dit 
déterminé à faire pleinement usage, au 
cours des procédures budgétaires futures, 
des nouveaux instruments mis en place, 
notamment en termes de flexibilité;

1. prend acte de l'accord politique dégagé 
le 27 juin 2013 au plus haut niveau 
politique entre le Parlement, la présidence 
du Conseil et la Commission sur le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 
2014-2020, après de longues et intenses 
négociations; se dit déterminé à faire 
pleinement usage, au cours des procédures 
budgétaires futures, des nouveaux 
instruments mis en place, notamment en 
termes de flexibilité;

Or. en

Amendement 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en dépit de négociations 
longues et ardues au Conseil comme au 
niveau interinstitutionnel et des résultats 
qui en sont sortis, les nouvelles 

2. souligne que les négociations longues et 
ardues qui ont été menées au Conseil 
comme au niveau interinstitutionnel ont 
mis en évidence une violation par le 
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dispositions du traité FUE à propos du CFP 
n'ont pas été appliquées de façon 
satisfaisante – c'est la première fois 
qu'elles le sont –, en particulier en ce qui 
concerne le rôle et les prérogatives du 
Parlement;

Conseil des nouvelles dispositions du traité 
FUE à propos du CFP, qui étaient
appliquées pour la première fois, en 
particulier en ce qui concerne le rôle et les 
prérogatives du Parlement;

Or. en

Amendement 6
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. considère qu'en dépit de négociations 
longues et ardues au Conseil comme au 
niveau interinstitutionnel et des résultats 
qui en sont sortis, les nouvelles 
dispositions du traité FUE à propos du CFP 
n'ont pas été appliquées de façon 
satisfaisante – c'est la première fois 
qu'elles le sont –, en particulier en ce qui 
concerne le rôle et les prérogatives du 
Parlement;

2. se déclare convaincu qu'en dépit de 
négociations longues et ardues au Conseil 
comme au niveau interinstitutionnel et des 
résultats qui en sont sortis, les nouvelles 
dispositions du traité FUE à propos du CFP 
ont été appliquées de façon insatisfaisante
– c'est la première fois qu'elles le sont –, en 
particulier en ce qui concerne le rôle et les 
prérogatives du Parlement;

Or. en

Amendement 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. déplore vivement la conclusion de 
cet accord et rejette catégoriquement le 
caractère secret et antidémocratique de la 
procédure qui a conduit à cet accord 
politique, sans que l'ensemble des groupes 
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politiques du Parlement européen aient 
été consultés au préalable; déplore le 
mépris affiché par le Conseil européen 
pour le rôle et les compétences du 
Parlement tels que définis dans le traité de 
Lisbonne;

Or. en

Amendement 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. insiste sur l'échec que représentent 
les négociations avec le Conseil sur toutes 
les dispositions du règlement sur le CFP 
et de l'accord interinstitutionnel, pourtant 
censées assurer que l'Union dispose d'un 
budget moderne, prévoyant, souple et 
transparent qui puisse produire de la 
croissance et des emplois dignes et 
combler le fossé entre les engagements 
politiques de l'Union et ses moyens 
budgétaires;

Or. en

Amendement 9
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le Conseil estime que les 
conclusions du Conseil européen du 8 
février 2013 sont obligatoires pour ses 
négociateurs; souligne que les conclusions 

3. regrette que le Conseil estime que les 
conclusions du Conseil européen du 8 
février 2013 sont obligatoires pour ses 
négociateurs; souligne que les conclusions 
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du Conseil européen comportent également 
des éléments relevant de la procédure 
législative ordinaire, comme les critères 
précis d'affectation des ressources, les 
enveloppes par programme et par 
bénéficiaire ainsi que les dotations 
financières discrétionnaires permettant 
d'adapter le montant des crédits du budget 
de l'Union reversés aux États;

du Conseil européen comportent également 
des éléments relevant de la procédure 
législative ordinaire, comme les critères 
précis d'affectation des ressources, les 
enveloppes par programme et par 
bénéficiaire ainsi que les dotations 
financières discrétionnaires permettant 
d'adapter le montant des crédits du budget 
de l'Union reversés aux États; souligne que 
cette négociation a abouti à une situation 
dans laquelle le Conseil européen détient 
de facto le pouvoir législatif, ce qui est 
contraire aux dispositions et à l'esprit du 
traité de Lisbonne;

Or. en

Amendement 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. regrette que le Conseil estime que les 
conclusions du Conseil européen du 8 
février 2013 sont obligatoires pour ses 
négociateurs; souligne que les conclusions 
du Conseil européen comportent également 
des éléments relevant de la procédure 
législative ordinaire, comme les critères 
précis d'affectation des ressources, les 
enveloppes par programme et par 
bénéficiaire ainsi que les dotations 
financières discrétionnaires permettant 
d'adapter le montant des crédits du budget 
de l'Union reversés aux États;

3. dénonce le fait que le Conseil estime 
que les conclusions du Conseil européen 
du 8 février 2013 sont obligatoires pour ses 
négociateurs; souligne que les conclusions 
du Conseil européen comportent également 
des éléments relevant de la procédure 
législative ordinaire, comme les critères 
précis d'affectation des ressources, les 
enveloppes par programme et par 
bénéficiaire ainsi que les dotations 
financières discrétionnaires permettant 
d'adapter le montant des crédits du budget 
de l'Union reversés aux États;

Or. en

Amendement 11
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3a. est fermement déterminé à exercer 
pleinement ses prérogatives législatives, 
telles qu'elles sont fixées par le traité de 
Lisbonne; déclare une fois encore que les 
négociations sur des éléments soumis à la 
procédure législative ordinaire ne 
sauraient être préemptées par les 
conclusions du Conseil européen sur le 
CFP, qu'il ne faut prendre pour rien de 
plus que des recommandations politiques 
adressées au Conseil; met en garde le 
Conseil contre toute tentative de réduire 
les prérogatives législatives du Parlement, 
en particulier en ce qui concerne les 
réformes de la politique de cohésion et de 
la politique agricole commune (PAC);

Or. en

Amendement 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. regrette par ailleurs que les nombreux 
contacts et les nombreuses réunions de ces 
dernières années entre sa délégation et les 
présidences successives du Conseil n'aient 
eu aucune influence sur l'esprit, le 
calendrier ou le contenu des négociations 
ou sur la position du Conseil, notamment 
en ce qui concerne la nécessité de faire la 
distinction entre l'aspect législatif et 
l'aspect budgétaire de l'accord sur le CFP;

4. déplore vivement, par ailleurs, que les 
nombreux contacts et les nombreuses 
réunions de ces dernières années entre sa 
délégation et les présidences successives 
du Conseil n'aient eu aucune influence sur 
l'esprit, le calendrier ou le contenu des 
négociations ou sur la position du Conseil, 
notamment en ce qui concerne la nécessité, 
jusqu'ici, de faire la distinction entre 
l'aspect législatif et l'aspect budgétaire de 
l'accord sur le CFP;

Or. en
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Amendement 13
Helga Trüpel
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. déplore vivement le manque 
d'ambition et l'absence d'approche 
constructive de la part de la Commission 
européenne, qui n'a pas rempli son rôle 
crucial dans le processus décisionnel;

Or. en

Amendement 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle la nécessité de renforcer la 
transparence et de garantir une procédure 
démocratique qui permette d'assurer la 
présence de représentants de tous les 
groupes politiques du PE aux différentes 
étapes de la négociation. insiste pour 
avoir lui-même toutes les informations 
pertinentes dont disposent la Commission 
sur le niveau convenu des allocations 
nationales au titre de la politique de 
cohésion et de la politique agricole 
commune, y compris les dérogations et les 
allocations spécifiques de chaque État 
membre; demande également toutes les 
informations pertinentes quant à l'impact 
sur chaque État membre des décisions 
prises pour le volet recettes du CFP;

Or. en
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Amendement 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande à sa commission des budgets, 
en coopération avec sa commission des 
affaires constitutionnelles, de tirer les 
conclusions qui s'imposent et de déposer, 
en temps utile avant les propositions de
révision en 2016, de nouvelles propositions 
relatives aux modalités de déroulement de 
ces négociations afin de garantir le 
caractère démocratique et transparent de 
l'ensemble de la procédure de fixation du 
budget.

6. demande à sa commission des budgets, 
en coopération avec sa commission des 
affaires constitutionnelles, de tirer les 
conclusions qui s'imposent et de déposer, 
en temps utile avant la révision 
postélectorale de 2016, de nouvelles 
propositions relatives aux modalités de 
déroulement de ces négociations afin de 
garantir le caractère démocratique et 
transparent de l'ensemble de la procédure 
de fixation du budget.

Or. en


