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19.10.2017 B8-0565/1 

Amendement  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle qu’en vertu de 

l’article 311 du traité FUE, l’Union doit 

se doter des moyens nécessaires pour 

atteindre ses objectifs; estime que les 

lacunes du CFP actuel, l’ampleur des 

nouvelles priorités et l’incidence du retrait 

du Royaume-Uni conduisent à la même 

conclusion: il faut abolir le plafond de 

dépenses fixé à 1 % du revenu national 

brut (RNB) de l’Union et, partant, 

accroître considérablement le budget de 

celle-ci afin de relever les défis à venir; 

s’oppose, dans ce contexte, à toute baisse 

nominale du volume du budget de l’Union 

dans le prochain CFP et estime par 

conséquent que ce dernier devrait 

atteindre un niveau d’au moins 1,23 % du 

RNB de l’Union; encourage les États 

membres à débattre de cette question; 

4. rejette et déplore toute exploitation 

du retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne (Brexit) aux fins du 

renforcement du volet des recettes du 

budget, ce qui conduira, en fin de compte, 

à une augmentation de l’imposition des 

entreprises et de la pression fiscale sur les 

citoyens; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. déplore que le budget de l’Union 

soit principalement financé par les 

contributions nationales fondées sur le 

RNB plutôt que par de véritables 

ressources propres, comme le prévoient 

les traités; renouvelle son engagement en 

faveur d’une véritable réforme du système 

des ressources propres de l’Union, fondée 

sur les principes directeurs de la 

simplicité, de l’équité et de la 

transparence, et conforme aux 

recommandations du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres; insiste 

sur le fait qu’un tel système devrait 

comprendre un ensemble équilibré de 

nouvelles ressources propres de l’Union, 

à l’appui d’objectifs stratégiques de 

l’Union, qui devraient être introduites 

progressivement afin de rendre les 

finances de l’Union plus équitables et 

plus stables; souligne, par ailleurs, que le 

retrait du Royaume-Uni de l’Union est 

l’occasion de mettre fin à tous les rabais; 

attend de la Commission qu’elle présente 
des propositions législatives ambitieuses à 

cet effet, et insiste sur le fait que le volet 
des dépenses et celui des recettes du 

prochain CFP seront traités comme un 

ensemble unique lors des négociations à 

venir; 

5. relève que le budget de l’Union est 

principalement financé par les 

contributions nationales fondées sur le 

RNB; souligne qu’aucune autorité 

européenne n’est habilitée à collecter des 

impôts au nom des contribuables 

nationaux; 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite que la Commission ait 

exprimé, dans son document de réflexion, 

l’intention de concevoir le futur budget de 

l’Union en mettant l’accent sur les 

résultats et en respectant les principes de 

la valeur ajoutée de l’Union, de 

l’obligation de rendre compte, d’une plus 

grande souplesse dans un cadre stable et 
de la simplification des règles; 

7. relève que la Commission va 

élaborer le futur budget de l’Union et 

insiste sur la nécessité d’étudier 

convenablement quels fonds pourraient 

être mieux gérés au niveau national afin 
de garantir le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. rejette toute tentative d’utilisation 

du budget de l’Union pour des dépenses 

de nature militaire ou liées à la défense; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. souligne, dans ce contexte, que le 

prochain CFP devrait présenter 

directement un niveau de flexibilité 

adéquat qui permettra à l’Union de réagir 

aux imprévus et de financer l’évolution de 

ses priorités politiques; estime, par 

conséquent, que les dispositions du CFP 

relatives à la flexibilité devraient 

permettre que toutes les marges non 

allouées et les crédits dégagés soient 

reportés sans aucune restriction aux 

futurs exercices pour être mobilisés par 

l’autorité budgétaire à toute fin qu’elle 

jugerait nécessaire dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle; demande 

en outre un renforcement significatif des 

instruments spéciaux du CFP, qui 

devraient être comptabilisés au-delà des 

plafonds du CFP pour les engagements 

comme pour les paiements, ainsi que la 

création d’une réserve de crise distincte 

permettant de dégager des ressources 

mobilisables immédiatement en cas 

d’urgence; 

13. déplore toute tentative 

d’augmentation du niveau des crédits et 

insiste sur la nécessité de veiller à une 

utilisation efficace et responsable de 

l’argent des contribuables; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. relève que, dans son discours sur 

l’état de l’Union, le président de la 

Commission a annoncé la présentation 

prochaine d’une proposition en vue de la 

création d’une ligne budgétaire propre de 

la zone euro; invite la Commission à 

fournir des informations supplémentaires 

plus détaillées à ce propos; rappelle que la 

résolution du Parlement du 

16 février 2017 demande une capacité 

budgétaire propre de la zone euro qui 

fasse partie du budget de l’Union au-delà 

des plafonds actuels du CFP et qui soit 

financée par la zone euro et les autres 

membres participants au moyen d’une 

source de recettes qui devra, pour sa part, 

être définie d’un commun accord entre les 

États membres participants et qui sera 

considérée comme une nouvelle recette 

affectée, et par des garanties; 

17. rejette l’idée d’un budget 

spécifique pour la zone euro, lequel 

creuserait un fossé important entre les 

pays qui adoptent la monnaie unique et 

ceux qui conservent leur monnaie 

nationale et aurait pour conséquence que 

la souveraineté démocratique nationale 

soit encore plus entravée par 

l’architecture technocratique; 

Or. en 

 

 


