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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. se déclare, par ailleurs, assez préoccupé 

quant à la manière d'évaluer la position 

du Conseil sur le projet de budget 2011, 

étant donné que les réductions décidées 

ne correspondent pas aux objectifs 

clairement définis et semblent au 

contraire avoir été réparties de manière 

aléatoire et appliquées de manière 

radicale à l'ensemble du budget; estime 

que le fait de procéder à des réductions 

arbitraires n'est pas compatible avec une 

saine gestion du budget; 

supprimé 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

6. comprend les préoccupations exprimées 
par certaines délégations au sein du 
Conseil quant au fait que les budgets des 
États membres soient soumis à des 
pressions particulièrement fortes pour 
l'exercice 2011 et qu'il soit d'autant plus 
nécessaire de réaliser des économies, mais 

estime néanmoins que le fait de procéder 

à une réduction arbitraire des crédits de 

paiement n'est pas compatible avec une 

saine gestion budgétaire et que le fait 

d'opérer des réductions arbitraires au 

niveau des crédits d'engagement 

compromet la mise en œuvre des 

politiques de l'Union et des programmes 

déjà adoptés; 

6. comprend les préoccupations exprimées 
par certaines délégations au sein du 
Conseil quant au fait que les budgets des 
États membres soient soumis à des 
pressions particulièrement fortes pour 
l'exercice 2011 et qu'il soit d'autant plus 
nécessaire de réaliser des économies; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle une fois de plus que le budget 

de l'Union ne devrait en aucun cas être 

perçu et évalué comme un simple poste 

financier ajoutant une charge 

supplémentaire aux budgets nationaux, 

mais devrait au contraire être considéré 

comme une possibilité de préparer les 

initiatives et investissements qui 

présentent un intérêt et apportent une 

valeur ajoutée à l'Union dans son 

ensemble, la plupart de ces initiatives et 

investissements faisant l'objet d'une 

codécision entre le Parlement et le 

Conseil et bénéficiant dès lors d'une 

légitimité au niveau national; invite les 

institutions de l'Union à définir un 

mécanisme adapté pour évaluer le "coût 

de la non Europe", ce qui permettrait de 

mettre en évidence les économies au 

niveau des budgets nationaux réalisées 

grâce à la mise en commun des 

ressources; 

supprimé 

Or. en 

 
 


