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Amendement  41 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. estime notamment que la décision 

relative au volume du budget annuel de 

l’Union est affectée par des considérations 

politiques et financières à l’échelon 

national, lesquelles imposent des 

contraintes aux négociations budgétaires, 

qui ont souvent pour résultat un jeu à 

somme nulle entre contributeurs nets et 

bénéficiaires nets au Conseil, et ce au 

mépris des engagements pris par l’Union, y 

compris ceux qui ont été pris par le 

Conseil; estime qu’en conséquence, une 

série de politiques de l’Union affichant 

une très grande valeur ajoutée 

européenne sont souvent celles pour 

lesquelles des économies sont proposées et 

que le projet européen en tant que tel en 

sort affaibli; 

12. estime notamment que la décision 

relative au volume du budget annuel de 

l’Union est affectée par des considérations 

politiques et financières à l’échelon 

national, lesquelles imposent des 

contraintes aux négociations budgétaires, 

qui ont souvent pour résultat un jeu à 

somme nulle entre contributeurs nets et 

bénéficiaires nets au Conseil, et ce au 

mépris des engagements pris par l’Union, y 

compris ceux qui ont été pris par le 

Conseil; invite les contributeurs nets à 

refuser de payer un euro de plus qu'ils ne 

le font déjà au titre de l’actuel CFP, en 

dépit du Brexit, des ambitions de l’UE et 

des missions non prévues 

supplémentaires; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/42 

Amendement  42 

André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. demande la suppression de 

l’ensemble des rabais et des corrections 

tout en garantissant un traitement équitable 

entre les États membres; souligne, sur ce 

point, qu’en raison du Brexit, le chèque 

britannique et les «rabais sur le rabais» 

qui en découlent n’auront plus aucune 

raison d’être et disparaîtront tandis que la 

réforme de la ressource propre fondée sur 

la TVA par statistique deviendra 

inévitable; 

23. demande la préservation du rabais 

dont bénéficient les Pays-Bas tout en 

garantissant un traitement équitable entre 

les États membres; souligne, sur ce point, 

qu’en raison du Brexit, des coupes 

massives sont inévitables dans le CFP; 

Or. en 

 

 


