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9.9.2020 A9-0146/37

Amendement 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projet de décision
Considérant 7

Projet du Conseil Amendement

7. Dans un premier temps, une nouvelle 
catégorie de ressources propres fondée 
sur une contribution nationale calculée 
sur la base des déchets d'emballages en 
plastique non recyclés devrait être établie. 
Conformément à la stratégie européenne 
sur les matières plastiques, le budget de 
l'Union peut contribuer à réduire la 
pollution due aux déchets d'emballages en 
plastique. Une ressource propre fondée 
sur une contribution nationale 
proportionnelle à la quantité de déchets 
d'emballages en plastique non recyclés 
dans chaque État membre constituera une 
incitation à réduire la consommation de 
plastiques à usage unique, à favoriser le 
recyclage et à stimuler l'économie 
circulaire. Parallèlement, les États 
membres seront libres de prendre les 
mesures les mieux adaptées pour atteindre 
ces objectifs, dans le respect du principe 
de subsidiarité. Afin d'éviter un effet 
excessivement régressif sur les 
contributions nationales, un mécanisme 
d'ajustement prévoyant une réduction 
annuelle forfaitaire devrait être appliqué 
aux contributions des États membres dont 
le RNB par habitant en 2017 était 
inférieur à la moyenne de l'UE. Cette 
réduction devrait correspondre à 3,8 kg 
multipliés par la population des États 
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membres concernés en 2017.

Or. en
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9.9.2020 A9-0146/38

Amendement 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projet de décision
Considérant 8

Projet du Conseil Amendement

8. Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 
juillet 2020, le Conseil européen a noté 
que, à titre de base pour des ressources 
propres supplémentaires, la Commission 
présenterait, au cours du premier 
semestre de 2021, des propositions 
relatives à un mécanisme d'ajustement 
carbone aux frontières et à une redevance 
numérique en vue de leur introduction au 
plus tard le 1er janvier 2023. Le Conseil 
européen a invité la Commission à 
présenter une proposition révisée relative 
au système d'échange de quotas 
d'émission, éventuellement étendu à 
l'aviation et au transport maritime. Il a 
conclu que, au cours du cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-
2027, l'Union s'efforcerait de mettre en 
place d'autres ressources propres, qui 
pourraient inclure une taxe sur les 
transactions financières.
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9.9.2020 A9-0146/39

Amendement 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projet de décision
Considérant 12

Projet du Conseil Amendement

12. L'intégration du Fonds européen de 
développement dans le budget de l'Union 
devrait s'accompagner d'un relèvement 
des plafonds fixés dans la décision 
relative aux ressources propres. Une 
marge suffisante doit être prévue entre les 
paiements et le plafond des ressources 
propres pour que l’Union soit en mesure - 
en toutes circonstances - de s’acquitter de 
ses obligations financières, même en 
période de récession économique.

12. Une marge suffisante doit être prévue 
entre les paiements et le plafond des 
ressources propres pour que l’Union soit en 
mesure - en toutes circonstances - de 
s’acquitter de ses obligations financières, 
même en période de récession économique.

Or. en
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9.9.2020 A9-0146/40

Amendement 40
Marco Zanni, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman Haider, Gerolf 
Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projet de décision
Considérant 13

Projet du Conseil Amendement

13. Il convient de conserver une marge 
suffisante sous les plafonds des ressources 
propres pour que l'Union puisse couvrir 
l'ensemble de ses obligations financières et 
passifs éventuels au cours d'une année 
donnée. Le montant total des ressources 
propres attribué au budget de l'Union pour 
couvrir les crédits annuels de paiement ne 
devrait pas dépasser 1,40 % de la somme 
des RNB de tous les États membres. Le 
montant total des crédits annuels 
d'engagement ne devrait pas dépasser 
1,46 % de la somme des RNB de tous les 
États membres.

13. Il convient de conserver une marge 
suffisante sous les plafonds des ressources 
propres pour que l'Union puisse couvrir 
l'ensemble de ses obligations financières et 
passifs éventuels au cours d'une année 
donnée. Le montant total des ressources 
propres attribué à l'Union pour couvrir les 
crédits annuels de paiement et 
d’engagement ne devrait pas dépasser 
1,00 % de la somme des RNB de tous les 
États membres.

Or. en
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9.9.2020 A9-0146/41

Amendement 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projet de décision
Considérant 16

Projet du Conseil Amendement

16. Afin de supporter les engagements 
liés à l'emprunt de fonds envisagé, un 
relèvement exceptionnel et temporaire du 
plafond des ressources propres est 
nécessaire. Par conséquent, à la seule fin 
de couvrir l'ensemble des engagements de 
l'Union découlant de ses emprunts 
destinés à faire face aux conséquences de 
la crise de la COVID-19, le plafond des 
crédits de paiement et le plafond des 
crédits d'engagement devraient être 
relevés de 0,6 point de pourcentage 
chacun. L'habilitation de la Commission 
à emprunter des fonds sur les marchés des 
capitaux, au nom de l'Union, à la seule et 
unique fin de financer les mesures 
destinées à faire face aux conséquences 
de la crise de la COVID-19, est 
étroitement liée au relèvement du plafond 
des ressources propres prévu dans la 
présente décision et, en fin de compte, au 
fonctionnement du système des ressources 
propres de l'Union. En conséquence, il y a 
lieu d’inclure cette habilitation dans la 
présente décision. Le caractère inédit de 
cette opération et le montant exceptionnel 
de ces fonds exigent de connaître avec 
certitude le volume global des 
engagements de l'Union et les 
caractéristiques essentielles de leur 

supprimé



AM\1212931FR.docx PE655.422v01-00

FR Unie dans la diversité FR

remboursement, et de mettre en œuvre 
une stratégie d'emprunt diversifiée.

Or. en


