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Proposition de résolution Amendement 

– l'Union européenne doit définir ses 

priorités politiques et les instruments 

financiers afin de renforcer la coopération 

euro-méditerranéenne à la lumière des 

bouleversements et des développements 

qui ont lieu dans les pays partenaires de la 

rive sud de la Méditerranée; souligne, dans 

ce contexte, la nécessité que les emprunts 

obligataires garantis par l'Union pour le 

financement de projets soient étendus aux 

projets euro-méditerranéens concernant, à 

titre d'exemple, l'éducation, les transports 

et l'énergie durables, ce qui créerait de la 

valeur ajoutée pour les deux rives de la 

Méditerranée; 

 

– l'Union européenne doit définir ses 

priorités politiques et les instruments 

financiers afin de renforcer la coopération 

euro-méditerranéenne à la lumière des 

bouleversements et des développements 

qui ont lieu dans les pays partenaires de la 

rive sud de la Méditerranée; souligne, dans 

ce contexte, la nécessité que les emprunts 

obligataires garantis par l'Union pour le 

financement de projets soient étendus aux 

projets euro-méditerranéens concernant, à 

titre d'exemple, les transports et l'énergie 

durables, l'agenda numérique ainsi que 

l'éducation, ce qui créerait de la valeur 

ajoutée pour les deux rives de la 

Méditerranée; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

99. conclut que, pour approfondir l'union 

politique et démocratique et l'intégration 

économique, en assurant une adéquation 

avec l'union monétaire, toutes les dépenses 

concernées du budget de l'Union doivent 

être rationalisées de manière efficace avec 

l'objectif d'accroître la compétitivité de 

l'Union dans son ensemble et de ses 

régions les moins compétitives, afin de 

maximiser la puissance économique de 

l'Europe, tout en préservant ou en 

retrouvant un équilibre social équitable; 

estime dès lors que le budget de l'Union 

doit être porté à un niveau représentant 5 à 

10 % du PIB de l'Union; demande, 

parallèlement à la hausse du budget de 

l'Union sur la base des ressources propres, 

pour financer les politiques et les mesures 

dans les domaines de la politique étrangère 

et de sécurité, les secteurs de l'énergie et 

des transports, la coopération au 

développement et la R&D, que les budgets 

nationaux soient réduits afin de garantir 

aux citoyens la neutralité fiscale; 

99. conclut que, pour approfondir l'union 

politique et démocratique et l'intégration 

économique, en assurant une adéquation 

avec l'union monétaire, toutes les dépenses 

concernées du budget de l'Union doivent 

être rationalisées de manière efficace avec 

l'objectif d'accroître la compétitivité de 

l'Union dans son ensemble et de ses 

régions les moins compétitives, afin de 

maximiser la puissance économique de 

l'Europe, tout en préservant ou en 

retrouvant un équilibre social équitable; 

estime dès lors que le budget de l'Union 

doit être porté à un niveau suffisant, qu'il 

doit également être suffisamment 

alimenté par des ressources propres pour 

financer les politiques et les mesures dans 

les domaines de la politique étrangère et de 

sécurité, les secteurs de l'énergie et des 

transports, la coopération au 

développement et la R&D, et qu'une 

diminution correspondante doit être 

opérée sur les budgets nationaux afin de 

garantir aux citoyens la neutralité fiscale; 

Or. en 

 

 


