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7.3.2018 A8-0041/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite la Commission, en attendant 

l'adoption de la législation pertinente sur la 

TVA, à présenter une proposition de 

réforme de la ressource propre fondée sur 

la TVA dans le cadre du paquet législatif 

qu'elle présentera bientôt sur les ressources 

propres de l'Union; est d'avis que cette 

proposition devra tenir compte des 

grandes conclusions de la réforme de la 

TVA actuellement en cours de discussion; 

37. invite la Commission, en attendant 

l'adoption de la législation pertinente sur la 

TVA, à présenter une proposition de 

réforme de la ressource propre qui ne soit 

pas fondée sur la TVA dans le cadre du 

paquet législatif qu'elle présentera bientôt 

sur les ressources propres de l'Union; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. partage l'analyse du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres selon 

laquelle l'ACCIS peut servir de base à une 

nouvelle ressource propre car elle remplit 

tous les critères fixés par le groupe; 

souligne que l'ACCIS constitue également 

un élément essentiel du développement du 

marché unique, qui est un bien public 

européen, car elle empêche toute 

concurrence fiscale déloyale entre États 

membres et toute optimisation fiscale 

nuisible à l'équité des conditions de 

concurrence; 

40. ne partage pas l'analyse du groupe 

de haut niveau sur les ressources propres 

selon laquelle l'ACCIS peut servir de base 

à une nouvelle ressource propre; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Amendement  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. invite la Commission à proposer, à 

partir des conclusions de l’examen de la 

directive sur l'ACCIS, l'instauration 

d'une nouvelle ressource propre pour le 

budget de l'Union calculée sur la base des 

recettes des États membres provenant de 

l'ACCIS; se dit favorable à la mise en 

place d’un taux de prélèvement uniforme 

sur les recettes provenant de l’ACCIS, qui 

serait perçu comme une ressource propre; 

estime que ce système est en mesure 

d’assurer à l’Union des recettes 

importantes et stables à un coût 

administratif limité; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Amendement  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. est d’avis que les revenus qui 

proviennent des bénéfices de la Banque 

centrale européenne (émission de devises) 

et qui sont par conséquent directement 

liés à l’union monétaire européenne 

doivent constituer la base d'une nouvelle 

ressource propre au lieu d’être versés aux 

trésors nationaux; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Amendement  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. partage l'analyse du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres selon 

laquelle la TTF pourrait servir de base à 

une nouvelle ressource propre pour le 

budget de l'Union tout en estimant que 

d'autres mécanismes d'imposition des 

activités financières doivent aussi être 

envisagés; 

45. ne partage pas l'analyse du groupe 

de haut niveau sur les ressources propres 

selon laquelle la TTF pourrait servir de 

base à une nouvelle ressource propre pour 

le budget de l'Union; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Amendement  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. demande par conséquent 

l'instauration d'une nouvelle ressource 

propre pour le budget de l'Union calculée 

sur la base d'une méthode choisie 

d'imposition des activités financières; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Amendement  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Amendement  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. estime néanmoins que toute 

mesure décidée par les autorités de 

l'Union, comme l'instauration de systèmes 

d'enregistrement ou de contrôle ou de 

mécanismes de réglementation, doit 

immédiatement permettre la perception 

des droits et des cotisations au bénéfice du 

budget de l'Union sur la base de leur 

valeur ajoutée européenne; estime qu'il 

s'agit de biens publics européens qui, 

comme l'indique le groupe de haut niveau 

sur les ressources propres, peuvent servir 

de base à l'instauration d'un prélèvement 

permettant de disposer d'«autres recettes» 

découlant des politiques de l'Union; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Amendement  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne l’importance de la 

fiscalité verte comme mécanisme 

particulièrement adapté pour contribuer 

aux ressources propres de l’Union; invite 

la Commission à poursuivre l’intégration 

des propositions concernant des 

ressources propres écologiques 

supplémentaires, ainsi que le soulignent 

le rapport du groupe de haut niveau sur 

les ressources propres et le commissaire 

au budget européen, lesquelles sont 

conformes à certaines politiques de 

l’Union telles que les stratégies 

concernant l’énergie (taxe sur l’énergie), 

l’environnement et le climat (mécanisme 

d’ajustement des émissions de carbone 

aux frontières, taxe sur le plastique et 

système d'échange de quotas d'émissions 

(SEQE-UE)) et le transport (taxes sur le 

carburant routier et sur les billets 

d’avion) afin d'encourager les futures 

ressources propres supplémentaires de 

l’Union; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Amendement  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. demande qu’une part importante 

du produit des enchères des quotas du 

SEQE-UE à partir de la phase 4 (2021) 

soit considérée comme une nouvelle 

ressource propre de l’Union; rappelle que 

cette possibilité a été discutée au sein du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres et qu'elle a été expressément 

suggérée par la Commission dans sa 

communication du 14 février 2018 

intitulée «Un cadre financier pluriannuel 

nouveau et moderne pour une Union 

européenne qui met en œuvre ses priorités 

avec efficience au-delà de 2020» 

(COM(2018)0098); demande 

parallèlement l'instauration, comme 

nouvelle ressource propre pour le budget 

de l'Union, d'un mécanisme d’ajustement 

des émissions de carbone aux frontières 

qui devrait également avoir pour effet de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables dans le commerce international 

et de réduire la délocalisation de la 

production tout en internalisant les coûts 

du changement climatique dans le prix 

des biens importés; 

supprimé 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Amendement  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

au nom du groupe EFDD 

 

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 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

56. invite la Commission à envisager 

la mise en place, au niveau de l'Union, 

d'un prélèvement sur le plastique et le 

matériel à usage unique afin 

d'encourager l'utilisation de solutions 

plus durables; 

supprimé 

  

  

Or. en 

 

 


