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29.6.2011 A7-0228/18 

Amendement  18 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre 

2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 99 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 99 bis. rappelle que des études menées 
avant la réalisation de l'Union monétaire, 
notamment le rapport McDougall, qui 
analysait les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre du plan Werner, 
avançaient que le volume de ce budget 
devait être compris entre 2,5 et 10 % du 
RNB, en fonction de la possibilité pour le 
budget de l'Union d'assumer des 
fonctions de redistribution ainsi que de la 
détermination desdites redistributions; 
que le budget devrait être financé au 
moyen de ressources propres; qu'il devrait 
être utilisé pour financer des politiques et 
des mesures dans les domaines des 
affaires étrangères et de la défense, dans 
les secteurs de l'énergie et des transports, 
de la coopération au développement, de la 
recherche et développement, et que les 
budgets nationaux seraient réduits en 
conséquence afin d'assurer la neutralité 
budgétaire pour les citoyens et les 
entreprises; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/19 

Amendement  19 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre 

2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 98 

 

Proposition de résolution Amendement 

98. souligne que la lutte contre la crise de 
la dette publique et le renforcement de la 

compétitivité, de la convergence et de la 

solidarité de l'Union exigent un transfert de 

compétences et de dépenses au profit de 

l'Union; 

98. souligne que la lutte contre la crise de 
la dette publique et le renforcement de la 

compétitivité, de la convergence et de la 

solidarité de l'Union exigent un transfert de 

compétences et de dépenses au profit de 

l'Union,  ce qui allègerait 
considérablement la charge qui pèse sur 
les budgets nationaux; insiste sur la 
nécessité de créer d'importantes synergies 
entre les budgets nationaux et le budget 
de l'Union pour permettre une utilisation 
et une affectation optimales des 
ressources existantes à tous les niveaux, 
tout en respectant le principe de 
subsidiarité afin de soutenir les régions et 
les États forts; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/20 

Amendement  20 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre 

2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J ter. considérant que, dans la même 
résolution, le Parlement fait remarquer 
que le plafond des ressources propres n'a 
pas été modifié depuis 1993; estime qu'il 
pourrait être nécessaire d'adapter 
progressivement le plafond des ressources 
propres à mesure que les États membres 
confèrent de nouvelles compétences et 
assignent de nouveaux objectifs à 
l'Union; est d'avis que le plafond des 
ressources propres que le Conseil a 
unanimement fixé offre une latitude 
budgétaire suffisante pour relever les 
défis les plus urgents de l'Union, mais 
qu'il ne saurait suffire pour faire du 
budget de l'Union un véritable outil de 
gouvernance économique européenne ou 
pour apporter une contribution notable à 
l'investissement à l'échelle de l'Union 
dans le cadre de la stratégie Europe 2020; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/21 

Amendement  21 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre 

2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que, dans sa résolution 
du 8 juin 2011, sur "Investir dans 
l’avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive", le 
Parlement indiquait clairement que, 
quelles que soient les économies 
réalisables, le budget de l'Union, à son 
niveau global actuel de 1 % du RNB, n'est 
pas en mesure de combler le déficit de 
financement découlant des besoins 
financiers supplémentaires occasionnés 
par le traité, ainsi que par les priorités et 
les engagements politiques existants; 
considérant que le Parlement est, par 
conséquent, convaincu qu'une 
augmentation d'au moins 5 % des 
ressources, par rapport au niveau de 
2013, est nécessaire pour le prochain 
cadre financier pluriannuel; 
 

Or. en 

 

 


