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13.10.2010 A7-0284/11 

Amendement  11 

Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis et autres 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 

Considérant 40 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  40 bis. estime qu'il faut que la 
Commission présente une stratégie 
globale pour l'amélioration de la 
communication avec les citoyens 
européens et pour la création d'un espace 
public européen, conformément à la 
déclaration interinstitutionnelle commune 
"Communiquer sur l'Europe en 
partenariat" d'octobre 2008; 

Or. en 



 

AM\834980FR.doc  PE450.377v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
13.10.2010 A7-0284/12 

Amendement  12 

James Elles 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 6 

 
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; 
constate que plusieurs États membres 
(notamment l'Allemagne et le Royaume-
Uni) réalisent des coupes dans leur 
budget; est d'avis que, dans une période 
qui se révèle particulièrement critique 
pour l'Union et les États membres, toute 
augmentation hâtive doit être évitée; 
estime dès lors que la seule approche 
responsable sur le long terme consiste en 
un gel aux niveaux de 2010; 

Or. en 



 

AM\834980FR.doc  PE450.377v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
13.10.2010 A7-0284/13 

Amendement  13 

James Elles 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  13 bis. constate que, dans le budget de 
l'Union, les dépenses consacrées aux 
ONG s'élèvent à plus de 
1 milliard d'euros; se montre préoccupé 
quant à la finalité de certaines lignes 
budgétaires et se demande si les contrôles 
relatifs à la destination des fonds sont 
suffisants; invite la Commission à 
communiquer au Parlement, d'ici le 
30 avril 2011, un rapport détaillé sur la 
situation actuelle; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Amendement  14 

James Elles 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 47 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  47 bis. se déclare préoccupé par la 
situation statutaire, du fait que certaines 
retraites semblent ne plus correspondre 
au contexte économique actuel, en 
particulier le nombre croissant de régimes 
de retraite qui ne sont plus adaptés aux 
propositions d'augmentation de l'âge de la 
retraite à l'heure de l'augmentation de 
l'espérance de vie; se demande pourquoi 
des indemnités continuent à être versées 
aux anciens commissaires alors qu'ils ont 
d'autres emplois par la suite; prie 
instamment la Commission 
d'entreprendre un examen approfondi des 
procédures actuelles et de soumettre un 
rapport circonstancié, d'ici le 
30 avril 2011, au Parlement européen; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Amendement  15 

James Elles 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 62 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  62 bis. fait observer que le Parlement 
européen dépense des sommes 
considérables pour assurer le 
fonctionnement des bureaux extérieurs 
dans les États membres de l'Union et se 
demande si ces crédits sont justifiés au vu 
de la grande révolution des 
communications; demande un rapport 
circonstancié du Secrétaire général du 
Parlement, d'ici le 28 février 2011, 
précisant les coûts de fonctionnement de 
ces bureaux et indiquant si ce travail ne 
pourrait pas être réalisé plus efficacement 
par l'utilisation des technologies 
modernes pour faire connaître les 
activités du Parlement; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/16 

Amendement  16 

James Elles 

au nom du groupe ECR 
 
Rapport A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

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 62 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  62 ter. demande un rapport circonstancié 
du Secrétaire général, d'ici le 
28 février 2011, sur les coûts que 
représente le service des chauffeurs pour 
le Parlement; 

Or. en 

 
 


