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7.3.2018 A8-0041/1 

Amendement  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. note que, dans cet acte législatif, le 

Conseil fixe notamment le plafond des 

ressources propres et peut établir de 

nouvelles catégories de ressources propres 

ou abroger une catégorie existante; 

souligne que même si la décision relative 

aux ressources propres n'a pas de date 

d'expiration, elle est directement liée au 

CFP qui fixe les plafonds des dépenses 

pour la période identique qu'il couvre; 

supprimé 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Amendement  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. estime que les ressources propres 

traditionnelles, à savoir les droits de 

douane, les droits agricoles et les 

cotisations «sucre» et «isoglucose», 

constituent une source de recettes fiable et 

véritable pour l'Union car elles proviennent 

directement de l'union douanière que 

constitue l'Union européenne ainsi que des 

compétences juridiques et de la politique 

commerciale commune qui en découlent; 

estime dès lors que les ressources propres 

traditionnelles devraient être maintenues 

comme source de recettes pour le budget 

de l'Union; estime qu'en réduisant la part 

des frais de perception retenue par les 

États membres, la part de ces recettes dont 

bénéficiera le budget de l'Union pourra 

être plus importante; 

24. estime que les ressources propres 

traditionnelles, à savoir les droits de 

douane, les droits agricoles et les 

cotisations «sucre» et «isoglucose», 

constituent une source de recettes fiable et 

véritable pour l'Union car elles proviennent 

directement de l'union douanière que 

constitue l'Union européenne ainsi que des 

compétences juridiques et de la politique 

commerciale commune qui en découlent; 

estime dès lors que les ressources propres 

traditionnelles devraient être maintenues 

comme source de recettes pour le budget 

de l'Union; estime que, même si les droits 

de douane sur les importations vers 

l’Union constituent déjà une ressource 

propre, les 20 % retenus par les États 

membres au titre de frais de perception 

correspondant à des honoraires de gestion 

devraient être supprimés en faveur des 

ressources propres de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Amendement  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. reconnaît que la contribution 

fondée sur le RNB constitue une source de 

recettes fiable, stable et juste pour le 

budget de l’Union et qu’elle bénéficie du 

très large soutien d’une grande majorité 

d’États membres; estime par conséquent 

qu’elle doit être maintenue, mais 

uniquement comme ressource résiduelle 

d’équilibre pour le budget de l’Union, ce 

qui permettrait de mettre fin à la logique de 

«juste retour» dans le budget; souligne qu'il 

faut veiller, dans ce cadre, à ce que la 

contribution fondée sur le RNB soit 

désignée de manière identique dans tous 

les budgets nationaux, à savoir en tant que 

recette affectée à l'Union européenne et 

non en tant que dépense des autorités 

nationales; 

25. reconnaît que la contribution 

fondée sur le RNB constitue une source de 

recettes fiable, stable et juste pour le 

budget de l’Union et qu’elle bénéficie du 

très large soutien d’une grande majorité 

d’États membres; estime par conséquent 

qu’elle doit être maintenue, mais 

uniquement comme ressource résiduelle 

d’équilibre pour le budget de l’Union, ce 

qui permettrait de mettre fin à la logique de 

«juste retour» dans le budget; souligne qu'il 

faut veiller, dans ce cadre, à ce que la 

contribution fondée sur le RNB soit 

désignée de manière identique dans tous 

les budgets nationaux, à savoir en tant que 

recette affectée à l'Union européenne et 

non en tant que dépense des autorités 

nationales; estime que la réforme devrait 

exclure la contribution fondée sur le RNB 

au budget de l'Union ainsi que les 

contributions nationales aux initiatives 

cofinancées par l’Union du calcul du 

déficit fixé dans le cadre du pacte de 

stabilité et de croissance, et ce, afin 

d’encourager les investissements; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Amendement  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. demande par principe l'instauration 

d'une nouvelle ressource propre pour le 

budget de l'Union prélevée sur les 

transactions de l'économie numérique; 

estime toutefois que compte tenu des 

importantes négociations en cours au 

niveau de l'Union et de l'OCDE, il est trop 

tôt pour fixer les modalités exactes de 

l'instauration de cette ressource; 

50. demande l'instauration d'une 

nouvelle ressource propre pour le budget 

de l'Union prélevée sur les transactions de 

l'économie numérique; insiste sur la 

nécessité de répondre aux défis en 

question par une solution à long terme 

plutôt que par des rectifications rapides; 

estime par conséquent que la création 

d’un lien concernant l’établissement 

numérique permanent fondé sur une 

présence numérique importante et 

durable dans la directive ACCIS 

répondrait aux défis fiscaux qui découlent 

du contexte de la numérisation; estime 

toutefois qu’il est nécessaire de tenir 

compte des négociations en cours au 

niveau de l’Union et de l’OCDE; 

Or. en 

 

 


