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7.3.2018 A8-0041/17 

Amendement  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. prend acte des travaux du groupe 

de haut niveau sur les ressources propres, 

mais juge particulièrement préoccupantes 

les propositions de mesures visant à 

réduire la part de la contribution fondée 

sur le RNB, car il estime que le budget de 

l’Union doit résulter des contributions des 

États membres fondées sur le RNB, de 

manière à préserver et à renforcer le 

principe de solidarité contributive; 

recommande qu’aucun système de 

ressources propres de l’Union européenne 

ne doive compromettre ou remplacer ce 

principe, qu’il considère comme le plus 

transparent, le plus juste et le plus simple; 

Or. pt 



 

AM\1147887FR.docx  PE616.073v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.3.2018 A8-0041/18 

Amendement  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Luke Ming 

Flanagan, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. considère qu’il convient de 

continuer à adopter les ressources propres 

du budget de l’Union européenne 

conformément à la règle de l’unanimité 

au sein du Conseil, ce qui garantit la 

protection des intérêts de tous les États 

membres, condition nécessaire à leur 

adoption démocratique; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/19 

Amendement  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. considérant qu’il est possible de 

prendre des mesures de coordination de la 

politique fiscale entre les pays, dans le 

plein respect de leur souveraineté 

nationale, notamment de leur compétence 

souveraine en matière de politique fiscale, 

exprime son opposition à l’élaboration 

d’une «politique fiscale européenne»; 

Or. pt 



 

AM\1147887FR.docx  PE616.073v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.3.2018 A8-0041/20 

Amendement  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime que le renforcement du 

budget de l’Union européenne doit 

résulter des contributions des États 

membres fondées sur leur revenu national 

brut (RNB) et, eu égard au marché 

unique, à l’Union économique et 

monétaire et à l’euro, qu’il doit avoir pour 

but d’assurer une fonction redistributive 

et de contribuer ainsi à une cohésion 

économique et sociale effective et non à 

l’accroissement des divergences entre les 

États membres de l’Union européenne; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/21 

Amendement  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. estime que l’augmentation du 

budget de l’Union européenne, en vue 

d’une cohésion économique et sociale 

efficace, doit avoir pour effet de renforcer 

l’investissement public et l’aide au secteur 

productif de chaque pays, de réduire le 

nombre de situations de dépendance 

structurelle de certains pays, de créer des 

emplois assortis de droits pour des 

services publics de qualité et d’exploiter 

pleinement le potentiel de chaque pays; 

Or. pt 
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7.3.2018 A8-0041/22 

Amendement  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. estime que le budget de l’Union ne 

doit pas être utilisé pour encourager la 

course aux armements, le militarisme et la 

militarisation des relations 

internationales, ni le renforcement 

militaire de l’Union européenne en tant 

que pilier européen complémentaire de 

l’OTAN; 

Or. pt 

 


