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7.3.2018 A8-0041/36 

Amendement  36 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 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 des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. demande une meilleure 

règlementation du secteur de l’économie 

numérique (notamment, Facebook, 

Google, Apple, Microsoft, Amazon); 

demande instamment un réexamen de 

l'impôt sur les sociétés afin d'obliger les 

entreprises numériques à payer leurs 

impôts dans le pays où elles fournissent 

leurs services et, parallèlement, la mise en 

œuvre d’un système qui permet de 

contrôler le régime de paiement du 

consommateur dans le pays où le service 

est utilisé; ajoute que, compte tenu de la 

dimension mondiale de l’économie 

virtuelle, la coordination des politiques 

budgétaires entre les États membres 

pourrait être envisagée; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Amendement  37 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  53 bis. invite la Commission à introduire 

une taxe visant les industries et secteurs 

de l’économie les plus polluants; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Amendement  38 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. souligne l’importance de la fiscalité 

verte comme mécanisme particulièrement 

adapté pour contribuer aux ressources 

propres de l’Union; invite la Commission à 

poursuivre l’intégration des propositions 

concernant des ressources propres 

écologiques supplémentaires, ainsi que le 

soulignent le rapport du groupe de haut 

niveau sur les ressources propres et le 

commissaire au budget européen, 
lesquelles sont conformes à certaines 

politiques de l’Union telles que les 

stratégies concernant l’énergie (taxe sur 

l’énergie), l’environnement et le climat 

(mécanisme d’ajustement des émissions de 

carbone aux frontières, taxe sur le plastique 

et système d’échange de quotas 

d’émissions (SEQE-UE)) et le transport 

(taxes sur le carburant routier et sur les 

billets d’avion) afin d’encourager les 

futures ressources propres supplémentaires 

de l’Union; 

54. souligne l’importance de la fiscalité 

verte comme mécanisme particulièrement 

adapté pour contribuer aux ressources 

propres de l’Union; invite la Commission à 

poursuivre l’intégration des propositions 

concernant des ressources propres 

écologiques supplémentaires, lesquelles 

sont conformes à certaines politiques de 

l’Union telles que les stratégies concernant 

l’énergie (taxe sur l’énergie), 

l’environnement et le climat (mécanisme 

d’ajustement des émissions de carbone aux 

frontières, taxe sur le plastique). et le 

transport (taxe sur les billets d’avions), afin 

d’encourager les futures ressources propres 

supplémentaires de l’Union; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Amendement  39 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. demande qu’une part importante 

du produit des enchères des quotas du 

SEQE-UE à partir de la phase 4 (2021) 

soit considérée comme une nouvelle 

ressource propre de l’Union; rappelle que 

cette possibilité a été discutée au sein du 

groupe de haut niveau sur les ressources 

propres et qu’elle a été expressément 

suggérée par la Commission dans sa 

communication du 14 février 2018 

intitulée «Un cadre financier pluriannuel 

nouveau et moderne pour une Union 

européenne qui met en œuvre ses priorités 

avec efficience au-delà de 2020» 

(COM(2018)0098); demande 

parallèlement l’instauration, comme 

nouvelle ressource propre pour le budget 

de l’Union, d’un mécanisme d’ajustement 

des émissions de carbone aux frontières 

qui devrait également avoir pour effet de 

garantir des conditions de concurrence 

équitables dans le commerce international 

et de réduire la délocalisation de la 

production tout en internalisant les coûts 

du changement climatique dans le prix 

des biens importés; 

55. demande la suppression du SEQE 

et l’élaboration d’une politique 

européenne ambitieuse en matière de 

réduction d’émission de carbone et de gaz 

à effet de serre avec des critères de 

convergence obligatoires; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Amendement  40 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-

Pierre Vieu, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Réforme du système des ressources propres de l’Union européenne 

2017/2053(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  56 bis. demande à la Commission 

d'introduire une taxe carbone sur le 

transport des biens calculée par rapport à 

la distance parcourue par les biens 

importés afin de promouvoir la 

production locale, plus proche des 

consommateurs, tout en réduisant les 

répercussions négatives du transport de 

marchandises, notamment du transport 

routier, sur l’environnement; 

Or. en 

 

 


