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Position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil - toutes 

sections  

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. demande instamment à la 

Commission de surveiller de près les 

marchés agricoles afin de pouvoir réagir 

aux situations imprévues telles que 

l'extrême volatilité des prix; rappelle qu'il 

faut au moins prévoir la marge de 

300 millions d'EUR demandée; 

Or. en 
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sections 

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne que le Parlement s'est 

explicitement opposé à l'utilisation de 

crédits pour les animaux vivants auxquels 

il est fait recours dans la tauromachie 

avec mise à mort et qu'il s'attend à ce que 

la Commission veille à la mise en place de 

cette restriction; 

supprimé 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. est convaincu que LIFE+ (Instrument 

financier européen pour l'environnement 

2007-2013) devrait être renforcé encore 

davantage afin de tenir compte des mesures 

supplémentaires; souligne que les 

préoccupations environnementales 

constituent une priorité de la politique 

agroenvironnementale et qu'une 

augmentation du financement dans ce 

domaine est déterminante pour préserver 

l'environnement et la biodiversité; estime 

qu'en sus du programme LIFE+, des 

critères de développement durable 

devraient être intégrés dans tous les 

instruments pertinents de l'Union;  

35. est convaincu que LIFE+ (Instrument 

financier européen pour l'environnement 

2007-2013) devrait être renforcé encore 

davantage afin de tenir compte des mesures 

supplémentaires; souligne que les 

préoccupations environnementales 

constituent une priorité de la politique 

agroenvironnementale et qu'une 

augmentation du financement dans ce 

domaine est déterminante pour préserver 

l'environnement et la biodiversité;  

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. rétablit par conséquent de manière 

générale les montants ayant fait l'objet de 

réductions de la part du Conseil tout en 

plaçant en réserve les montants 

correspondant à l'adaptation salariale de 

1,85 % dans l'attente de la décision de la 

Cour de justice; estime que l'inscription 

de cette dépense au budget constitue une 

mesure de gestion budgétaire prudente; 

supprimé 

Or. en 

 

 


