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Amendement  31 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 le Parlement 
européen, 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", a clairement 
affirmé 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 
des priorités et des engagements politiques 
existants; considérant que le Parlement 
est donc convaincu qu'il convient 
d'augmenter d'au moins 5 % le niveau des 
ressources affectées au prochain CFP par 
rapport au niveau de 2013; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/32 

Amendement  32 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 relève que le 
plafond des ressources propres est 
demeuré inchangé 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; considère 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 la 
gouvernance économique européenne ou 
un instrument majeur des investissements 
dans la stratégie Europe 2020 à l'échelle 
de l'Union; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/33 

Amendement  33 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. rappelle que les États-Unis et la Chine 
sont les deux pays qui contribuent le plus 
aux déséquilibres mondiaux et demande à 
la Chine de participer activement au 
système de gouvernance économique 
mondiale; 

rappelle que des économies développées 
aussi bien que des économies émergentes, 
comme les États-Unis et la Chine, 
contribuent aux déséquilibres mondiaux; se 
félicite de la participation active et de 
l'intégration accrue de la Chine dans le 
système de gouvernance économique 
mondiale; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/34 

Amendement  34 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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, grâce auquel les budgets 
nationaux seraient considérablement 
allégés, et insiste sur la nécessité de créer 
des synergies significatives entre les 
budgets nationaux et celui de l'Union 
européenne, afin de parvenir à une 
meilleure utilisation et à une meilleure 
allocation des ressources fiscales à tous 
les niveaux, tout en respectant le principe 
de subsidiarité, afin d'encourager les 
États et les régions forts; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/35 

Amendement  35 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 

 
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 réaliser l'union 
politique et démocratique et l'intégration 
économique, en assurant une adéquation 
avec l'union monétaire, conformément aux 
priorités arrêtées par le Conseil européen, 
l'Union nécessite un budget suffisamment 
important qui lui permette d'adapter 
l'euro de façon durable, en offrant à la 
monnaie un poste budgétaire au niveau 
de l'organisation politique auquel il est 
émis;   

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/36 

Amendement  36 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 les rapports ayant précédé 
la réalisation de l'union monétaire – 
notamment le rapport McDougall, qui 
analysait les conditions à réunir pour la 
mise en œuvre du plan Werner – 
affirmaient que le volume d'un tel budget 
devrait représenter 2,5 à 10 % du RNB, 
selon la possibilité pour le budget de 
l'Union d'assumer des fonctions de 
réaffectation; que le budget devrait être 
financé sur la base des ressources 
propres, qu'il devrait être utilisé pour 
financer des politiques et des mesures 
dans les domaines des affaires étrangères, 
de la sécurité et de la défense, dans les 
secteurs de l'énergie et des transports, 
dans la coopération au développement et 
la recherche et le développement, et que 
les budgets nationaux seraient modifiés 
mutatis mutandis afin d'atteindre la 
neutralité fiscale pour les citoyens et les 
entreprises; 

Or. en 



 

AM\872087FR.doc  PE465.704v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
29.6.2011 A7-0228/37 

Amendement  37 

Othmar Karas 

au nom du groupe PPE 
 
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 104 

 
Proposition de résolution Amendement 

104. demande à ce que le traité Euratom 
soit remplacé par une Communauté 
européenne de l'énergie dotée de 
responsabilités en matière de nouvelles 
capacités de production d'électricité en vue 
de parvenir à une palette énergétique 
efficace et incluant dans ses prérogatives 
les énergies renouvelables, l'efficacité 
énergétique, le réseau de distribution, les 
capacités de stockage et la sécurité de 
l'approvisionnement, les négociations 
avec les pays tiers et la fourniture de 
services universels à des prix abordables; 

104. est favorable à la création d'une 
Communauté européenne de l'énergie, 
dotée de responsabilités en matière de 
nouvelles capacités de production 
d'électricité, tout en respectant le principe 
de subsidiarité en matière de palette 
énergétique;  

 

Or. en 

 
 


