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13.10.2010 A7-0284/17 

Amendement  17 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. est d'avis que l'entrée en vigueur du 

TFUE, qui a pour effet de renforcer les 

politiques européennes et de créer de 

nouveaux domaines de compétences - 

notamment la politique étrangère et de 

sécurité commune, la compétitivité et 

l'innovation, le domaine spatial, le 

tourisme, la lutte contre le changement 

climatique, la politique sociale, la politique 

énergétique, la justice et les affaires 

intérieures – implique une "lisbonisation" 

du budget et requiert dès lors que les deux 

branches de l'autorité budgétaire se 

montrent cohérentes par rapport au 

renforcement des capacités financières; 

4. est d'avis que, à la suite de l'entrée en 

vigueur du TFUE, qui a pour effet de 

renforcer les politiques européennes et de 

créer de nouveaux domaines de 

compétences - notamment la politique 

étrangère et de sécurité commune, la 

compétitivité et l'innovation, le domaine 

spatial, le tourisme, la lutte contre le 

changement climatique, les sports et la 

jeunesse, la politique sociale, la politique 

énergétique, la justice et les affaires 

intérieures -, l'Union européenne doit être 

dotée des moyens financiers nécessaires 

pour atteindre ses objectifs et requiert dès 

lors que les deux branches de l'autorité 

budgétaire se montrent cohérentes par 

rapport au renforcement des capacités 

financières; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Amendement  18 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (6 bis) rappelle en outre au Conseil ainsi 

qu'à la Commission sa résolution du 29 

mars 2007 sur l'avenir des ressources 

propres de l'Union européenne, dans 

laquelle le Parlement soulignait que le 

système actuel de ressources propres de 

l'Union européenne - dans lequel 70 % 

des recettes de l'Union proviennent 

directement des budgets nationaux - 

concourait à la perception de la 

contribution à l'Union européenne 

comme une charge supplémentaire pesant 

sur les budgets nationaux; est 

profondément convaincu que toutes les 

institutions de l'Union européenne 

devraient s'accorder sur un calendrier 

clair et contraignant, afin de se mettre 

d'accord sur un nouveau système de 

ressources propres avant l'entrée en 

vigueur du prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP) après 2013; se déclare 

disposé à étudier tous les moyens 

possibles pour ce faire, y compris 

l'instauration d'une taxe sur les 

transactions financières; 

 *JO C 27 E du 31.1.2008, p. 7. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Amendement  19 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. engage le Conseil à tenir pleinement 

compte des conditions clairement établies 

dans sa résolution du 22 septembre 2010 

sur la proposition de règlement du Conseil 

fixant le cadre financier pluriannuel pour la 

période 2007-2013 

((COM(2010)0072 - 2010/0048(APP))
1
, 

sur la base de laquelle le Parlement 

donnera son approbation concernant le 

nouveau règlement fixant le CFP, comme 

le prévoit le TFUE; 

12. rappelle au Conseil le fait que le 

Parlement doit donner son approbation 

concernant le nouveau règlement fixant le 

CFP pour la période 2007-2013, comme le 

prévoit le TFUE, ainsi que les conditions 

qu'il a clairement établies dans sa 

résolution du 22 septembre 2010 sur la 

proposition de règlement du Conseil fixant 

le cadre financier pluriannuel pour la 

période 2007-2013 ((COM(2010)0072 - 

2010/0048(APP))
2
; 

Or. en 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0328. 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0328. 



 

AM\834965FR.doc  PE450.377v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

13.10.2010 A7-0284/20 

Amendement  20 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle que le financement de ses 

priorités et des nouvelles politiques 

découlant de l'entrée en vigueur du traité 

n'aurait pas été possible dans les limites 

des plafonds du CFP; souligne que pour 

faciliter les négociations au comité de 

conciliation, il a proposé, au prix de 

sévères compromis, de financer ces 

politiques dans les limites des plafonds; 

souligne néanmoins qu'il n'est possible d'y 

parvenir qu'en réduisant les crédits d'autres 

lignes budgétaires bien précises et 

sélectionnées avec prudence; 

13. rappelle que le financement de ses 

priorités et des nouvelles politiques 

découlant de l'entrée en vigueur du traité 

est impossible dans les limites des plafonds 

du CFP; souligne que pour faciliter les 

négociations  sur le budget 2011 au comité 

de conciliation, il a proposé, au prix de 

sévères compromis, de financer ces 

politiques dans les limites des plafonds; 

souligne néanmoins qu'il n'est possible d'y 

parvenir qu'en réduisant les crédits d'autres 

lignes budgétaires bien précises et 

sélectionnées avec prudence; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Amendement  21 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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. soutient énergiquement la 

création, dans le budget de l'Union 

européenne, d'un fonds de garantie lié au 

Mécanisme européen de stabilisation 

financière; insiste sur le fait que les deux 

branches de l'autorité budgétaire doivent 

participer à l'adoption des décisions 

relatives à l'activation de ce mécanisme; 

demande que tous les besoins budgétaires 

liés à ce mécanisme soient financés grâce 

à une révision ciblée de l'actuel CFP 

2007-2013 ou de l'accord 

interinstitutionnel du 17 mai 2006, afin de 

veiller à garantir en temps voulu que 

l'autorité budgétaire soit suffisamment 

associée à la procédure. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Amendement  22 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

au nom du groupe S&D 

 

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 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. est d'avis que plusieurs programmes, 

comme le programme "Prévention, 

préparation et gestion des conséquences 

en matière de terrorisme", sont essentiels 

à la mise en œuvre du programme de 

Stockholm, et réaffirme son soutien au 

programme DAPHNE - Lutte contre la 

violence, dans le cadre duquel des 

programmes éligibles à un financement ne 

peuvent pas bénéficier des fonds 

nécessaires en raison d'un manque de 

crédits, ainsi qu'au programme "prévention 

de la toxicomanie et information"; met, 

dans ce contexte, plus particulièrement 

l'accent sur la lutte contre la violence à 

l'encontre des femmes, y compris au 

moyen de l'avortement forcé, des 

mutilations génitales, de la stérilisation 

forcée ou de tout autre traitement cruel, 

inhumain ou dégradant; 

36. réaffirme son soutien au programme 

DAPHNE - Lutte contre la violence, dans 

le cadre duquel des programmes éligibles à 

un financement ne peuvent pas bénéficier 

des fonds nécessaires en raison d'un 

manque de crédits, ainsi qu'au programme 

"prévention de la toxicomanie et 

information"; 

 

Or. en 

 

 


