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Amendement  1 

Guy Verhofstadt, rapporteur 

 

Rapport A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union 

européenne 

2014/2248(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu les travaux et le rapport 

intermédiaire du groupe de haut niveau sur 

les ressources propres, 

– vu le rapport final et les 

recommandations de décembre 2016 du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres1, 

 ____________________ 

 1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Amendement  2 

Guy Verhofstadt, rapporteur 

 

Rapport A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union 

européenne 

2014/2248(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 

Proposition de résolution Amendement 

66. est convaincu que le budget de 

l’Union doit se fonder sur un véritable 

système de ressources propres, guidé par 

les principes de simplicité, d’équité et de 

transparence; estime que les travaux du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres sont d’une importance 

primordiale et attend de ce groupe qu’il 

présente des propositions efficaces et 

ambitieuses en temps utile; considère 

qu’un tel système permettra de réduire la 

part des contributions RNB au budget de 

l’Union afin de sortir de la logique de 

«juste retour» des États membres; insiste, à 

cet égard, sur la suppression progressive de 

toutes les formes de rabais; 

66. est convaincu que le budget de 

l’Union doit se fonder sur un véritable 

système de ressources propres, guidé par 

les principes de simplicité, d’équité et de 

transparence; fait siennes les 

recommandations du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres 

concernant la diversification des recettes 

du budget de l’Union, notamment par la 

création de nouvelles ressources propres, 

dans le but de réduire la part des 

contributions RNB au budget de l’Union 

afin de sortir de la logique de «juste 

retour» des États membres; insiste, à cet 

égard, sur la suppression progressive de 

toutes les formes de rabais; 

Or. en 

 

 


