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4.7.2016 A8-0224/41 

Amendement  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. préconise de renforcer l'appui 

budgétaire à tous les États membres qui 

font l'objet d'une procédure de déficit 

excessif; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Amendement  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 ter. demande que la clause 

d'investissement soit révisée afin que les 

investissements régionaux et nationaux 

cofinancés au titre des fonds structurels et 

d'investissement européens soient exclus 

du calcul des déficits nationaux dans le 

cadre du Pacte de stabilité et de 

croissance; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Amendement  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. (Nouveau) Processus de paix en 

Irlande 

relève la contribution importante de 

l'Union à l'appui du processus de paix et 

de réconciliation en Irlande, notamment 

par l'intermédiaire des programmes 

PEACE axés sur le nord de l'Irlande et 

les comtés frontaliers du sud; fait 

observer que les résultats du référendum 

britannique pourraient avoir de graves 

conséquences sur le processus de paix et 

nuire à l'intégrité du processus de paix et 

de l'accord du Vendredi saint; demande à 

la Commission de continuer à soutenir le 

processus de paix en maintenant le 

financement du programme PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Amendement  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. est convaincu que, tout en confirmant 

pleinement la notion de soutien politique 

et financier à large échelle pour le FEIS, 
le budget de l’Union ne devrait pas 

financer de nouvelles initiatives aux dépens 

des politiques et des programmes existants 

de l’Union; a l'intention d’honorer son 

engagement de compenser pleinement les 

coupes pratiquées dans les budgets 

d’Horizon 2020 et du MIE en rapport avec 

le FEIS, afin de leur permettre de réaliser 

leurs objectifs, tels qu’ils ont été prévus il y 

a deux ans seulement, et de permettre à 

l'Union de réaliser ses objectifs en matière 

de recherche et d'innovation; souligne, 

dans ce contexte, que cette compensation 

ne devrait pas influer sur le niveau de 

financement des autres programmes de la 

sous-rubrique 1a ("Compétitivité pour la 

croissance et l'emploi") et attire l'attention 

sur la contribution indéniable desdits 

programmes à la croissance, à l'emploi et à 

la compétitivité; estime que les marges 

prévues dans la sous-rubrique 1a ne sont 

pas suffisantes pour répondre à ces besoins 

et demande dès lors une augmentation du 

plafond de cette sous-rubrique; 

42. est convaincu que le budget de l’Union 

ne devrait pas financer de nouvelles 

initiatives aux dépens des politiques et des 

programmes existants de l’Union; déplore 

que les coupes liées au FEIS nuisent 

gravement au programme Horizon 2020 et 

au MIE, et insiste sur la nécessité de leur 

permettre de réaliser leurs objectifs, tels 

qu'ils ont été prévus il y a deux ans 

seulement, et de permettre à l'Union de 

réaliser ses objectifs en matière de 

recherche et d'innovation; souligne, dans ce 

contexte, que cette compensation ne 

devrait pas influer sur le niveau de 

financement des autres programmes de la 

sous-rubrique 1a ("Compétitivité pour la 

croissance et l'emploi") et attire l'attention 

sur la contribution indéniable desdits 

programmes à la croissance, à l'emploi et à 

la compétitivité; estime que les marges 

prévues dans la sous-rubrique 1a ne sont 

pas suffisantes pour répondre à ces besoins 

et demande dès lors une augmentation du 

plafond de cette sous-rubrique; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Amendement  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 42 bis. est convaincu que le résultat du 

référendum britannique appelle une 

révision en profondeur des objectifs à 

court et à long terme de l'Union afin que 

son action produise les effets attendus par 

ses citoyens: la justice sociale, la 

transition écologique, le droit à la sécurité 

sociale, la protection contre les 

répercussions négatives de la 

mondialisation et l'harmonisation 

équitable de la fiscalité; 

Or. en 



AM\1100104FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.7.2016 A8-0224/46 

Amendement  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. soutient vivement la poursuite de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes, 

comme moyen de garantir une réponse 

urgente dans le cadre de la lutte contre le 

chômage des jeunes, à la suite des 

adaptations nécessaires déterminées par 

l’évaluation en cours; estime qu'il n'est 

possible d'y parvenir qu'en affectant au 

moins le même niveau de crédits 

d'engagement à l'initiative pour l'emploi 

des jeunes d'ici à la fin du CFP actuel que 

celui qui est alloué annuellement au 

programme au cours des deux premières 

années de la période de référence (6 

milliards d'euros concentrés par 

anticipation sur les exercices 2014 et 

2015), sous réserve du résultat de 

l'évaluation à venir de la Commission; 

note que cette démarche devrait entraîner 

une révision à la hausse des plafonds de la 

sous-rubrique 1b ("Cohésion économique, 

sociale et territoriale"), puisqu’aucune 

marge n'est disponible; 

43. soutient vivement la poursuite de 

l’initiative pour l’emploi des jeunes, 

comme moyen de garantir une réponse 

urgente dans le cadre de la lutte contre le 

chômage des jeunes, à la suite des 

adaptations nécessaires déterminées par 

l’évaluation en cours; estime qu'il n'est 

possible d'y parvenir qu'en affectant un 

niveau adéquat de crédits d'engagement à 

l'initiative pour l'emploi des jeunes pour la 

période restante du CFP actuel; met 

l'accent sur la nécessité de faciliter 

l'anticipation de la disponibilité de fonds 

dès le lancement des programmes afin 

d'accroître le taux d'utilisation – 

actuellement très faible – de ces fonds 

dans les régions moins avancées qui ont 

besoin d'un appui budgétaire plus 

important; note que cette démarche devrait 

entraîner une révision à la hausse des 

plafonds de la sous-rubrique 1b, 

puisqu’aucune marge n'est disponible; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Amendement  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. escompte que l'action concertée pour 

répondre efficacement à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés et des 

migrants, notamment la stabilisation 

politique du voisinage européen et de 

l'Afrique subsaharienne et la lutte contre 

les causes humanitaires et économiques 
de la migration, s'amplifiera au cours des 

années à venir, et s'accompagnera d’une 

augmentation des demandes de 

financement au titre de la rubrique 4 

(L’Europe dans le monde); souligne que 

ces demandes de fonds ne doivent pas 

porter préjudice à l'action extérieure 

existante de l'Union, y compris sa politique 

de développement; plaide donc en faveur 

d'une révision à la hausse des plafonds de 

la rubrique 4; 

47. escompte que l'action concertée pour 

répondre efficacement à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés et des 

migrants s'amplifiera au cours des années à 

venir, et s'accompagnera d’une 

augmentation des demandes de 

financement au titre de la rubrique 4 

(L’Europe dans le monde), ce qui suppose 

de mettre en œuvre des solutions au point 

d'origine, de sanctionner les pratiques qui 

ont pour effet direct ou indirect de 

promouvoir le groupe État islamique ainsi 

que les bénéficiaires de la traite d'êtres 

humains, de garantir que les réfugiés 

peuvent se déplacer en toute sécurité, et 

d'apporter les ressources nécessaires pour 

permettre une intégration digne de ces 

personnes pendant la durée de leur séjour 

en Europe; souligne que ces demandes de 

fonds ne doivent pas porter préjudice à 

l'action extérieure existante de l'Union, y 

compris sa politique de développement; 

plaide donc en faveur d'une révision à la 

hausse des plafonds de la rubrique 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Amendement  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 52 bis. est fermement convaincu qu'il 

convient d'appliquer une condition liée 

aux droits fondamentaux en vue de la 

suspension des paiements des fonds 

structurels et d'investissement européens 

au bénéfice des États membres qui ne 

respectent pas la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Amendement  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. estime que le réexamen/la révision à 

mi-parcours constitue une excellente 

occasion de réaliser la première évaluation 

et analyse du fonctionnement des 

politiques et programmes de l'Union 

concernés, ainsi que du fonctionnement 

des dispositions de flexibilité du CFP et 

des instruments spéciaux, et attend de la 

Commission qu'elle présente une analyse 

recensant les lacunes de l'actuel système de 

mise en œuvre; accorde une attention 

particulière à l'évaluation de l'incidence, 

sur le processus de mise en œuvre, des 

nouveaux éléments introduits dans 

l'actuelle période de programmation, tels 

que des conditions ex ante dans le cadre de 

la politique de cohésion; estime que le 

réexamen/la révision à mi-parcours du CFP 

devrait également dresser un bilan des 

résultats des fonds alloués à la lumière de 

l'accomplissement de leurs objectifs; invite 

la Commission à présenter des propositions 

concrètes pour remédier aux éventuels 

dysfonctionnements et à améliorer et 

rationaliser l'environnement de mise en 

œuvre pour les années restantes du CFP 

actuel, afin d'assurer le meilleur usage des 

ressources financières limitées et de réduire 

la charge administrative pour les 

bénéficiaires; 

61. relève que, compte tenu du retard dans 

la mise en œuvre du CFP, le réexamen/la 

révision à mi-parcours constitue une 

excellente occasion de réaliser la première 

évaluation et analyse du fonctionnement 

des politiques et programmes de l'Union 

concernés, du fonctionnement des 

dispositions de flexibilité du CFP et des 

instruments spéciaux, ainsi que de la 

gestion des dépenses de l'Union en vue de 

déterminer si les programmes relevant du 

CFP aboutissent aux résultats escomptés 

au regard des objectifs fixés, s'ils ont une 

capacité d'absorption adéquate et s'ils 

génèrent une valeur ajoutée européenne; 
attend de la Commission qu'elle présente 

une analyse recensant les lacunes de 

l'actuel système de mise en œuvre; accorde 

une attention particulière à l'évaluation de 

l'incidence, sur le processus de mise en 

œuvre, des nouveaux éléments introduits 

dans l'actuelle période de programmation, 

tels que des conditions ex ante dans le 

cadre de la politique de cohésion; estime 

que le réexamen/la révision à mi-parcours 

du CFP devrait également dresser un bilan 

des résultats des fonds alloués à la lumière 

de l'accomplissement de leurs objectifs; 

invite la Commission à présenter des 

propositions concrètes pour remédier aux 

éventuels dysfonctionnements et à 



AM\1100104FR.doc  PE585.330v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

améliorer et rationaliser l'environnement de 

mise en œuvre par d'importantes mesures 

de simplification visant à réformer la 

gestion, le suivi et le contrôle des fonds 

ainsi que les procédures de rapport y 

afférentes, afin d'assurer le meilleur usage 

des ressources financières limitées et de 

réduire la charge administrative pour les 

bénéficiaires pour les années restantes du 

CFP actuel; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Amendement  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. souligne qu'il importe de montrer la 

valeur ajoutée de l'exécution du budget de 

l'Union et qu'il faut placer la culture de la 

performance au cœur des dépenses de 

l'Union; insiste sur le fait que l'évaluation 

des performances et des réalisations devrait 

devenir, le cas échéant, un principe clé, et 

souligne notamment qu'un tel principe peut 

s'appliquer particulièrement aux 

programmes axés sur l'innovation; 

reconnaît le travail accompli par la 

Commission dans le cadre de l'initiative 

d'un budget européen axé sur les résultats, 

qui doit être développée plus avant, et 

attend les conclusions du groupe de travail 

interinstitutionnel d'experts sur 

l'élaboration de budgets basés sur les 

résultats; estime que cette approche peut 

contribuer à améliorer les résultats des 

programmes laissant à désirer; insiste 

toutefois sur le fait que les lacunes 

techniques ou de programmation ne 

peuvent conduire à une réduction du 

budget de l'Union ou à l'abandon de 

priorités politiques, et que l'amélioration 

des dépenses ne résoudra pas à elle seule le 

problème de l'affectation insuffisante de 

ressources financières à des besoins 

pressants et croissants; rappelle à la 

Commission qu'en tant que l'une des 

branches de l'autorité budgétaire, le 

Supprimé. 
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Parlement européen doit être associé à 

l'élaboration de la stratégie de la 

Commission à cet égard; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Amendement  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. reconnaît le rôle croissant des 

instruments financiers dans le budget de 

l'Union en tant que forme de financement 

complémentaire par rapport aux aides et 

subventions; reconnaît le potentiel de ces 

instruments pour renforcer l'impact 

financier et, par conséquent, politique du 

budget de l'Union; souligne, cependant, 

que le passage d'un financement 

traditionnel à des instruments plus 

novateurs n'est pas souhaitable dans tous 

les domaines d'action, étant donné que 

toutes les politiques ne sont pas 

entièrement axées sur le marché; souligne 

que les instruments financiers constituent 

une façon différente et complémentaire 

d'octroyer un financement et ne devraient 

pas être utilisés pour les projets qui ne 

peuvent bénéficier que de l'utilisation de 

subventions, lesquels sont 

particulièrement importants pour les 

régions moins développées; 

63. reconnaît l'utilisation croissante des 

instruments financiers dans le budget de 

l'Union en tant que forme de financement 

complémentaire par rapport aux aides et 

subventions; reconnaît le potentiel de ces 

instruments pour renforcer l'impact 

financier et, par conséquent, politique du 

budget de l'Union; souligne, cependant, 

que le passage d'un financement 

traditionnel à des instruments plus 

novateurs n'est pas souhaitable; souligne 

que les instruments financiers peuvent 

constituer une façon différente et 

complémentaire d'octroyer un financement 

et ne devraient être utilisés que pour les 

projets pour lesquels ce type de 

financement apporte une valeur ajoutée et 

améliore la bonne gestion des fonds 

publics; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Amendement  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. encourage la Commission à recenser 

tous les domaines d'action de l'Union où 

des subventions pourraient être 

combinées avec des instruments 

financiers et à mener une réflexion sur le 

juste équilibre à atteindre entre ces deux 

modes de financement; est fermement 

convaincu que la possibilité de combiner 

plusieurs ressources de l'Union dans le 

cadre de règles de gestion harmonisées 

permettrait d'optimiser les synergies entre 

les sources de financement disponibles au 

niveau de l'Union; souligne que 

l'augmentation du recours aux instruments 

financiers ne doit pas conduire à une 

réduction du budget de l'Union; rappelle 

ses appels répétés en vue de renforcer la 

transparence et le contrôle démocratique en 

ce qui concerne la mise en œuvre des 

instruments financiers soutenus par le 

budget de l'Union; 

65. souligne que l'augmentation du recours 

aux instruments financiers ne doit pas 

conduire à une réduction du budget de 

l'Union; rappelle ses appels répétés en vue 

de renforcer la transparence et le contrôle 

démocratique en ce qui concerne la mise en 

œuvre des instruments financiers soutenus 

par le budget de l'Union; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Amendement  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 73 

 

Proposition de résolution Amendement 

73. estime que, compte tenu de l'évolution 

rapide de l'environnement politique et en 

vue de garantir une plus grande flexibilité, 

certains éléments du CFP devraient être 

approuvés pour cinq ans, tandis que 

d'autres, en particulier ceux qui sont liés 

aux programmes nécessitant une 

programmation à plus long terme et/ou des 

politiques prévoyant des procédures 

complexes pour l'établissement de 

systèmes de mise en œuvre, comme la 

politique de cohésion et le développement 

rural, devraient être adoptés pour une 

période de 5 + 5 ans avec révision à mi-

parcours obligatoire; 

Supprimé. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Amendement  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: contribution du Parlement en 

amont de la proposition de la Commission 

2015/2353(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 

Proposition de résolution Amendement 

76. demande l'introduction d'une ou de 

plusieurs ressources propres nouvelles, 

idéalement en lien direct avec les 

politiques européennes qui apportent une 

valeur ajoutée; observe qu'un nombre élevé 

de nouvelles ressources propres possibles 

ont déjà été examinées par le groupe de 

haut niveau, comme la réforme de la TVA, 

une taxe sur les transactions financières, 

une recette de seigneuriage de la BCE, une 

réforme du système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union et de la taxation du 

carbone, la taxation des transports, un 

impôt des sociétés, une taxation sur 

l'électricité ou le numérique; attend avec 

grand intérêt les recommandations du 

groupe de haut niveau afin d'avancer et 

d'élaborer la position du Parlement sur 

cette question; demande, à cet égard, 

l'élimination progressive de toute forme de 

rabais; 

76. demande l'introduction d'une ou de 

plusieurs ressources propres nouvelles, 

idéalement en lien direct avec les 

politiques européennes qui apportent une 

valeur ajoutée, par des barèmes fiscaux 

progressifs, renforçant la capacité 

budgétaire à réagir aux cycles de la crise 

financière, économique et 

environnementale; observe qu'un nombre 

élevé de nouvelles ressources propres 

possibles ont déjà été examinées par le 

groupe de haut niveau, comme la réforme 

de la TVA, une taxe sur les transactions 

financières, une recette de seigneuriage de 

la BCE, une réforme du système d'échange 

de quotas d'émission de l'Union et de la 

taxation du carbone, la taxation des 

transports, un impôt des sociétés, une 

taxation sur l'électricité ou le numérique; 

attend avec grand intérêt les 

recommandations du groupe de haut niveau 

afin d'avancer et d'élaborer la position du 

Parlement sur cette question; demande, à 

cet égard, l'élimination progressive de toute 

forme de rabais; 

Or. en 
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