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7.3.2018 A8-0041/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. prend note de l’annonce de la 

commissaire Malmström selon laquelle la 

Commission prévoit de conclure 

rapidement les négociations relatives aux 

accords de libre-échange (ALE) de 

l’Union européenne et de ses États 

membres avec le Japon, le Marché 

commun du Sud (Mercosur), le Mexique 

et le Chili, et souhaite proposer la 

ratification des ALE avec Singapour et le 

Viêt Nam en 2018; souligne que la 

conclusion de ces accords entraînerait 

une baisse spectaculaire des ressources 

propres alimentant le budget de l’Union 

en 2018 et dans les années à venir; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Amendement  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 ter. constate que la quantité et la 

source de la compensation pour les pertes 

substantielles de recettes résultant de 

chaque nouvel accord de libre-échange 

demeurent indéterminées; invite la 

Commission à fournir des estimations 

précises des pertes de revenus résultant de 

chacun des accords commerciaux conclus 

ces dernières années; demande à la 

Commission et au Conseil de s'abstenir de 

signer les accords de libre-échange en 

cours de négociation, à moins que des 

estimations précises des pertes de revenus 

attendues de chacun de ces accords de 

libre-échange ne soient fournies et qu'une 

indication claire ne soit donnée quant à la 

nature de la restructuration budgétaire 

qui doit être entreprise pour compenser 

les montants perdus; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Amendement  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 quater. invite la Commission à 

indiquer les coûts induits non seulement 

par les systèmes juridictionnels des 

investissements (SJI) qui devront être 

établis au titre des accords de libre-

échange avec le Viêt Nam et le Canada, 

mais aussi par d’autres accords prévoyant 

la mise en place d’un tribunal spécifique 

destiné à protéger les investissements; 

invite la Commission à nommer la ligne 

budgétaire sur laquelle ces coûts doivent 

être imputés; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Amendement  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des 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, mettant 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Amendement  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. constate toutefois que le système 

actuel présente de graves lacunes: cette 

ressource est calculée sur une base 

statistique; elle est inutilement complexe et 

n’a aucun lien direct avec les citoyens; il 

s’agit du simple transfert d’une partie des 

recettes perçues par les États membres, ce 

qui n’apporte aucune valeur ajoutée par 

rapport à la ressource fondée sur le RNB; 

et l’assiette de la contribution n’est pas 

transparente et l’égalité entre contribuables 

n’est pas assurée; 

29. constate toutefois que le système 

actuel présente de graves lacunes: cette 

ressource est calculée sur une base 

statistique; elle est inutilement complexe et 

n’a aucun lien direct avec les citoyens; il 

s’agit du simple transfert d’une partie des 

recettes perçues par les États membres, ce 

qui n’apporte aucune valeur ajoutée par 

rapport à la ressource fondée sur le RNB; 

et l’assiette de la contribution n’est pas 

transparente et l’égalité entre contribuables 

n’est pas assurée; souligne une fois de plus 

le caractère régressif et injuste de la TVA 

et le fait que sa réduction et son 

éventuelle élimination sont nécessaires à 

long terme; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Amendement  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. se dit favorable à la mise en place, 

en vue de constituer une ressource propre 

de l’Union, d’un taux de prélèvement 

uniforme (1 % à 2 %) sur les recettes de la 

TVA réformée perçue en totalité par les 

administrations des États membres; estime 

que ce système est en mesure d’assurer à 

l’Union des recettes importantes et stables 

à un coût administratif limité; 

35. se dit favorable à la mise en place, 

en vue de constituer une ressource propre 

de l’Union, d’un taux de prélèvement 

uniforme (1 % à 2 %) sur les recettes de la 

TVA réformée perçue en totalité par les 

administrations des États membres; estime 

que ce système est en mesure d’assurer à 

l’Union des recettes importantes et stables 

à un coût administratif limité; invite les 

États membres à développer des systèmes 

spécifiques pour le traitement des produits 

et services essentiels - par exemple, des 

régimes d'exonération ou de taux 

d'imposition réduits devraient être 

appliqués à l'alimentation, aux transports 

publics, aux médicaments et à la culture; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Amendement  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. rappelle que la fraude fiscale sous 

toutes ses formes fait perdre à l’Union une 

somme estimée par la Commission à 

1 000 milliards d’EUR par an; souligne la 

nécessité de récupérer les recettes fiscales 

non perçues par une politique coordonnée 

de lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscales et un cadre fondé sur la 

transparence, la coopération et la 

coordination; 

41. rappelle que la fraude fiscale sous 

toutes ses formes fait perdre à l’Union une 

somme estimée par la Commission à 

1 000 milliards d’EUR par an; souligne la 

nécessité de récupérer les recettes fiscales 

non perçues par une stratégie efficace de 

lutte contre la fraude, la corruption et 

l'évasion fiscale et une harmonisation 

accrue de la législation en matière de 

politique budgétaire en Europe; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Amendement  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 bis. rappelle que la seule manière de 

parvenir à l'équité et à la justice fiscales 

dans l'Union est de proposer une véritable 

politique et des mesures concrètes pour 

lutter contre l'évasion fiscale; propose à 

cet égard des mesures telles que le 

renforcement des capacités humaines et 

techniques des autorités douanières et des 

institutions chargées du domaine de 

l'évasion fiscale, l'adoption d'un système 

d'imposition des entreprises basé sur le 

pays dans lequel les entreprises 

multinationales réalisent leurs bénéfices, 

ainsi que l'organisation d'un embargo sur 

les paradis fiscaux; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Amendement  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  45 bis. invite la Commission à surveiller 

de près l’évolution des flux financiers 

internationaux en provenance et à 

destination de l’Union européenne après 

la libéralisation des services financiers et 

des flux de capitaux dans le cadre des 

accords commerciaux de l’Union, et à 

transmettre ses résultats au Parlement 

européen et au Conseil en 2018;  

encourage la Commission à redoubler 

d’efforts pour taxer les flux de capitaux 

mondiaux afin de développer de nouvelles 

ressources propres pour le budget de 

l’Union, et à présenter la proposition y 

afférente en 2018; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Amendement  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  45 ter. considère que l'imposition des flux 

de capitaux constitue une méthode 

efficace de prévention des attaques 

spéculatives contre les États membres, de 

lutte contre la fraude fiscale et 

d'atténuation de la volatilité des marchés 

financiers; 

Or. en 

 

 


