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7.3.2018 A8-0041/43 

Amendement  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle que les États membres sont 

responsables de leurs politiques 

budgétaires et souligne que la souveraineté 

fiscale est un élément essentiel de la 

souveraineté des États membres; souligne 

que la réforme des ressources propres de 

l'Union n'est pas un transfert de 

souveraineté nationale dans ce domaine, 

mais permet d'aligner le système actuel 

sur l'esprit et la lettre des traités 

européens; 

8. rappelle que les États membres sont 

responsables de leurs politiques 

budgétaires et souligne que la souveraineté 

fiscale est un élément essentiel de la 

souveraineté des États membres; souligne, 

par conséquent, qu’aucune autorité 

européenne n’est habilitée à collecter des 

impôts au nom des contribuables 

nationaux; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Amendement  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. s'attend à ce que, quel que soit 

l'accord financier qui sera adopté, les 

conséquences du retrait du Royaume-Uni 

de l'Union constituent elles aussi un défi de 

taille pour le prochain CFP et l'ensemble 

des décisions budgétaires connexes; est 

convaincu que, dans la perspective d’une 

décision sur le CFP après 2020, il 

conviendrait de combler le «manque à 

gagner» du Brexit tout en garantissant 

que les ressources de l’Union ne baissent 

pas et que les programmes de l'Union 

n'en subissent pas les conséquences; 

17. s'attend à ce que, quel que soit 

l'accord financier qui sera adopté, les 

conséquences du retrait du Royaume-Uni 

de l'Union constituent elles aussi un défi de 

taille pour le prochain CFP et l'ensemble 

des décisions budgétaires connexes; en 

tout état de cause, rejette et déplore toute 

manipulation du retrait du Royaume-Uni 

de l’UE (Brexit) en vue d’obtenir le 

renforcement du volet «recettes» du 

budget, car cela se traduira, en dernière 

analyse, par de nouvelles taxes sur les 

entreprises et une augmentation de la 

pression fiscale sur les citoyens; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Amendement  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

au nom du groupe ENF 

 

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 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. salue la proposition de création 

d’une ligne spécifique consacrée à la zone 

euro dans le budget de l’Union, avancée 

par Jean-Claude Juncker, président de la 

Commission, dans son discours sur l’état 

de l’Union prononcé devant le Parlement 

européen et développée plus en détail 

dans la communication de la Commission 

du 6 décembre 2017 intitulée «De 

nouveaux instruments budgétaires pour 

une zone euro stable dans le cadre de 

l’Union» (COM(2017)0822); souhaite, à 

cette fin, que le budget de l’Union soit 

doté d’une capacité budgétaire supérieure 

aux plafonds actuels; 

18. rejette l’idée d’un budget 

spécifique pour la zone euro, qui 

creuserait un fossé important entre les 

pays ayant adopté la monnaie unique et 

ceux qui conservent leur monnaie 

nationale et déboucherait sur une 

souveraineté démocratique nationale 

encore plus restreinte par rapport à 

l’appareil technocratique; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Amendement  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission, sur cette 

base, à examiner l'instauration de 

l'ensemble suivant de nouvelles 

ressources propres; 

 27. rejette toute instauration 

d’éventuelles nouvelles ressources propres 

fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée, 

l’impôt sur les sociétés, le seigneuriage, la 

taxe sur les transactions financières ou la 

fiscalité environnementale; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Amendement  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

au nom du groupe ENF 

 

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 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. suggère qu’au lieu d’augmenter 

ses recettes, l’Union commence à 

rationaliser ses dépenses administratives 

excessives, à mettre fin à tout gaspillage 

(le SEAE, par exemple) et à évaluer si 

certains fonds pourraient être gérés plus 

efficacement au niveau national afin de 

garantir le plein respect du principe de 

subsidiarité; 

Or. en 

 

 


