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10.3.2017 A8-0060/5 

Amendement  5 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. souligne que le budget de l’Union 

est également un instrument de solidarité 

extérieure qui fournit une aide d’urgence 

lors de crises humanitaires ou civiles en 

soutenant les pays qui en ont besoin; 

rappelle que les défis de l’éradication de 

la pauvreté et du développement durable 

ont été confirmés comme une priorité 

essentielle pour l’Union et ses États 

membres; rappelle, dans ce contexte, 

l’engagement de l’Union européenne de 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) et 

d’atteindre l’objectif de 0,7 % du RNB 

consacré à l’APD dans le délai fixé par le 

programme pour l’après-2015; souligne 

qu’à long terme, une aide au 

développement génère un retour sur 

investissement sous la forme d’un 

accroissement des échanges et de la 

croissance du PIB en Europe; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/6 

Amendement  6 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Orientations pour le budget 2018 - Section III 

2016/2323(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. constate et regrette le fait que la 

fraude et l’évasion fiscales des entreprises 

aient provoqué d’énormes pertes de 

recettes fiscales pour les États membres 

et, par conséquent, une baisse de leur 

contribution au budget de l’Union; estime 

en outre que cette concurrence fiscale 

déloyale représente, dans certains cas, un 

transfert de PIB d’un État membre vers 

un autre et un transfert de RNB vers des 

paradis fiscaux extraeuropéens, ce qui 

réduit la contribution globale des États 

membres au budget de l’Union; 

Or. en 

 

 


