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19.10.2017 B8-0565/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. est convaincu qu’un débat sur 

l’avenir du financement de l’Union ne peut 

avoir lieu sans prendre en compte les 

enseignements tirés des cadres financiers 

pluriannuels (CFP) précédents, et 

notamment du CFP 2014-2020; met en 

exergue les graves défaillances du CFP 

actuel, qui a été poussé à ses limites afin de 

fournir à l’Union les ressources nécessaires 

pour faire face à une série de crises 

profondes et de nouveaux défis et 

financer ses nouvelles priorités politiques; 

insiste sur le fait que les ressources du 

CFP actuel se sont avérées insuffisantes 

pour répondre aux besoins réels et aux 

ambitions politiques de l’Union; 

1. est convaincu qu’un débat sur 

l’avenir du financement de l’Union ne peut 

avoir lieu sans prendre en compte les 

enseignements tirés des cadres financiers 

pluriannuels (CFP) précédents, et 

notamment du CFP 2014-2020; met en 

exergue les graves défaillances du CFP 

actuel, qui a été poussé à ses limites afin de 

fournir à l’Union les ressources nécessaires 

pour faire face à une série de crises 

humanitaires et naturelles graves; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

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

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. regrette toutefois que quatre des 

cinq scénarios présentés («S’inscrire dans 

la continuité», «Faire moins ensemble», 

«Certains font plus» et «Réforme 

radicale») signifient une baisse effective 

des ambitions de l’Union et prévoient une 

réduction de deux politiques de longue date 

de l’Union inscrites dans les traités et qui 

sont des pierres angulaires du projet 

européen, à savoir la politique agricole 

commune et la politique de cohésion; 

réitère sa position défendue de longue 

date selon laquelle les nouvelles priorités 

politiques devraient être assorties de 

moyens financiers supplémentaires et non 

pas financées au détriment de politiques 

existantes de l’Union; estime que le 

cinquième scénario («Faire beaucoup 

plus ensemble») est une base de travail 

positive et constructive pour les 

discussions en cours sur l’avenir des 

finances de l’Union et, par conséquent, le 

futur modèle de l’Union européenne; 

encourage la Commission à élaborer un 

scénario qui tienne compte des 

recommandations du Parlement dans le 

but de répondre aux défis actuels et futurs 

et de fixer les nouvelles priorités; 

3. relève que quatre des cinq scénarios 

présentés («S’inscrire dans la continuité», 

«Faire moins ensemble», «Certains font 

plus» et «Réforme radicale») signifient un 

véritable déclin des politiques actuelles de 

l’Union et prévoient une réduction des 

deux principales politiques de longue date 

de l’Union inscrites dans les traités, à 

savoir la politique agricole commune et la 

politique de cohésion; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion de la Commission 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 6 

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. rappelle qu’en vertu de l’article 6 

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: la 

nécessité de réformer le système des 

ressources propres afin de parvenir à un 

financement plus équilibré du budget de 

l’Union; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Proposition de résolution B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

au nom de la commission des budgets 

Document de réflexion de la Commission 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; réclame 

un système de ressources propres qui n’ait 

pas d’incidence sur les citoyens; souligne 

que l’introduction d’un système global de 

taxation des transactions financières 

pourrait constituer un moyen non 

seulement de financer le budget de 

l’Union, mais aussi de lutter contre la 

spéculation financière; demande 

également que soit mise en place une taxe 

sur les émissions de CO2 des sociétés 

multinationales; 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 
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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; 

Or. en 

 

 


