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Amendement  2 

Joseph Daul 

au nom du groupe PPE 

Martin Schulz 

au nom du groupe S&D 

Guy Verhofstadt 

au nom du groupe ALDE 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

Miguel Portas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Budget 2011 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) réalisation d'un accord sur de véritables 

mécanismes de flexibilité qui respectent les 

principes en vigueur en ce qui concerne les 

révisions, énoncés dans l'accord 

interinstitutionnel du 17 mai 2006, à 

adopter par le Parlement européen et par le 

Conseil statuant à la majorité qualifiée afin 

de permettre à l'avenir un financement 

adéquat des politiques qui découlent des 

nouvelles compétences conférées à l'Union 

par le traité de Lisbonne et de la stratégie 

Europe 2020; 

a) réalisation d'un accord sur de véritables 

mécanismes de flexibilité qui respectent les 

principes en vigueur en ce qui concerne les 

révisions, énoncés dans l'accord 

interinstitutionnel du 17 mai 2006, à 

adopter par le Parlement européen et par le 

Conseil statuant à la majorité qualifiée afin 

de permettre à l'avenir un financement 

adéquat, pour l'exercice 2011 et les 

exercices suivants, des politiques qui 

découlent des nouvelles compétences 

conférées à l'Union par le traité de 

Lisbonne et de la stratégie Europe 2020; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/3 

Amendement  3 

Joseph Daul 

au nom du groupe PPE 

Martin Schulz 

au nom du groupe S&D 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

Miguel Portas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Budget 2011 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b) engagement de la Commission à 

présenter, d'ici au 1
er
 juillet 2011, de 

solides propositions, fondées sur 

l'article 311 du traité FUE, concernant de 

nouvelles ressources propres pour l'Union, 

et engagement du Conseil à examiner ces 

propositions avec le Parlement européen 

dans le cadre du processus de négociation 

du prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP); 

b) engagement de la Commission à 

présenter, d'ici au 1
er
 juillet 2011, de 

solides propositions, fondées sur 

l'article 311 du traité FUE, concernant de 

nouvelles ressources propres pour l'Union, 

et engagement du Conseil à examiner ces 

propositions avec le Parlement européen 

dans le cadre du processus de négociation 

du prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP), conformément à la déclaration 

n° 3 relative au réexamen du cadre 

financier annexée à l'accord 

interinstitutionnel du 17 mai 2006; 

Or. en 
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24.11.2010 B7-0683/4 

Amendement  4 

Joseph Daul 

au nom du groupe PPE 

Martin Schulz 

au nom du groupe S&D 

Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B7-0683/2010 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Budget 2011 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite des engagements pris par la 

Commission quant à la valeur ajoutée 

européenne, à la "lisbonnisation" du 

budget et à un calendrier précis pour les 

ressources propres; 

2. se félicite des engagements pris par la 

Commission quant à la valeur ajoutée 

européenne, aux conséquences du traité 

de Lisbonne pour le budget et à un 

calendrier précis pour les ressources 

propres; 

Or. en 

 

 


