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13.10.2010 A7-0284/23 

Amendement  23 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle qu'en dépit des modifications 

successives du traité et d'un transfert accru 

de responsabilités au niveau de l'Union, le 

budget de cette dernière ne représente que 

1% du RNB, ce qui est très peu; s'oppose 

dès lors aux réductions drastiques adoptées 

par le Conseil; 

5. rappelle qu'en dépit de l'élargissement, 

des modifications successives du traité et 

d'un transfert accru de responsabilités au 

niveau de l'Union, le budget de cette 

dernière ne représente que 1% du RNB, ce 

qui est très peu; s'oppose dès lors aux 

réductions drastiques adoptées par le 

Conseil; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/24 

Amendement  24 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. est convaincu que le financement de 

l'entreprise commune Euratom pour le 

projet ITER devrait être revu à la lumière 

de la proposition de la Commission 

relative au financement d'ITER pour les 

exercices 2012 et 2013; n'est pas prêt à 

accepter un redéploiement, au sein de 

l'actuel 7e programme-cadre de recherche, 

pour financer un accroissement des besoins 

financiers qui ne correspondent plus à la 

proposition initiale; est donc d'avis qu'au 

vu des retards de mise en œuvre et afin de 

lancer des négociations avec le Conseil 

sur le futur financement d'ITER, l'option 

budgétaire la plus adaptée consiste à 

réduire de 47 millions d'EUR les crédits 

d'engagement et de paiement de la ligne 08 

20 02; 

 

22. est convaincu que le financement de 

l'entreprise commune Euratom pour le 

projet ITER devrait être revu; n'est pas prêt 

à accepter un redéploiement, au sein de 

l'actuel 7e programme-cadre de recherche, 

pour financer un accroissement des besoins 

financiers qui ne correspondent plus à la 

proposition initiale; est donc d'avis qu'au 

vu des retards de mise en œuvre, l'option 

budgétaire la plus adaptée consiste à 

réduire de 47 millions d'EUR les crédits 

d'engagement et de paiement de la ligne 08 

20 02; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Amendement  25 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. demande à la Commission de 

compléter les catégories existantes de 

dépenses pour les Fonds structurels par 

des catégories visant à remédier aux 

incidences du changement climatique; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/26 

Amendement  26 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. souligne que l'objectif premier de la 

PAC devrait être de garantir la stabilité des 

marchés, la sécurité alimentaire, des 

revenus équitables tirés des prix pour les 

agriculteurs, y compris la protection de 

l'environnement et des paysages et invite 

dès lors la Commission à prévoir, dans le 

budget 2011, une réserve tampon assurant 

les moyens nécessaires pour permettre un 

accès aisé au financement en cas de 

volatilité des marchés en 2011; 

29. souligne que l'objectif premier de la 

PAC devrait être de garantir la stabilité des 

marchés, la sécurité alimentaire, des 

revenus équitables tirés des prix pour les 

agriculteurs, y compris la protection de 

l'environnement et des paysages et invite 

dès lors la Commission à prévoir, dans le 

budget 2011, une réserve tampon assurant 

les moyens nécessaires pour atteindre ces 

objectifs, en évitant d'aggraver la 

volatilité des prix et en relevant les défis 

urgents tels que le changement 

climatique, la perte de biodiversité et la 

dégradation de la fertilité des sols ainsi 

que l'épuisement des ressources en eau;  

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/27 

Amendement  27 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. reconnaît que le financement 

exceptionnel de 300 millions d'EUR prévu 

dans le budget 2010 pour le secteur laitier 

lui a été profitable; est favorable à la 

création d'une nouvelle ligne budgétaire 

relative à un fonds laitier destiné à soutenir 

la modernisation, la diversification et la 

restructuration et à améliorer la 

commercialisation; souligne que la 

Commission a déjà approuvé la création de 

ce fonds laitier; 

30. reconnaît que le financement 

exceptionnel de 300 millions d'EUR prévu 

dans le budget 2010 pour le secteur laitier 

lui a été profitable; est favorable à la 

création d'une nouvelle ligne budgétaire 

relative à un fonds laitier destiné à soutenir 

la modernisation, la diversification et la 

restructuration et à mettre davantage les 

éleveurs laitiers en position de 

négociation afin de faire face au pouvoir 

croissant, sur le marché, des entreprises 

de transformation et de vente au détail 

dans la chaîne alimentaire; souligne que 

la Commission a déjà approuvé la création 

de ce fonds laitier; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Amendement  28 

Helga Trüpel 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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. est d'avis que ces  programmes 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; 

 

Or. en 

 

 


