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7.3.2018 A8-0041/51 

Amendement  51 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. souligne que le Parlement 

européen ne donnera son approbation au 

prochain CFP que si le Conseil et la 

Commission s’engagent à modifier le 

libellé de l’article 311 du traité FUE lors 

de sa prochaine modification afin de 

garantir la parité entre le Conseil et le 

Parlement dans les recettes relevant de 

leurs attributions; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Amendement  52 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

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 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 ter. invite le Conseil et la Commission, 

dans le cadre d’une future révision du 

traité, à soutenir la demande du 

Parlement en faveur de la modification de 

l’article 311 du traité FUE afin de 

renforcer le rôle du Parlement européen 

dans la procédure d’adoption des 

ressources propres; 

  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Amendement  53 

Gérard Deprez 

au nom du groupe ALDE 

 

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 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; demande par 

conséquent qu’une procédure plus souple 

soit appliquée à la décision relative aux 

ressources propres; invite le Conseil et la 

Commission, dans le cadre d’une future 

révision du traité, à soutenir la demande 

du Parlement en faveur de la modification 

de l’article 311 du traité FUE afin de 

renforcer le rôle du Parlement européen 

dans la procédure d’adoption des 

ressources propres; 
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Or. en 

 

 


