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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. 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, 

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; estime 

également que les contributions au budget 

de l’Union ainsi que les contributions 

nationales et régionales à des fins de 

cofinancement des Fonds ESI devraient 

être exclues du calcul du déficit dans le 

cadre du pacte de stabilité et de croissance 

(PSC), afin d’encourager les États 

membres à investir dans le projet 

européen. attend de la Commission qu’elle 

présente des propositions législatives 

ambitieuses à cet effet, et insiste sur le fait 
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que le volet des dépenses et celui des 

recettes du prochain CFP seront traités 

comme un ensemble unique lors des 

négociations à venir; 

Or. en 

 

 


