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7.3.2018 A8-0041/23 

Amendement  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. estime que la charge fiscale 

découlant du nouveau régime fiscal 

devrait être supportée principalement par 

ceux qui profitent du système 

réglementaire actuel, l’accent étant mis 

sur l’impôt sur le revenu du capital 

(bénéfices des entreprises), les 

transactions financières et l’impôt sur la 

fortune et le taux initial d’imposition 

étant envisagé comme un premier pas vers 

la mise en place d’un système 

d’enregistrement des bénéficiaires 

effectifs et des propriétés; est par ailleurs 

d’avis que le système fiscal devrait aller 

au-delà de la simple harmonisation des 

bases d’imposition et fixer un taux 

d’imposition minimal effectif dans 

l’ensemble de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Amendement  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que l’instauration de 

nouvelles ressources propres doit avoir un 

objectif double, à savoir, d’une part, 

parvenir à une réduction substantielle 

(visant les 40 %) de la part des 

contributions fondées sur le RNB afin de 

permettre des économies dans les budgets 

des États membres, et, d’autre part, 

permettre le financement d’un niveau plus 

élevé de dépenses de l’Union dans le cadre 

du CFP après 2020, tout en couvrant le 

manque à gagner résultant du retrait du 

Royaume-Uni; rappelle, à ce titre, que les 

nouvelles ressources propres n’ont pas 

pour but d’augmenter la pression fiscale 

globale pesant sur le contribuable 

européen, qui ne doit pas être affecté par 

l’introduction de nouvelles ressources 

propres; 

22. estime que l’instauration de 

nouvelles ressources propres doit avoir un 

objectif double, à savoir, d’une part, de 

fonder davantage le système de ressources 

propres sur la solidarité et de le rendre 

plus progressif en lançant un processus 

de transition destiné à corriger les 
contributions nationales actuelles, 

notamment par la mise en place de 

critères de répartition corrigeant les 

contributions nationales en fonction du 

revenu par habitant; et, d’autre part, de 

permettre le financement d’un niveau plus 

élevé de dépenses de l’Union dans le cadre 

du CFP après 2020, tout en couvrant le 

manque à gagner résultant du retrait du 

Royaume-Uni; rappelle, à ce titre, que les 

nouvelles ressources propres n’ont pas 

pour but d’augmenter la pression fiscale 

globale pesant sur le contribuable européen 

issu des classes moyenne et ouvrière, qui 

ne doit pas être affecté par l’introduction 

de nouvelles ressources propres; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Amendement  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. estime que les ressources propres 

traditionnelles, à savoir les droits de 

douane, les droits agricoles et les 

cotisations «sucre» et «isoglucose», 

constituent une source de recettes fiable et 

véritable pour l’Union car elles 

proviennent directement de l’union 

douanière que constitue l’Union 

européenne ainsi que des compétences 

juridiques et de la politique commerciale 

commune qui en découlent; estime dès lors 

que les ressources propres traditionnelles 

devraient être maintenues comme source 

de recettes pour le budget de l’Union; 

estime qu’en réduisant la part des frais de 

perception retenue par les États membres, 

la part de ces recettes dont bénéficiera le 

budget de l’Union pourra être plus 

importante; 

24. estime que les ressources propres 

traditionnelles, à savoir les droits de 

douane, les droits agricoles et les 

cotisations «sucre» et «isoglucose», 

constituent une source de recettes fiable et 

véritable pour l’Union car elles 

proviennent directement de l’union 

douanière que constitue l’Union 

européenne ainsi que des compétences 

juridiques et de la politique commerciale 

commune qui en découlent; estime dès lors 

que les ressources propres traditionnelles 

devraient être maintenues comme source 

de recettes pour le budget de l’Union; 

propose de rétablir au niveau d’origine 

de 10 % la part des produits des droits de 

douane retenue par les États membres 

pour les frais de perception afin de 

compenser la diminution de cette 

ressource propre traditionnelle après les 

importantes réductions tarifaires 

convenues par l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC) et dans les 

principaux accords commerciaux 

bilatéraux de l’Union; 

Or. en 

 


