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7.3.2018 A8-0041/48 

Amendement  48 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle que le traité de Lisbonne a 

instauré de nouvelles dispositions pour 

l’exécution de la législation relative aux 

ressources propres en prévoyant que le 

Conseil puisse adopte un règlement à la 

majorité qualifiée après approbation du 

Parlement; déplore néanmoins que 

plusieurs dispositions d’exécution, 

notamment celles ayant trait au calcul des 

ressources fondées sur le RNB, figurent 

toujours dans la décision relative aux 

ressources propres; demande par 

conséquent qu’une procédure plus souple 

soit appliquée à la décision relative aux 

ressources propres, qui devrait être 

adoptée selon la procédure législative 

ordinaire, ce qui suppose un vote à la 

majorité qualifiée au sein du Conseil et la 

codécision avec le Parlement; rappelle 

que, conformément à l’article 48, 

paragraphe 7, du traité FUE, le Conseil 

européen peut adopter une décision 

autorisant l’adoption selon la procédure 

législative ordinaire, nettement plus 

démocratique et plus ouverte, d’actes ne 

relevant pas de cette procédure; invite le 

Conseil européen à déclencher 

immédiatement ce mécanisme; 

7. rappelle que le traité de Lisbonne a 

instauré de nouvelles dispositions pour 

l’exécution de la législation relative aux 

ressources propres en prévoyant que le 

Conseil puisse adopte un règlement à la 

majorité qualifiée après approbation du 

Parlement; déplore néanmoins que 

plusieurs dispositions d’exécution, 

notamment celles ayant trait au calcul des 

ressources fondées sur le RNB, figurent 

toujours dans la décision relative aux 

ressources propres; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Amendement  49 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

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 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; 

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; estime qu’une telle ressource 

doit être directement liée à la ligne 

spécifique consacrée à la zone euro dans 

le budget de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Amendement  50 

José Manuel Fernandes 

au nom du groupe PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

au nom du groupe S&D 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

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 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. demande à cet effet la création, au 

volet «recettes» du budget de l’Union, 

d’une réserve spéciale qui sera 

progressivement alimentée par tous les 

types d’autres recettes imprévues; estime 

que cette réserve doit être mise en place 

pour couvrir les besoins de paiement 

supplémentaires, notamment ceux qui 

découlent de la mobilisation de la marge 

globale pour les engagements ou des 

instruments spéciaux du CFP; 

65. demande à cet effet la création, 

dans le budget de l’Union, d’une réserve 

spéciale qui sera progressivement 

alimentée par tous les types d’autres 

recettes imprévues et dûment reportée afin 

d’offrir des possibilités de dépenses 

supplémentaires en cas de besoin; estime 

que cette réserve doit être affectée aux 

instruments spéciaux du CFP et doit 

prévoir des compléments de financement 

supplémentaires, tant pour les 

engagements que pour les paiements, sur 

décision de l’autorité budgétaire; 

Or. en 

 

 


