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Amendement 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projet de résolution législative
Visa 9 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

vu le projet de conclusions du Conseil 
européen sur le nouveau cadre financier 
pluriannuel, les ressources propres et le 
plan de relance, présenté par le président 
du Conseil européen, Charles Michel, le 
10 juillet 2020,

Or. en

Amendement 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projet de résolution législative
Visa 9 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

vu le rapport final et les recommandations 
du groupe de haut niveau sur les 
ressources propres, publiés en 
décembre 2016 et présentés au Parlement 
européen et au Conseil en janvier 2017,

Or. en

Amendement 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projet de résolution législative
Visa 9 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

vu la détérioration de la situation 
qu’indiquent les prévisions de recettes 
provenant des ressources propres pour 
2020, telle que la décrit le projet de budget 
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rectificatif nº 7/2020, et qui ne devrait que 
s’aggraver encore compte tenu de la 
récession plus importante prévue pour 
2020 d’après les prévisions économiques 
de la Commission pour l’été 2020,

Or. en

Amendement 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 311, troisième alinéa,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 311,

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’article 113 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

Or. en

Amendement 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le système des ressources propres 
de l’Union doit garantir des ressources 
suffisantes pour assurer le bon 
déroulement des politiques de l’Union, 
sous réserve de la nécessité d’une 
discipline budgétaire stricte. Le 
développement du système des ressources 
propres peut et devrait aussi contribuer, 
autant que possible, à l’élaboration des 
politiques de l’Union.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 31
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le système des ressources propres 
de l’Union doit garantir des ressources 
suffisantes pour assurer le bon déroulement 
des politiques de l’Union, sous réserve de 
la nécessité d’une discipline budgétaire 
stricte. Le développement du système des 
ressources propres peut et devrait aussi 
contribuer, autant que possible, à 
l’élaboration des politiques de l’Union.

(1) Le système des ressources propres 
de l’Union doit garantir des ressources 
suffisantes pour assurer le bon déroulement 
des politiques de l’Union, sous réserve de 
la nécessité d’une discipline budgétaire 
stricte. Le développement du système des 
ressources propres peut et devrait aussi 
contribuer, autant que possible, à 
l’élaboration des politiques de l’Union, et 
refléter les fluctuations des cycles 
économiques que traversent les États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 32
Mario Furore, Tiziana Beghin
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Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le système des ressources propres 
de l’Union doit garantir des ressources 
suffisantes pour assurer le bon déroulement 
des politiques de l’Union, sous réserve de 
la nécessité d’une discipline budgétaire 
stricte. Le développement du système des 
ressources propres peut et devrait aussi 
contribuer, autant que possible, à 
l’élaboration des politiques de l’Union.

(1) Le système des ressources propres 
de l’Union doit garantir des ressources 
suffisantes pour assurer le bon déroulement 
des politiques de l’Union, conformément 
au principe du financement du budget 
européen inscrit dans les traités. Le 
développement du système des ressources 
propres doit avant tout contribuer à 
l’élaboration des politiques de l’Union.

Or. it

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 33
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La décision relative au système de 
ressources propres constitue en outre la 
base juridique permettant à la 
Commission d’emprunter des fonds sur 
les marchés de capitaux afin de financer 
les dépenses effectuées dans le cadre du 
plan de relance «Next Generation EU». 
Les coûts liés au principal et aux intérêts 
sur les remboursements doivent être 
refinancés au-delà des plafonds du CFP 
et entièrement situés dans le relèvement 
extraordinaire temporaire du plafond de 
ressources propres (article 3 quater) dans 
un délai prédéfini en fonction des 
échéances des obligations émises et de la 
stratégie de remboursement de la dette. 
Ces coûts ne sauraient entraîner 
d’augmentation des contributions 
nationales. Il conviendrait dès lors qu’ils 
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soient entièrement couverts par les 
recettes provenant de véritables nouvelles 
ressources propres. Tout montant 
découlant de ces nouvelles ressources 
propres et dépassant le seuil nécessaire 
pour couvrir les obligations de 
remboursement au cours d’une année 
donnée devrait être inscrit au budget de 
l’Union en tant que recettes générales. 
Les nouvelles ressources propres 
devraient continuer à financer le budget 
de l’Union en tant que recettes générales 
après la fin du plan de remboursement.

Or. en

Amendement 34
Siegfried Mureşan

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La décision relative au système de 
ressources propres constitue en outre la 
base juridique permettant à la 
Commission d’emprunter des fonds sur 
les marchés de capitaux afin de financer 
les dépenses effectuées dans le cadre de 
l’instrument de l’Union européenne pour 
la relance. Les coûts liés au principal et 
aux intérêts sur les remboursements 
doivent être refinancés par le budget de 
l’Union dans un délai prédéfini en 
fonction des échéances des obligations 
émises et de la stratégie de 
remboursement de la dette. Ces coûts ne 
doivent pas entraîner une réduction indue 
des dépenses liées au programme ou des 
instruments d’investissement du cadre 
financier pluriannuel, ni une forte 
augmentation des contributions 
nationales. Il conviendrait dès lors qu’ils 
soient couverts par les recettes provenant 
de véritables nouvelles ressources propres. 
Tout montant découlant de ces nouvelles 
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ressources propres et dépassant le seuil 
nécessaire pour couvrir les obligations de 
remboursement devrait donner lieu à une 
augmentation du budget de l’Union. Les 
nouvelles ressources propres devraient 
continuer à financer le budget de l’Union 
en tant que recettes générales après la fin 
du plan de remboursement.

Or. en

Amendement 35
Roberts Zīle

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La décision relative au système de 
ressources propres constitue en outre la 
base juridique permettant à la 
Commission d’emprunter des fonds sur 
les marchés de capitaux afin de financer 
les dépenses effectuées dans le cadre du 
plan de relance «Next Generation EU». 
Les coûts liés au principal et aux intérêts 
sur les remboursements doivent être 
refinancés par le budget de l’Union dans 
un délai prédéfini en fonction des 
échéances des obligations émises et de la 
stratégie de remboursement de la dette. 
Ces coûts ne doivent pas entraîner une 
réduction indue des dépenses liées au 
programme ou des instruments 
d’investissement du cadre financier 
pluriannuel, ni une forte augmentation 
des contributions nationales. Il 
conviendrait dès lors qu’ils soient 
couverts par les recettes provenant de 
nouvelles ressources propres.

Or. en

Justification

Les nouvelles ressources propres peuvent contribuer à financer les coûts liés au principal et 
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aux intérêts sur les remboursements afin d’éviter une réduction indue des dépenses liées au 
programme ou des investissements du cadre financier pluriannuel. Les nouvelles ressources 
propres devraient par ailleurs prévenir une forte augmentation de la contribution fondée sur 
le RNB, constituant ainsi une véritable ressource propre équitable qui soit, par définition, 
suffisante.

Amendement 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les nouvelles catégories de 
ressources propres devraient être mises en 
place dès 2021 pour que leurs recettes 
soient disponibles lorsqu’il sera 
nécessaire de payer les intérêts et les 
obligations de remboursement et pour 
contribuer au développement des 
politiques et programmes de l’Union. Les 
recettes provenant de ces ressources 
propres devraient être suffisantes pour 
couvrir au moins les coûts liés au 
principal et aux intérêts sur les 
remboursements ainsi que les autres coûts 
connexes dans leur intégralité. Les 
nouvelles ressources propres devraient 
être alignées sur les objectifs stratégiques 
de l’Union et soutenir le socle européen 
des droits sociaux, le pacte vert pour 
l’Europe, les objectifs de développement 
durable et l’objectif de l’accord de Paris, 
ainsi que le fonctionnement du marché 
unique et les efforts visant à améliorer 
l’efficacité du régime d’imposition des 
sociétés.

Or. en

Amendement 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou
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Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 311 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que le budget est, sans préjudice 
des autres recettes, intégralement financé 
par des ressources propres.

Or. en

Amendement 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’ampleur des montants 
nécessaires pour éviter une crise 
économique, sociale et environnementale 
catastrophique est considérable. Même 
avant cette crise, le 14 janvier 2020, la 
Commission européenne avait déclaré que 
le pacte vert nécessiterait de combler un 
déficit d’investissement estimé à au moins 
260 à 500 milliards d’euros par an pour 
les 10 prochaines années. En mai 2020, la 
Commission a estimé que les besoins en 
matière d’investissement dans la 
perspective de la transition écologique et 
numérique à l’échelle de l’Union 
s’élevaient au moins à 595 milliards 
d’euros par an. Ces ressources 
nécessaires pour poursuivre les politiques 
clés de l’Union renforceraient la 
productivité et l’innovation et créeraient 
plus de 5 millions d’emplois, dans tous 
nos pays, ce qui sera précieux pour 
surmonter cette crise. Par ailleurs, en sus 
de ce montant, la Commission estime les 
besoins en termes d’investissements 
supplémentaires dans le domaine des 
infrastructures sociales à au moins 
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192 milliards d’euros par an afin de sortir 
de la crise due à la COVID-19 et d’en 
contrer les dramatiques conséquences 
sociales. D’importantes recettes provenant 
de nouvelles ressources propres pourront 
contribuer à atteindre de tels volumes 
d’investissements, et éviter ainsi une 
profonde crise économique, sociale et 
environnementale.

Or. en

Justification

Plusieurs dirigeants de l’Union, y compris la présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, et le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, ont appelé de leurs vœux un «plan 
Marshall européen». À court terme, l’endettement est la solution pour permettre un plan de 
relance à la hauteur de la crise que nous traversons, et nous saluons la proposition présentée 
par la Commission européenne de plan «Next Generation EU» d’un montant de 750 milliards 
d’euros. Pourtant, certains pays ne sont pas d’accord avec ce plan car ils ne veulent pas 
avoir à rembourser cette dette commune. C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin 
de nouvelles ressources propres.

Amendement 39
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les nouvelles catégories de 
ressources propres devraient être mises en 
place à temps pour que leurs recettes 
soient disponibles lorsqu’il sera 
nécessaire de payer les intérêts et les 
obligations de remboursement. Les 
recettes provenant de ces ressources 
propres devraient être suffisantes pour 
couvrir entièrement les coûts liés au 
principal et aux intérêts sur les 
remboursements ainsi que les autres coûts 
connexes dans leur intégralité et réduire à 
40 % les ressources propres fondées sur le 
RNB  d’ici la fin du CFP 2021-2027. Les 
nouvelles ressources propres devraient 
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être alignées sur les objectifs stratégiques 
de l’Union et soutenir le pacte vert pour 
l’Europe ainsi que le fonctionnement du 
marché unique et les efforts visant à 
améliorer l’efficacité du régime 
d’imposition des sociétés. Le 
Parlement européen, dans son rapport 
intermédiaire CFP / ressources propres de 
novembre 2018, s’est déjà prononcé en 
faveur d’un ensemble possible de 
nouvelles ressources propres présentant 
ces caractéristiques, dont il convient 
d’étendre l’éventail en intégrant par 
exemple une taxe sur le kérosène à 
l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 40
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les nouvelles catégories de 
ressources propres devraient être mises en 
place à temps pour que leurs recettes 
soient disponibles lorsqu’il sera 
nécessaire de payer les intérêts et les 
obligations de remboursement. Les 
recettes provenant de ces ressources 
propres devraient être suffisantes pour 
couvrir au moins les coûts liés au 
principal et aux intérêts sur les 
remboursements ainsi que les autres coûts 
connexes dans leur intégralité. Les 
nouvelles ressources propres devraient 
être alignées sur les objectifs stratégiques 
de l’Union et soutenir le pacte vert pour 
l’Europe ainsi que le fonctionnement 
d’un marché unique plus équitable et les 
efforts visant à améliorer l’efficacité du 
régime d’imposition des sociétés, à rendre 
l’imposition plus équitable et à rendre 
l’Union plus résiliente dans la lutte contre 



AM\1210502FR.docx 13/86 PE655.682v01-00

FR

la fraude et l’évasion fiscales, qui 
constituent des priorités de l’Union au 
niveau politique. Le Parlement européen, 
dans son rapport intermédiaire 
CFP / ressources propres de 
novembre 2018, s’est déjà prononcé en 
faveur d’un ensemble possible de 
nouvelles ressources propres présentant 
ces caractéristiques.

Or. en

Amendement 41
Roberts Zīle

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les nouvelles catégories de 
ressources propres devraient être mises en 
place à temps pour que leurs recettes 
soient disponibles lorsqu’il sera 
nécessaire de payer les intérêts et les 
obligations de remboursement. Les 
recettes provenant de ces ressources 
propres devraient couvrir partiellement 
les coûts liés au principal et aux intérêts 
sur les remboursements ainsi que les 
autres coûts connexes. Le 
Parlement européen, dans son rapport 
intermédiaire CFP / ressources propres de 
novembre 2018, s’est à cet égard déjà 
prononcé en faveur d’une liste de 
«candidats potentiels» en matière de 
nouvelles ressources propres.

Or. en

Amendement 42
Siegfried Mureşan

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) La réforme du système de 
ressources propres de l’Union offre une 
occasion de renforcer la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales. La mise en 
place d’un nouvel ensemble de ressources 
propres joue un rôle clé pour rendre les 
systèmes d’imposition plus équitables et 
modernes dans l’Union.

Or. en

Amendement 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Qu'il y a en effet lieu de 
s'interroger sur le taux uniforme de 0,30 
% pour tous les États membres à 
l’exception de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède qui bénéficient d’un taux 
d’appel réduit de 0,15 %.

Or. fr

Amendement 44
Eero Heinäluoma

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En juin 2017, la Commission a 
adopté un document de réflexion sur 
l’avenir des finances de l’UE18. Dans ce 
document, la Commission propose un 
éventail d’options permettant un 
rattachement plus visible des ressources 

(3) En juin 2017, la Commission a 
adopté un document de réflexion sur 
l’avenir des finances de l’UE18. Dans ce 
document, la Commission propose un 
éventail d’options permettant un 
rattachement plus visible des ressources 
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propres aux politiques de l’Union, en 
particulier au marché unique et à la 
croissance durable. Selon ce document, la 
mise en place de nouvelles ressources doit 
tenir compte de leur transparence, de leur 
simplicité, de leur stabilité, de leur 
compatibilité avec les objectifs politiques 
de l’Union, de leur impact sur la 
compétitivité et la croissance durable et de 
leur répartition équitable entre États 
membres.

propres aux politiques de l’Union, en 
particulier au marché unique et à la 
croissance durable. Selon ce document, la 
mise en place de nouvelles ressources doit 
tenir compte de leur transparence, de leur 
simplicité, de leur stabilité, de leur 
compatibilité avec les objectifs 
stratégiques de l’Union, de leur impact sur 
la compétitivité et la croissance durable et 
de leur répartition équitable entre États 
membres. L’équité et la justice sont des 
principes importants ainsi que des 
conditions indispensables pour le système 
de ressources propres de l’Union. Il 
convient que la Commission présente une 
analyse d’impact approfondie évaluant les 
incidences de chaque nouvelle ressource 
propre proposée sur la compétitivité de 
l’Union et sur les États membres pour 
veiller à ce que l’impact sur les 
contribuables équivalents soit le même 
dans toute l’Union.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final du 28 juin 2017. 18 COM(2017) 358 final du 28 juin 2017.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En juin 2017, la Commission a 
adopté un document de réflexion sur 
l’avenir des finances de l’UE18. Dans ce 
document, la Commission propose un 
éventail d’options permettant un 
rattachement plus visible des ressources 
propres aux politiques de l’Union, en 
particulier au marché unique et à la 
croissance durable. Selon ce document, la 

(3) En juin 2017, la Commission a 
adopté un document de réflexion sur 
l’avenir des finances de l’UE18. Selon ce 
document, la mise en place de nouvelles 
ressources doit tenir compte de leur 
transparence, de leur simplicité, de leur 
stabilité, de leur compatibilité avec les 
objectifs stratégiques de l’Union, de leur 
impact sur la compétitivité et la croissance 
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mise en place de nouvelles ressources doit 
tenir compte de leur transparence, de leur 
simplicité, de leur stabilité, de leur 
compatibilité avec les objectifs politiques 
de l’Union, de leur impact sur la 
compétitivité et la croissance durable et de 
leur répartition équitable entre États 
membres.

durable et de leur répartition équitable 
entre États membres.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final du 28 juin 2017. 18 COM(2017) 358 final du 28 juin 2017.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient d’examiner de 
nouvelles manières de financer le budget 
européen afin de se conformer à 
l’article 311 du traité FUE. Il est donc 
nécessaire que la Commission continue à 
présenter des propositions de nouvelles 
ressources propres, notamment dans le 
cadre du marché intérieur, afin de réduire 
progressivement les contributions directes 
des États membres, ce qui permettrait 
d’alléger la pression sur leurs budgets. À 
cet égard, la Commission devrait 
poursuivre ses efforts en vue d’établir une 
taxe sur les transactions financières qui 
soit acceptable pour tous les membres de 
l’Union européenne en tant que base 
potentielle d’une nouvelle ressource 
propre pour le budget de l’Union.

Or. it
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Amendement 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le document émanant de la 
Commission appelait également de ses 
vœux la suppression des corrections en 
faveur de certains pays qui ne sont plus 
justifiées aujourd'hui dans un souci 
d'équité entre états membres.

Or. fr

Amendement 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le traité de Lisbonne apporte des 
modifications aux dispositions relatives 
au système des ressources propres, qui 
permettent de réduire le nombre des 
ressources existantes et d’en créer de 
nouvelles.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d’établir une vision à long 
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terme pour l’avenir du financement de 
l’Union, en se servant du tremplin que 
constitue la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe pour discuter de l’augmentation 
de l’intégration des politiques budgétaires 
de l’Union, il convient de réviser les 
traités, en particulier l’article 311 du 
traité FUE, dans l’optique d’adopter les 
décisions à venir sur les ressources 
propres au moyen de la procédure 
législative ordinaire.

Or. en

Amendement 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Cette réforme est nécessaire en vue 
de rapprocher la ressource propre de 
l’assiette TVA réelle et de simplifier 
considérablement les calculs qui donnera 
lieu à une transparence accrue et une 
plus grande responsabilisation.

Or. fr

Amendement 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union 
sur ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 

supprimé
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de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de 
l’Union, il est nécessaire d’instaurer de 
nouvelles catégories de ressources propres 
fondées sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés, 
les recettes nationales provenant du 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union européenne et une 
contribution nationale calculée en 
fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 52
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union 
sur ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de 
l’Union, il est nécessaire d’instaurer de 
nouvelles catégories de ressources propres 
fondées sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés, 
les recettes nationales provenant du 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union européenne et une 
contribution nationale calculée en 
fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

supprimé

Or. en
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(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités stratégiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il n’est pas nécessaire d’instaurer de 
nouvelles catégories de ressources propres. 
Il y a lieu de rejeter l’introduction d’une 
assiette commune consolidée pour l’impôt 
sur les sociétés, de rejeter l’introduction 
du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, et de 
rejeter une contribution nationale calculée 
en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés. Il 
convient de rappeler que les questions 
fiscales relèvent de la compétence 
exclusive des États membres et que 
l’adoption de dispositions pour 
l’harmonisation de la réglementation des 
États membres dans le domaine de 
l’imposition indirecte requiert l’unanimité 
au niveau du Conseil conformément à 
l’article 113 du traité FUE.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 54
Siegfried Mureşan
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Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de financer les coûts du 
principal et des intérêts sur les 
remboursements de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, de 
mieux aligner les instruments de 
financement de l’Union sur ses priorités 
stratégiques, de mieux faire ressortir le 
rôle du budget de l’Union dans le 
fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés. En 
outre, de nouvelles ressources propres 
fondées sur un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières, une taxe sur les 
services numériques ainsi que la taxe sur 
les transactions financières devraient être 
instaurées à cette fin dès que les 
conditions juridiques sous-jacentes seront 
en place. Il convient que la Commission 
présente dès que possible la proposition 
législative nécessaire pour les ressources 
propres en question et d’autres ressources 
propres potentielles, soutenant le pacte 
vert pour l’Europe ainsi que le 
fonctionnement du marché unique et les 
efforts visant à améliorer l’efficacité du 
régime d’imposition des sociétés.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de financer les coûts du 
principal et des intérêts sur les 
remboursements de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, de 
mieux aligner les instruments de 
financement de l’Union sur ses priorités 
stratégiques, de mieux faire ressortir le 
rôle du budget de l’Union dans le 
fonctionnement d’un marché unique plus 
équitable, de mieux soutenir les objectifs 
des politiques de l’Union, telles que le 
pacte vert et la transformation numérique, 
et de réduire les contributions des États 
membres fondées sur le revenu national 
brut au budget annuel de l’Union, il est 
nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés. En 
outre, de nouvelles ressources propres 
fondées sur un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières, une taxe sur les 
services numériques, une taxe sur les 
transactions financières, mises en place 
selon un système convenu par tous les 
États membres, un impôt européen sur la 
fortune nette, un prélèvement pour le 
marché unique et les recettes issues de la 
Banque centrale européenne devraient 
être instaurés à cette fin dès que les 
conditions juridiques sous-jacentes seront 
en place.

Or. en
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(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 56
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de financer entièrement les 
coûts du principal et des intérêts sur les 
remboursements de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, de 
mieux aligner les instruments de 
financement de l’Union sur ses priorités 
politiques, de mieux faire ressortir le rôle 
du budget de l’Union dans le 
fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire à 40 % la part des 
contributions des États membres fondées 
sur le revenu national brut au budget 
annuel de l’Union, il est nécessaire 
d’instaurer de nouvelles catégories de 
ressources propres fondées sur l’assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés, les recettes nationales provenant 
du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne et une 
contribution nationale calculée en fonction 
du volume des déchets d’emballages en 
plastique non recyclés. En outre, de 
nouvelles ressources propres fondées sur 
un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières, une taxe sur les services 
numériques, la taxe sur les transactions 
financières ainsi qu’une taxe sur le 
kérosène à l’échelle de l’Union devraient 
être instaurées à cette fin dès que les 
conditions juridiques sous-jacentes seront 
en place.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 57
Olivier Chastel

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur (1)l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés afin d'établir un 
lien direct entre le financement du budget 
de l'UE et les avantages dont bénéficient 
les entreprises actives au sein du marché 
unique,(2) les recettes nationales 
provenant du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, système 
directement lié au fonctionnement du 
marché unique et (3) une contribution 
nationale calculée en fonction du volume 
des déchets d’emballages en plastique non 
recyclés, encourageant la transition de 
l'UE vers une économie circulaire.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de décision
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

(6) Afin de financer les coûts du 
principal et des intérêts sur les 
remboursements de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, de 
mieux aligner les instruments de 
financement de l’Union sur ses priorités 
politiques, de mieux faire ressortir le rôle 
du budget de l’Union dans le 
fonctionnement du marché unique, 
d’accroître le financement des politiques 
et programmes de l’Union et de mieux 
soutenir leurs objectifs, et de réduire les 
contributions des États membres fondées 
sur le revenu national brut au budget 
annuel de l’Union, il est nécessaire 
d’instaurer de nouvelles catégories de 
ressources propres fondées sur l’assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés, les recettes nationales provenant 
du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne et une 
contribution nationale calculée en fonction 
du volume des déchets d’emballages en 
plastique non recyclés.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 59
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 

(6) Afin de mieux aligner les 
instruments de financement de l’Union sur 
ses priorités politiques, de mieux faire 
ressortir le rôle du budget de l’Union dans 
le fonctionnement du marché unique, de 
mieux soutenir les objectifs des politiques 
de l’Union et de réduire les contributions 
des États membres fondées sur le revenu 
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national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés.

national brut au budget annuel de l’Union, 
il est nécessaire d’instaurer de nouvelles 
catégories de ressources propres fondées 
sur l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés, les recettes 
nationales provenant du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne et une contribution nationale 
calculée en fonction du volume des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés. 
Les ressources propres de l’Union 
devraient être mises en valeur comme une 
option importante permettant de financer 
de manière appropriée le CFP.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La mise en place d’un panier de 
véritables nouvelles ressources propres 
permettra de réduire les contributions des 
États membres fondées sur le revenu 
national brut au budget annuel de 
l’Union, mettant un terme aux pratiques 
du «jeu à somme nulle» et du «juste 
retour», et contribuera à rendre le budget 
de l’Union plus efficace, efficient et 
transparent, puisque celui-ci s’attaquera 
aux domaines qui sont prioritaires pour 
l’Union et où l’argent collecté et dépensé 
au niveau de l’Union crée des biens 
publics plus nombreux et de meilleure 
qualité, par rapport aux dépenses 
publiques nationales.

Or. en
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Amendement 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission conviennent, par la voie 
d’un accord interinstitutionnel 
juridiquement contraignant, du calendrier 
de la mise en œuvre des ressources 
propres déjà proposées et des ressources 
propres supplémentaires d’ici 2028. 
L’accord garantit que les nouvelles 
ressources propres atteignent au moins 
30 % du budget annuel d’ici 2028 et que 
la Commission présente des propositions 
législatives à cet effet.

Or. en

Amendement 62
Esther de Lange, Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La Commission devrait évaluer 
l’introduction d’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières en 
tant que nouvelle ressource propre pour le 
budget de l’Union, en totale compatibilité 
avec les règles de l’OMC. Cette ressource 
propre devrait contribuer à réduire le 
risque de fuite de carbone et à garantir 
des conditions de concurrence équitables 
dans le commerce international.

Or. en

Amendement 63
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Olivier Chastel

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Souligne que la mise en place de 
nouvelles catégories de ressources propres 
respecte pleinement la souveraineté 
nationale en matière fiscale;

Or. fr

Amendement 64
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Le produit de la vente des quotas 
dans le cadre du système d’échange de 
quotas d’émission, la contribution fondée 
sur les déchets d’emballages en plastique 
et les recettes qui en découlent doivent 
être introduits comme de nouvelles 
ressources propres d’ici le 
1er janvier 2021.
Les recettes découlant de la taxe sur les 
services numériques et de l’assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés doivent être introduites comme de 
nouvelles ressources propres d’ici le 
1er janvier 2022, la Commission ayant 
jusqu’au 30 juin 2021 pour présenter 
toute proposition pertinente ou nécessaire.
Les recettes découlant du mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières 
doivent être introduites comme de 
nouvelles ressources propres d’ici le 
31 décembre 2022, la Commission ayant 
jusqu’au 30 juin 2021 pour présenter 
toute proposition pertinente ou nécessaire.
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Les recettes découlant de la taxe sur les 
transactions financières doivent être 
introduites comme de nouvelles 
ressources propres d’ici le 
1er janvier 2024, la Commission ayant 
jusqu’au 30 juin 2022 pour présenter 
toute proposition pertinente ou nécessaire.

Or. en

Amendement 65
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Par conséquent, en vue d’assurer 
la solidité du budget de l’Union et la 
continuité des politiques de l’Union, le 
panier de véritables ressources propres de 
l’Union doit être composé de sources de 
recettes plus stables, à savoir celles 
générées par le fonctionnement du 
marché intérieur, et pas uniquement 
celles liées aux politiques 
environnementales, qui sont censées 
diminuer et, si tout va bien, disparaître au 
fil du temps, parallèlement au 
remplacement, par les contributeurs de 
l’Union, des pratiques traditionnelles par 
des alternatives durables;

Or. en

Amendement 66
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) Le marché unique européen 
profite très largement aux entreprises qui 
exercent leurs activités dans plus d’un 
État membre. Cependant, l’hétérogénéité 
des régimes fiscaux dans l’Union offre un 
avantage déloyal à des entreprises qui 
peuvent éviter d’acquitter l’impôt sur les 
sociétés là où elles créent de la valeur. Les 
propositions19 de la Commission de 2016 
concernant une assiette commune pour 
l’impôt sur les sociétés et une assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés visent à remédier à cette iniquité 
en rétablissant des conditions de 
concurrence équitables. La ressource 
propre devrait consister à appliquer un 
taux d’appel uniforme à la part des 
bénéfices imposables attribués à chaque 
État membre conformément aux règles de 
l’Union relatives à l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés. 
Cette ressource propre ne devrait 
s’appliquer qu’aux entités pour lesquelles 
l’application de la réglementation de 
l’Union sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés est 
obligatoire.

supprimé

_________________
19 COM(2016) 683 du 25.10.2016.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le marché unique européen profite 
très largement aux entreprises qui exercent 
leurs activités dans plus d’un État membre. 
Cependant, l’hétérogénéité des régimes 

(7) Le marché unique européen profite 
très largement aux entreprises qui exercent 
leurs activités dans plus d’un État membre. 
Cependant, l’hétérogénéité des régimes 
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fiscaux dans l’Union offre un avantage 
déloyal à des entreprises qui peuvent éviter 
d’acquitter l’impôt sur les sociétés là où 
elles créent de la valeur. Les propositions19 
de la Commission de 2016 concernant 
une assiette commune pour l’impôt sur les 
sociétés et une assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
visent à remédier à cette iniquité en 
rétablissant des conditions de 
concurrence équitables. La ressource 
propre devrait consister à appliquer un 
taux d’appel uniforme à la part des 
bénéfices imposables attribués à chaque 
État membre conformément aux règles de 
l'Union relatives à l'assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés. 
Cette ressource propre ne devrait 
s’appliquer qu’aux entités pour lesquelles 
l’application de la réglementation de 
l’Union sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés est 
obligatoire.

fiscaux dans l’Union offre un avantage 
déloyal à des entreprises qui peuvent éviter 
d’acquitter l’impôt sur les sociétés là où 
elles créent de la valeur.

_________________
19 COM(2016) 683 du 25.10.2016.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le marché unique européen profite 
très largement aux entreprises qui exercent 
leurs activités dans plus d’un État membre. 
Cependant, l’hétérogénéité des régimes 
fiscaux dans l’Union offre un avantage 
déloyal à des entreprises qui peuvent 
éviter d’acquitter l’impôt sur les sociétés 
là où elles créent de la valeur. Les 

(7) Le marché unique européen profite 
très largement aux entreprises qui exercent 
leurs activités dans plus d’un État membre. 
L’hétérogénéité des régimes fiscaux dans 
l’Union incite les États membres à ne pas 
imposer trop lourdement les entreprises et 
les citoyens et à garantir une qualité 
élevée des services publics pour leurs 
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propositions19 de la Commission de 2016 
concernant une assiette commune pour 
l’impôt sur les sociétés et une assiette 
commune consolidée pour l’impôt sur les 
sociétés visent à remédier à cette iniquité 
en rétablissant des conditions de 
concurrence équitables. La ressource 
propre devrait consister à appliquer un 
taux d’appel uniforme à la part des 
bénéfices imposables attribués à chaque 
État membre conformément aux règles de 
l’Union relatives à l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés. 
Cette ressource propre ne devrait 
s’appliquer qu’aux entités pour lesquelles 
l’application de la réglementation de 
l’Union sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés est 
obligatoire.

recettes fiscales.

_________________
19 COM(2016) 683 du 25.10.2016.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système 

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu des 
fluctuations de prix imprévues, en 
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d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne, ainsi que des 
financements de l’Union destinés à 
encourager les efforts d’atténuation et 
d’adaptation dans les États membres, il 
convient d’instaurer une nouvelle 
ressource propre pour le budget de l’UE 
dans ce contexte. Cette ressource propre 
devrait être fondée sur les quotas à mettre 
aux enchères par les États membres, y 
compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, 
de la croissance et des interconnexions, 
ainsi que les quotas consacrés au Fonds 
pour l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris 
en compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres.

particulier entre 2013 et aujourd’hui, le 
SEQE de l’Union est trop peu fiable pour 
servir de ressource propre stable.

_________________
20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 70
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
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émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne, ainsi que des 
financements de l’Union destinés à 
encourager les efforts d’atténuation et 
d’adaptation dans les États membres, il 
convient d’instaurer une nouvelle 
ressource propre pour le budget de l’UE 
dans ce contexte. Cette ressource propre 
devrait être fondée sur les quotas à mettre 
aux enchères par les États membres, y 
compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, 
de la croissance et des interconnexions, 
ainsi que les quotas consacrés au Fonds 
pour l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris 
en compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres.

émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission.

_________________

20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 71
Esther de Lange, Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 
l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur les quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, de 
la croissance et des interconnexions, ainsi 
que les quotas consacrés au Fonds pour 
l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris en 
compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres.

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 
l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur des recettes 
supplémentaires provenant des quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, de 
la croissance et des interconnexions, ainsi 
que les quotas consacrés au Fonds pour 
l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris en 
compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres. Cette 
ressource propre devrait être mise en 
place progressivement de façon à éviter de 
grever les budgets nationaux consacrés à 
la politique en matière de climat et 
d’énergie (étant donné que 50 % des 
recettes sont affectées à cet effet dans la 
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directive SEQE (directive 2003/87/CE)) et 
devrait contribuer aux projets de l’Union 
conformes aux objectifs climatiques et 
énergétiques de l’Union; La ressource 
propre fondée sur le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne 
devrait également être définie de manière 
à inclure les éventuelles recettes 
supplémentaires découlant de 
l’élargissement futur du champ 
d’application de la directive SEQE.

_________________

20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 72
Roberts Zīle

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 
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l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur les quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, de 
la croissance et des interconnexions, ainsi 
que les quotas consacrés au Fonds pour 
l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris en 
compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres.

l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur les quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, de 
la croissance et des interconnexions, ainsi 
que les quotas consacrés au Fonds pour 
l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris en 
compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres. Il y a 
lieu de garder à l’esprit le fait que si 
l’extension du champ d’application de la 
directive SEQE à de nouveaux secteurs 
ou régions géographiques n’est pas 
réalisée de manière coordonnée à 
l’échelle mondiale, cela risque de nuire à 
la compétitivité de l’Union.

_________________ _________________
20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 
25.10.2003, p. 32).

20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 
l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur les quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie. 
Afin de tenir compte des dispositions 
particulières prévues pour certains États 
membres dans la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil20, les 
quotas répartis aux fins de la solidarité, de 
la croissance et des interconnexions, ainsi 
que les quotas consacrés au Fonds pour 
l’innovation et au Fonds pour la 
modernisation ne devraient pas être pris en 
compte pour la détermination de la 
contribution aux ressources propres.

(8) L’Union estime qu’il est prioritaire 
de réaliser son objectif de réduction des 
émissions d’au moins 40 % entre 1990 et 
2030 conformément à l’engagement pris 
dans le cadre de l’accord de Paris sur le 
climat. Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne, qui est 
l’un des principaux instruments mis en 
place pour atteindre cet objectif, génère des 
recettes grâce à la mise aux enchères des 
quotas d’émission. Compte tenu du 
caractère harmonisé du système d’échange 
de quotas d’émission de l’Union 
européenne, ainsi que des financements de 
l’Union destinés à encourager les efforts 
d’atténuation et d’adaptation dans les États 
membres, il convient d’instaurer une 
nouvelle ressource propre pour le budget 
de l’UE dans ce contexte. Cette ressource 
propre devrait être fondée sur les quotas à 
mettre aux enchères par les États membres, 
y compris l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour le secteur de l’énergie, 
tout en prévoyant des incitations à la 
réduction des émissions conformément 
aux propositions du pacte vert et aux 
accords de Paris. Afin de tenir compte des 
dispositions particulières prévues pour 
certains États membres dans la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil20, les quotas répartis aux fins de la 
solidarité, de la croissance et des 
interconnexions, ainsi que les quotas 
consacrés au Fonds pour l’innovation et au 
Fonds pour la modernisation ne devraient 
pas être pris en compte pour la 
détermination de la contribution aux 
ressources propres.

_________________ _________________
20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 
25.10.2003, p. 32).

20 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 
25.10.2003, p. 32).
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Or. it

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il est à noter que la viabilité de ce 
dispositif dépend du prix du marché pour 
les quotas du système d’échange de l’UE 
et du volume annuel de quotas mis aux 
enchères qui doit se réaliser en fonction 
de la réserve de stabilité du marché.

Or. fr

Amendement 75
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à la stratégie de 
l’Union 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, favoriser le recyclage et 
dynamiser l’économie circulaire. 
Parallèlement, les États membres seront 
libres de prendre les mesures les mieux 
adaptées pour atteindre ces objectifs, dans 

supprimé
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le respect du principe de subsidiarité.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à la stratégie de 
l’Union 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, favoriser le recyclage et 
dynamiser 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.

(9) Une ressource propre fondée sur 
une contribution nationale proportionnelle 
à la quantité de déchets d’emballages en 
plastique non recyclés dans chaque État 
membre entraînera une hausse des prix à 
la consommation sans garantir la 
réduction de la consommation de 
plastiques à usage unique. Des alternatives 
comme les sacs en papier pourraient 
également avoir des conséquences 
désastreuses sur l’environnement, telles 
que la déforestation. Les États membres 
restent libres de définir leurs propres 
politiques fiscales, conformément au 
principe de subsidiarité.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 77
Esther de Lange, Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Conformément à la stratégie de (9) Conformément à la stratégie de 
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l’Union 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, favoriser le 
recyclage et dynamiser 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.

l’Union sur les matières plastiques, le 
budget de l’Union peut contribuer à réduire 
la pollution due aux déchets d’emballages 
en plastique et à réaliser les objectifs de 
recyclage des déchets d’emballages. 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, favoriser le recyclage et dynamiser 
l’économie circulaire, tandis que son effet 
incitatif ne devrait pas contrecarrer la 
priorité donnée à la prévention de la 
production de déchets, conformément à la 
hiérarchie des déchets. La Commission 
devrait établir une méthode de calcul 
rationalisée, ainsi que des mécanismes 
d’enregistrement et de contrôle efficaces. 
Parallèlement, les États membres seront 
libres de prendre les mesures les mieux 
adaptées pour atteindre ces objectifs, dans 
le respect du principe de subsidiarité. Étant 
donné que cette contribution vise à établir 
une ressource propre fondée sur le 
principe du pollueur-payeur, elle ne 
devrait être soumise à aucun mécanisme 
de correction.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les conditions qui s’appliquaient 
au Royaume-Uni pour soutenir 
l’introduction de rabais, telles qu’établies 
dans les conclusions du Conseil européen 
de Fontainebleau en 1984, ne sont plus 
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valables et, par conséquent, tous les 
mécanismes de correction y afférents 
accordés à l’Allemagne, à l’Autriche, au 
Danemark, à la Suède et aux Pays-Bas 
doivent être abolis pour des raisons 
d’équité et de transparence.

Or. en

Amendement 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les rabais et autres mécanismes de 
correction devraient être supprimés.

Or. en

Amendement 80
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les rabais et autres mécanismes de 
correction devraient être supprimés.

Or. en

Amendement 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les rabais et autres mécanismes de 
correction devraient être supprimés.

Or. en

Amendement 82
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les rabais et autres mécanismes de 
correction devraient être supprimés. Si 
des rabais s’avéraient nécessaires, ceux-ci 
devraient être accordés sous la forme de 
réductions forfaitaires temporaires de la 
contribution fondée sur le RNB de 
l’État membre concerné pour une période 
limitée de suppression progressive et en 
aucun cas supérieure à cinq ans.

Or. en

Amendement 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il est à noter la fragilité de ce 
dispositif car la contribution aux 
ressources propres serait proportionnelle 
à la quantité de déchets d’emballages en 
plastique non recyclés déclarée chaque 
année à Eurostat par chaque état 
membre.

Or. fr
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Amendement 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le marché unique européen 
profite très largement aux entreprises qui 
exercent leurs activités dans plus d’un 
État membre. Un plan de relance de 
l’Union dans le cadre du CFP serait 
essentiel pour préserver l’intégrité de ce 
marché intérieur. Par conséquent, il 
pourrait être envisagé de faire en sorte 
que les multinationales contribuent à 
notre relance économique et à la 
protection de notre marché unique à 
travers un prélèvement pour le marché 
unique. Ce prélèvement, qui prendrait la 
forme d’une souscription pour les 
entreprises participant au marché unique, 
serait appliqué sur la base de 
contributions forfaitaires, dont le montant 
varierait en fonction du chiffre d’affaires 
des entreprises, les petites et moyennes 
entreprises en étant exemptées.

Or. en

Amendement 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) La mise en place d’un 
impôt européen sur la fortune nette pour 
les personnes appartenant au 1 % le plus 
riche de la population pourrait contribuer 
à réduire les inégalités excessives en 
matière de partage des richesses et 
offrirait un exemple concret de solidarité 
européenne dans la lutte contre 
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l’épidémie de COVID-19. Il est évident 
que les personnes les plus vulnérables ont 
été touchées par la crise de manière 
disproportionnée, alors que la plupart des 
personnes à hauts revenus continuent à 
travailler depuis leur domicile et que les 
riches peuvent utiliser leur patrimoine 
pour mieux essuyer le choc. En outre, la 
mise en œuvre à l’échelle de l’Union d’un 
impôt sur la fortune fondé sur des 
dispositions fiscales harmonisées 
limiterait le risque que des particuliers 
fortunés pratiquent l’évasion fiscale dans 
l’Union.

Or. en

Amendement 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse 
substantielle et soudaine de leurs 
contributions nationales. Il convient dès 
lors de prévoir des corrections 
temporaires en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des 
réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse 
substantielle et soudaine de leurs 
contributions nationales. Il convient dès 
lors de prévoir des corrections 
temporaires en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des 
réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

supprimé

Or. it

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 88
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse 
substantielle et soudaine de leurs 
contributions nationales. Il convient dès 
lors de prévoir des corrections 
temporaires en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des 
réductions forfaitaires à leurs 

supprimé
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contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse 
substantielle et soudaine de leurs 
contributions nationales. Il convient dès 
lors de prévoir des corrections 
temporaires en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des 
réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 90
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse 
substantielle et soudaine de leurs 
contributions nationales. Il convient dès 
lors de prévoir des corrections temporaires 
en faveur de l’Autriche, du Danemark, de 
l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède 
en appliquant des réductions forfaitaires à 
leurs contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

(10) Il convient de prévoir des 
corrections en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des réductions 
forfaitaires à leurs contributions fondées 
sur le revenu national brut.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 91
Angelika Winzig

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse substantielle 
et soudaine de leurs contributions 
nationales. Il convient dès lors de prévoir 
des corrections temporaires en faveur de 
l’Autriche, du Danemark, de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et de la Suède en appliquant 
des réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse substantielle 
et soudaine de leurs contributions 
nationales. Il convient dès lors de prévoir 
des corrections en faveur de l’Autriche, du 
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas 
et de la Suède en appliquant des réductions 
forfaitaires à leurs contributions fondées 
sur le revenu national brut pendant une 
période transitoire.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse substantielle 
et soudaine de leurs contributions 
nationales. Il convient dès lors de prévoir 
des corrections temporaires en faveur de 
l’Autriche, du Danemark, de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et de la Suède en appliquant 
des réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire. Ces corrections devraient être 
progressivement supprimées d’ici à la fin 
de 2025.

(10) Il est nécessaire d’éviter que les 
États membres bénéficiant de corrections 
soient confrontés à une hausse substantielle 
et soudaine de leurs contributions 
nationales. Il convient dès lors de prévoir 
des corrections temporaires en faveur de 
l’Autriche, du Danemark, de l’Allemagne, 
des Pays-Bas et de la Suède en appliquant 
des réductions forfaitaires à leurs 
contributions fondées sur le revenu 
national brut pendant une période 
transitoire.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 93
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il y a lieu d’envisager un 
meilleur plan de communication afin de 
faire en sorte que les citoyens soient 
mieux informés des mesures prises par 
l’Union pour réduire au minimum les 
répercussions négatives de la pandémie de 
COVID-19 sur l’économie européenne.

Or. en
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Amendement 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La retenue, à titre de frais de 
perception, de 20 % des montants perçus 
par les États membres en tant que 
ressources propres traditionnelles constitue 
une part élevée de ressources propres qui 
ne sont pas mises à la disposition du 
budget de l’Union. Les frais de perception 
que retiennent les États membres sur les 
ressources propres traditionnelles devraient 
être ramenés de 20 % à 10 %, leur niveau 
initial, en vue d’un meilleur alignement 
du soutien financier consenti en faveur 
des équipements, du personnel et de 
l’information dans le domaine douanier 
sur les coûts et besoins effectifs.

(11) La retenue, à titre de frais de 
perception, de 20 % des montants perçus 
par les États membres en tant que 
ressources propres traditionnelles constitue 
une part élevée de ressources propres qui 
ne sont pas mises à la disposition du 
budget de l’Union. Les frais de perception 
que retiennent les États membres sur les 
ressources propres traditionnelles devraient 
être gardés au niveau actuel de 20 %.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 95
Alfred Sant

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La retenue, à titre de frais de 
perception, de 20 % des montants perçus 
par les États membres en tant que 
ressources propres traditionnelles constitue 
une part élevée de ressources propres qui 
ne sont pas mises à la disposition du 
budget de l’Union. Les frais de perception 
que retiennent les États membres sur les 
ressources propres traditionnelles devraient 

(11) La retenue, à titre de frais de 
perception, de 20 % des montants perçus 
par les États membres en tant que 
ressources propres traditionnelles constitue 
une part élevée de ressources propres qui 
ne sont pas mises à la disposition du 
budget de l’Union. Les frais de perception 
que retiennent les États membres sur les 
ressources propres traditionnelles devraient 
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être ramenés de 20 % à 10 %, leur niveau 
initial, en vue d’un meilleur alignement du 
soutien financier consenti en faveur des 
équipements, du personnel et de 
l’information dans le domaine douanier sur 
les coûts et besoins effectifs.

être ramenés de 20 % à 10 %, leur niveau 
initial, en vue d’un meilleur alignement du 
soutien financier consenti en faveur des 
équipements, du personnel et de 
l’information dans le domaine douanier sur 
les coûts et besoins effectifs. Toutefois, les 
frais généraux liés au fonctionnement des 
systèmes fiscaux étant 
proportionnellement plus élevés pour les 
petits États membres que pour les 
économies plus importantes, un audit des 
coûts et des résultats fiscaux devrait être 
effectué dans tous les États membres afin 
d’identifier les écarts qui existent dans les 
frais de perception. Les résultats de cet 
audit seront pris en compte lors de la mise 
en œuvre de l’ajustement annoncé.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 96
Victor Negrescu

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En vertu de l’article 311, quatrième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, il appartient au 
Conseil de fixer les mesures d’exécution 
du système de ressources propres de 
l’Union. Parmi ces mesures devraient 
figurer des dispositions de nature générale 
et technique, applicables à tous les types de 
ressources propres et à l’égard desquelles 
un contrôle parlementaire adéquat est 
particulièrement important. Ces mesures 
devraient contenir les modalités visant à 
déterminer les montants des ressources 
propres visées à l’article 2, paragraphe 1, 
devant être mises à disposition, notamment 
les taux d’appel applicables pour les 
ressources propres visées à l’article 2, 

(12) En vertu de l’article 311, quatrième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, il appartient au 
Conseil de fixer les mesures d’exécution 
du système de ressources propres de 
l’Union. Parmi ces mesures devraient 
figurer des dispositions de nature générale 
et technique, applicables à tous les types de 
ressources propres et à l’égard desquelles 
un contrôle parlementaire adéquat est 
particulièrement important. Ces mesures 
devraient contenir les modalités visant à 
déterminer les montants des ressources 
propres visées à l’article 2, paragraphe 1, 
devant être mises à disposition, notamment 
les taux d’appel applicables pour les 
ressources propres visées à l’article 2, 
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paragraphe 1, points b) à e), les éléments 
techniques relatifs au revenu national brut, 
les dispositions et modalités de contrôle et 
de surveillance de la perception des 
ressources propres, y compris les règles en 
matière de contrôles et de pouvoirs des 
fonctionnaires et autres agents mandatés 
par la Commission pour effectuer des 
contrôles et les obligations applicables en 
matière d’information.

paragraphe 1, points b) à e), les éléments 
techniques relatifs au revenu national brut, 
les dispositions et modalités de contrôle et 
de surveillance de la perception des 
ressources propres, y compris les règles en 
matière de contrôles et de pouvoirs des 
fonctionnaires et autres agents mandatés 
par la Commission pour effectuer des 
contrôles et les obligations applicables en 
matière d’information. Un rapport annuel 
contenant des informations détaillées sur 
le système de ressources propres et sa 
contribution au budget de l’Union devrait 
être envisagé et présenté au 
Parlement européen.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En vertu de l’article 311, quatrième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, il appartient au 
Conseil de fixer les mesures d’exécution 
du système de ressources propres de 
l’Union. Parmi ces mesures devraient 
figurer des dispositions de nature générale 
et technique, applicables à tous les types de 
ressources propres et à l’égard desquelles 
un contrôle parlementaire adéquat est 
particulièrement important. Ces mesures 
devraient contenir les modalités visant à 
déterminer les montants des ressources 
propres visées à l’article 2, paragraphe 1, 
devant être mises à disposition, notamment 
les taux d’appel applicables pour les 
ressources propres visées à l’article 2, 
paragraphe 1, points b) à e), les éléments 
techniques relatifs au revenu national brut, 

(12) En vertu de l’article 311, quatrième 
alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, il appartient au 
Conseil de fixer les mesures d’exécution 
du système de ressources propres de 
l’Union. Parmi ces mesures devraient 
figurer des dispositions de nature générale 
et technique, applicables à tous les types de 
ressources propres et à l’égard desquelles 
une surveillance parlementaire adéquate 
est particulièrement importante. Ces 
mesures devraient contenir les modalités 
visant à déterminer les montants des 
ressources propres visées à l’article 2, 
paragraphe 1, devant être mises à 
disposition, notamment les taux d’appel 
applicables pour les ressources propres 
visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) 
à e), les éléments techniques relatifs au 
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les dispositions et modalités de contrôle et 
de surveillance de la perception des 
ressources propres, y compris les règles en 
matière de contrôles et de pouvoirs des 
fonctionnaires et autres agents mandatés 
par la Commission pour effectuer des 
contrôles et les obligations applicables en 
matière d’information.

revenu national brut, les dispositions et 
modalités de contrôle et de surveillance de 
la perception des ressources propres, y 
compris les règles en matière de contrôles 
et de pouvoirs des fonctionnaires et autres 
agents mandatés par la Commission pour 
effectuer des contrôles et les obligations 
applicables en matière d’information.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’intégration du Fonds européen de 
développement dans le budget de l’UE 
devra 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.

(13) L’intégration du Fonds européen de 
développement dans le budget de l’UE ne 
devrait pas s’accompagner d’un 
relèvement des plafonds fixés dans la 
décision relative aux ressources propres. 
En période de récession économique, 
l’Union doit économiser et fixer des 
priorités politiques claires. Dans ces 
circonstances, l’aide en matière de 
coopération au développement ne 
constitue pas une priorité politique claire.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 99
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Considérant 13 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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(13 bis) Afin de conserver une 
marge suffisante, dans le cadre des 
plafonds de la décision relative aux 
ressources propres, pour que l’Union 
puisse couvrir l’ensemble de ses 
obligations financières et passifs éventuels 
au cours d’une année donnée, il convient 
de porter le plafond défini dans la décision 
relative aux ressources propres à un niveau 
de 1,40 % de la somme des revenus 
nationaux bruts des États membres aux 
prix du marché pour les crédits pour 
paiements et de 1,46 % pour les crédits 
pour engagements.

(13 bis) Afin de conserver une 
marge suffisante, dans le cadre des 
plafonds de la décision relative aux 
ressources propres, pour que l’Union 
puisse couvrir l’ensemble de ses 
obligations financières et passifs éventuels 
au cours d’une année donnée, il convient 
de porter le plafond défini dans la décision 
relative aux ressources propres à un niveau 
de 2 % de la somme des revenus nationaux 
bruts des États membres aux prix du 
marché pour les crédits pour paiements et 
de 2,06 % pour les crédits pour 
engagements.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Aux fins de l’application de la 
présente décision, tous les montants sont 
exprimés en euros.

(15) Aux fins de l’application de la 
présente décision, tous les montants sont 
exprimés en euros, pour autant que l’euro 
existe toujours au moment de la mise en 
œuvre.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement
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(16) Afin d'assurer la transition vers le 
système révisé des ressources propres et 
de la faire coïncider avec l'exercice 
budgétaire, il convient que la présente 
décision s'applique à partir du 1er janvier 
2021. Toutefois, l'application des 
dispositions relatives à la contribution 
fondée sur l’assiette commune consolidée 
pour l’impôt sur les sociétés ne devrait pas 
être rétroactive et devrait être différée 
étant donné que les règles de l’Union sur 
l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés ne sont pas encore 
adoptées,

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 102
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin d’assurer la transition vers le 
système révisé des ressources propres et de 
la faire coïncider avec l’exercice 
budgétaire, il convient que la présente 
décision s’applique à partir du 1er janvier 
2021. Toutefois, l’application des 
dispositions relatives à la contribution 
fondée sur l’assiette commune consolidée 
pour l’impôt sur les sociétés ne devrait pas 
être rétroactive et devrait être différée 
étant donné que les règles de l’Union sur 
l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés ne sont pas encore 
adoptées,

(16) Afin d’assurer la transition vers le 
système révisé des ressources propres et de 
la faire coïncider avec l’exercice 
budgétaire, il convient que la présente 
décision s’applique à partir du 1er janvier 
2021.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) En septembre 2011, la 
Commission européenne a publié la 
proposition de directive COM(2011)594 
visant à établir une taxe sur les 
transactions financières (TTF): une taxe 
de 0,1 % sur les actions et les obligations 
et de 0,01 % sur les produits dérivés, qui 
serait entrée en vigueur le 1er janvier 2014 
et qui aurait alimenté le budget de 
l’Union. Malgré le Brexit et la crise 
économique, cette taxe pourrait rapporter 
plus de 50 milliards d’EUR par an et 
serait dès lors très utile pour rembourser 
les intérêts et le capital de la dette 
commune de 500 milliards d’EUR et pour 
libérer 30 milliards d’EUR 
supplémentaires pour les investissements 
dans les politiques de l’Union, telles que 
le pacte vert, la transformation numérique 
et la recherche, sans augmenter les 
contributions nationales.

Or. en

Justification

Malgré la crise économique liée à la COVID-19, les marchés financiers sont très actifs (leur 
volume a augmenté de 45 % en avril-mai 2020 par rapport à la moyenne des dix dernières 
années).

Amendement 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme à une part des recettes issues de 
la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur 

supprimé
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les opérations imposables au taux normal 
divisée par le taux normal national de la 
taxe sur la valeur ajoutée; le taux d’appel 
effectif ne dépasse pas 2 %;

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme à la part des bénéfices 
imposables imputés à chaque État 
membre conformément aux règles de 
l’Union relatives à l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 6 %;

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 106
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme à la part des bénéfices 
imposables imputés à chaque État 
membre conformément aux règles de 
l’Union relatives à l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 6 %;

supprimé
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Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur 
de marché de l’allocation transitoire de 
quotas à titre gratuit pour la 
modernisation du secteur de l’énergie, 
telle que définie à l’article 10 quater, 
paragraphe 3, de cette directive; le taux 
d’appel effectif ne dépasse pas 30 %.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 108
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur 
de marché de l’allocation transitoire de 
quotas à titre gratuit pour la 

supprimé
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modernisation du secteur de l’énergie, 
telle que définie à l’article 10 quater, 
paragraphe 3, de cette directive; le taux 
d’appel effectif ne dépasse pas 30 %.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de 
marché de l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour la modernisation du 
secteur de l’énergie, telle que définie à 
l’article 10 quater, paragraphe 3, de cette 
directive; le taux d’appel effectif ne 
dépasse pas 30 %.

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de 
marché de l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour la modernisation du 
secteur de l’énergie, telle que définie à 
l’article 10 quater, paragraphe 3, de cette 
directive; le taux d’appel effectif ne 
dépasse pas 50 %; des revenus 
supplémentaires générés par un éventuel 
élargissement futur du champ 
d’application du régime d’échange de 
droits d’émission à de nouveaux secteurs 
et régions après le 1er janvier 2021; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 
100 %;

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 110
Esther de Lange, Peter Liese

Proposition de décision
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Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de 
marché de l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour la modernisation du 
secteur de l’énergie, telle que définie à 
l’article 10 quater, paragraphe 3, de cette 
directive; le taux d’appel effectif ne 
dépasse pas 30 %.

d) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au montant représentant les 
recettes générées par les quotas à mettre 
aux enchères visés à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de 
marché de l’allocation transitoire de quotas 
à titre gratuit pour la modernisation du 
secteur de l’énergie, telle que définie à 
l’article 10 quater, paragraphe 3, de cette 
directive; le taux d’appel effectif 
correspond à la partie dépassant la 
moyenne d’une période de référence 
antérieure, qui doit être définie.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au poids des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 
1,00 EUR par kilogramme;

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 112
Jörgen Warborn

Proposition de décision
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Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au poids des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 
1,00 EUR par kilogramme;

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au poids des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 
1,00 EUR par kilogramme;

e) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme au poids des déchets 
d’emballages en plastique non recyclés; le 
taux d’appel effectif ne dépasse pas 
2,00 EUR par kilogramme;

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme aux recettes perçues dans 
chaque État membre conformément aux 
règles de l’Union relatives à l’impôt 
européen sur la fortune nette;
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Or. en

Amendement 115
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des recettes générées par une taxe 
sur le kérosène à l’échelle de l’Union, 
conformément à la proposition de la 
Commission [.../...]; le taux d’appel 
effectif ne dépasse pas 100 %;

Or. en

Amendement 116
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de l’application d’une taxe sur les 
transactions financières;

Or. en

Amendement 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) de l’application d’un taux d’appel 
uniforme aux recettes générées dans 
chaque État membre conformément aux 
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règles de l’Union relatives au prélèvement 
pour le marché unique, sous la forme 
d’un montant forfaitaire annuel pour 
l’utilisation du marché unique, 
proportionnel au chiffre d’affaires des 
entreprises;

Or. en

Amendement 118
David Cormand, Rasmus Andresen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) des recettes générées par un impôt 
sur le capital à l’échelle de l’Union pour 
les personnes dont la fortune s’élève à 
plus de 2 millions d’EUR, conformément 
à la proposition de la Commission 
[…/…]; le taux d’appel effectif ne dépasse 
pas 100 %;

Or. en

Amendement 119
Younous Omarjee

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) de l’application d’une taxe 
numérique;

Or. en

Amendement 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) de la taxe sur les transactions 
financières qui sera perçue en vertu de la 
directive (UE) no [.../...] du Conseil, sur la 
base du champ d’application et des taux 
établis dans la proposition de directive du 
Conseil COM(2011)594, les taux d’appel 
applicables pour le montant d’une part ne 
dépassant pas les taux minimaux fixés 
dans ladite directive, les taux de taxation 
minimaux s’élevant à 0,1 % pour les 
échanges d’actions et d’obligations et à 
0,01 % pour les contrats dérivés tels que 
les options, contrats à terme et contrats 
d’écart compensatoire ou d’échange de 
taux d’intérêt, dans le respect du «noyau 
central» adopté lors de la réunion du 
groupe «Questions fiscales» 
du 25 octobre 2016, en cumulant les 
principes de résidence et de lieu 
d’émission afin de réduire au minimum 
l’évasion fiscale; lorsque ces ressources 
propres sont utilisées temporairement 
dans le cadre d’une coopération 
renforcée, elles ne concernent pas les 
États membres qui ne participent pas à la 
coopération renforcée;

Or. en

Justification

Les positions sont en train d’évoluer

Le ministre des finances allemand a déclaré en avril qu’il prévoyait qu’un accord serait 
conclu «dans un avenir proche» et a demandé à la Commission d’ouvrir la TTF à d’autres 
pays que les dix pays impliqués dans les négociations. Le ministre des finances autrichien 
s’est prononcé contre une TTF trop limitée, qui ne ciblerait pas les transactions à haute 
fréquence et les produits dérivés. Il a averti que l’Autriche pourrait se retirer du groupe des 
pays travaillant sur la FTT si une proposition insuffisante était favorisée. Les positions 
d’autres pays évoluent également: cette année, le Premier ministre polonais a écrit dans le 
«Financial Times» qu’il était favorable à trois ressources, parmi lesquelles la TTF.
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Amendement 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) de 90 % des recettes 
générées par la Banque centrale 
européenne grâce à l’émission de devises 
et à la présence de dépôts, qui seront 
utilisés pour financer des initiatives dont 
le champ d’application est limité aux 
États membres participant à la zone euro;

Or. en

Amendement 122
Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de l'application d'un taux d'appel 
uniforme, à fixer dans le cadre de la 
procédure budgétaire compte tenu de 
toutes les autres recettes, à la somme des 
revenus nationaux bruts de tous les États 
membres.

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 123
Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Aux fins du point c) du premier alinéa, le 
taux d'appel uniforme s’applique 
uniquement aux bénéfices des 
contribuables pour lesquels l’application 
de la réglementation de l’Union sur 
l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés est obligatoire.

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point c) du premier alinéa, le 
taux d’appel uniforme s’applique 
uniquement aux bénéfices des 
contribuables pour lesquels l’application 
de la réglementation de l’Union sur 
l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés est obligatoire.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 125
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point c) du premier alinéa, le 
taux d’appel uniforme s’applique 
uniquement aux bénéfices des 
contribuables pour lesquels l’application 
de la réglementation de l’Union sur 

supprimé
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l’assiette commune consolidée pour 
l’impôt sur les sociétés est obligatoire.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 126
Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point f) du premier alinéa, le 
taux d’appel uniforme est applicable au 
revenu national brut de chaque État 
membre.

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autriche bénéficie d'une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s'élevant à 110 
millions d'EUR en 2021, 88 millions 
d'EUR en 2022, 66 millions d'EUR en 
2023, 44 millions d'EUR en 2024 et 22 
millions d'EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d'une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s'élevant à 118 
millions d'EUR en 2021, 94 millions 
d'EUR en 2022, 71 millions d'EUR en 
2023, 47 millions d'EUR en 2024 et 24 

supprimé
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millions d'EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d'une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s'élevant à 2,799 
milliards d'EUR en 2021, 2,239 milliards 
d'EUR en 2022, 1,679 milliard d'EUR en 
2023, 1,119 milliard d'EUR en 2024 et 
560 millions d'EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d'une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s'élevant à 1,259 
milliard d'EUR en 2021, 1,007 milliard 
d'EUR en 2022, 755 millions d'EUR en 
2023, 503 millions d'EUR en 2024 et 252 
millions d'EUR en 2025. La Suède 
bénéficie d'une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s'élevant à 578 
millions d'EUR en 2021, 462 millions 
d'EUR en 2022, 347 millions d'EUR en 
2023, 231 millions d'EUR en 2024 et 116 
millions d'EUR en 2025. Ces montants 
sont aux prix de 2018 et sont ajustés aux 
prix courants par l'application du 
déflateur du produit intérieur brut pour 
l'Union le plus récent exprimé en euros, 
tel qu'il est déterminé par la Commission, 
qui est disponible au moment de 
l'élaboration du projet de budget. Ces 
réductions brutes sont financées par 
l'ensemble des États membres.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 

supprimé
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110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
118 millions d’EUR en 2021, 94 millions 
d’EUR en 2022, 71 millions d’EUR en 
2023, 47 millions d’EUR en 2024 et 
24 millions d’EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par 
l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 
par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. it

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)



PE655.682v01-00 70/86 AM\1210502FR.docx

FR

Amendement 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
118 millions d’EUR en 2021, 94 millions 
d’EUR en 2022, 71 millions d’EUR en 
2023, 47 millions d’EUR en 2024 et 
24 millions d’EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par 
l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 

supprimé
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par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
118 millions d’EUR en 2021, 94 millions 
d’EUR en 2022, 71 millions d’EUR en 
2023, 47 millions d’EUR en 2024 et 
24 millions d’EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 

supprimé
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d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par 
l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 
par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 131
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
118 millions d’EUR en 2021, 94 millions 
d’EUR en 2022, 71 millions d’EUR en 
2023, 47 millions d’EUR en 2024 et 
24 millions d’EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d’une réduction brute de sa 

supprimé
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contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par 
l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 
par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 

Aucun État membre ne devrait bénéficier 
d’une correction.
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110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
118 millions d’EUR en 2021, 94 millions 
d’EUR en 2022, 71 millions d’EUR en 
2023, 47 millions d’EUR en 2024 et 
24 millions d’EUR en 2025. L’Allemagne 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par 
l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 
par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 133
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le revenu 
national brut s’élevant à 118 millions 
d’EUR en 2021, 94 millions d’EUR en 
2022, 71 millions d’EUR en 2023, 
47 millions d’EUR en 2024 et 24 millions 
d’EUR en 2025. L’Allemagne bénéficie 
d’une réduction brute de sa contribution 
annuelle fondée sur le revenu national 
brut s’élevant à 2,799 milliards d’EUR en 
2021, 2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-
Bas bénéficient d’une réduction brute de 
leur contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces 
montants sont aux prix de 2018 et sont 
ajustés aux prix courants par l’application 
du déflateur du produit intérieur brut pour 
l’Union le plus récent exprimé en euros, tel 
qu’il est déterminé par la Commission, qui 
est disponible au moment de l’élaboration 

Pour la période 2021-2027, des 
corrections forfaitaires réduiront la 
contribution annuelle fondée sur le RNB 
du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-
Bas, de l’Autriche et de la Suède. Les 
États membres concernés bénéficient 
d’une réduction brute de leur contribution 
annuelle fondée sur le revenu national brut 
d’un montant de: 197 millions d’EUR 
pour le Danemark, 3 671 millions d’EUR 
pour l’Allemagne, 1 576 millions d’EUR 
pour les Pays-Bas, 237 millions d’EUR 
pour l’Autriche et 798 millions d’EUR 
pour la Suède. Ces montants sont aux prix 
de 2020 et sont ajustés aux prix courants 
par l’application du déflateur du produit 
intérieur brut pour l’Union le plus récent 
exprimé en euros, tel qu’il est déterminé 
par la Commission, qui est disponible au 
moment de l’élaboration du projet de 
budget. Ces réductions brutes sont 
financées par l’ensemble des États 
membres.
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du projet de budget. Ces réductions brutes 
sont financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Justification

Les corrections forfaitaires présentées dans cet amendement sont justifiées par la nouvelle 
proposition du Conseil pour le CFP 2021-2027.

Amendement 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autriche bénéficie d’une réduction brute 
de sa contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le revenu 
national brut s’élevant à 118 millions 
d’EUR en 2021, 94 millions d’EUR en 
2022, 71 millions d’EUR en 2023, 
47 millions d’EUR en 2024 et 24 millions 
d’EUR en 2025. L’Allemagne bénéficie 
d’une réduction brute de sa contribution 
annuelle fondée sur le revenu national brut 
s’élevant à 2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les Pays-Bas 
bénéficient d’une réduction brute de leur 
contribution annuelle fondée sur le revenu 
national brut s’élevant à 1,259 milliard 
d’EUR en 2021, 1,007 milliard d’EUR en 
2022, 755 millions d’EUR en 2023, 

L’Autriche bénéficie d’une réduction brute 
de sa contribution annuelle fondée sur le 
revenu national brut s’élevant à 
110 millions d’EUR en 2021, 88 millions 
d’EUR en 2022, 66 millions d’EUR en 
2023, 44 millions d’EUR en 2024 et 
22 millions d’EUR en 2025. Le Danemark 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le revenu 
national brut s’élevant à 118 millions 
d’EUR en 2021, 94 millions d’EUR en 
2022, 71 millions d’EUR en 2023, 
47 millions d’EUR en 2024 et 24 millions 
d’EUR en 2025. L’Allemagne bénéficie 
d’une réduction brute de sa contribution 
annuelle fondée sur le revenu national brut 
s’élevant à 2,799 milliards d’EUR en 2021, 
2,239 milliards d’EUR en 2022, 
1,679 milliard d’EUR en 2023, 
1,119 milliard d’EUR en 2024 et 
560 millions d’EUR en 2025. Les 
déséquilibres du système TARGET2 en 
Allemagne devraient également être pris 
en compte dans le calcul de sa réduction. 
Les Pays-Bas bénéficient d’une réduction 
brute de leur contribution annuelle fondée 
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503 millions d’EUR en 2024 et 
252 millions d’EUR en 2025. La Suède 
bénéficie d’une réduction brute de sa 
contribution annuelle fondée sur le revenu 
national brut s’élevant à 578 millions 
d’EUR en 2021, 462 millions d’EUR en 
2022, 347 millions d’EUR en 2023, 
231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces montants 
sont aux prix de 2018 et sont ajustés aux 
prix courants par l’application du déflateur 
du produit intérieur brut pour l’Union le 
plus récent exprimé en euros, tel qu’il est 
déterminé par la Commission, qui est 
disponible au moment de l’élaboration du 
projet de budget. Ces réductions brutes 
sont financées par l’ensemble des États 
membres.

sur le revenu national brut s’élevant à 
1,259 milliard d’EUR en 2021, 
1,007 milliard d’EUR en 2022, 
755 millions d’EUR en 2023, 503 millions 
d’EUR en 2024 et 252 millions d’EUR en 
2025. La Suède bénéficie d’une réduction 
brute de sa contribution annuelle fondée 
sur le revenu national brut s’élevant à 
578 millions d’EUR en 2021, 462 millions 
d’EUR en 2022, 347 millions d’EUR en 
2023, 231 millions d’EUR en 2024 et 
116 millions d’EUR en 2025. Ces montants 
sont aux prix de 2018 et sont ajustés aux 
prix courants par l’application du déflateur 
du produit intérieur brut pour l’Union le 
plus récent exprimé en euros, tel qu’il est 
déterminé par la Commission, qui est 
disponible au moment de l’élaboration du 
projet de budget. Ces réductions brutes 
sont financées par l’ensemble des États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les rabais et mécanismes de 
correction actuellement accordés à 
l’Autriche, au Danemark, à l’Allemagne, 
aux Pays-Bas et à la Suède prennent fin 
le 1er janvier 2021.

Or. en

Amendement 136
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Le Parlement européen et le 
Conseil, en étroite coopération avec la 
Commission, établissent, sans préjudice 
d’autres propositions, au plus tard le 
1er janvier 2026, date correspondant à la 
fin des rabais et mécanismes de 
correction, un calendrier juridiquement 
contraignant pour l’introduction de 
nouvelles ressources propres, dont les 
recettes sont suffisantes pour couvrir le 
remboursement des coûts d’emprunt 
induits par la capacité d’emprunt établie 
en vertu de l’article 3 ter et réduire de 
40 % la part des ressources propres 
fondées sur le RNB dans le budget de 
l’Union;
La Commission présente les propositions 
législatives appropriées à cette fin. Les 
recettes provenant d’un panier de 
nouvelles ressources propres sont 
inscrites au budget de l’Union avec effet 
au 1er janvier 2021. La révision à mi-
parcours du CFP 2021-2027 [règlement 
sur le CFP .../...] sera notamment utilisée 
pour adapter et, si nécessaire, pour 
adopter de nouveaux actes législatifs en 
vue d’atteindre les objectifs fixés au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission conviennent, par la voie 
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d’un accord interinstitutionnel 
juridiquement contraignant, du calendrier 
de la mise en œuvre des ressources 
propres déjà proposées et des ressources 
propres supplémentaires, au plus tard 
le 1er janvier 2028. L’accord garantit que 
les nouvelles ressources propres 
atteignent au moins 30 % du budget 
annuel d’ici 2028 et que la Commission 
présente des propositions législatives à cet 
effet.

Or. en

Amendement 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Le Conseil, en étroite coopération 
avec le Parlement européen et la 
Commission européenne, approuve un 
calendrier juridiquement contraignant 
précisant la mise en place d’un ensemble 
de ressources propres, au plus tard le 
1er janvier 2021.

Or. en

Amendement 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) rappelle que le financement par 
l’emprunt constitue une violation 
manifeste de l’article 311 du traité FUE, 
en particulier en ce qui concerne toute 
dette devant être remboursée dans les 
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futurs CFP; s’oppose à toute initiative 
conduisant à l’émission de dettes 
mutualisées par l’Union;

Or. en

Amendement 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Constituent, en outre, des 
ressources propres inscrites au budget de 
l'Union les recettes provenant de toutes 
nouvelles taxes qui seraient instituées, 
dans le cadre d'une politique commune, 
conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
pour autant que la procédure visée à 
l'article 311 dudit traité ait été menée à 
son terme.

supprimé

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 141
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) La Commission examine d’autres 
possibilités de recettes en vue d’établir de 
nouvelles ressources propres, sans 
préjudice de celles énumérées au 
paragraphe 1, et fait part de ses 
évaluations au Conseil et au Parlement. 
Si le Conseil ou le Parlement proposent 
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des recettes susceptibles de constituer des 
ressources propres, la Commission 
examine et évalue leurs propositions.

Or. en

Amendement 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total des ressources 
propres attribué à l’Union pour couvrir les 
crédits annuels pour paiements ne dépasse 
pas 1,40 % de la somme des revenus 
nationaux bruts de tous les États membres.

1. Le montant total des ressources 
propres attribué à l’Union pour couvrir les 
crédits annuels pour paiements ne dépasse 
pas 0,25 % de la somme des revenus 
nationaux bruts de tous les États membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 143
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant total des ressources 
propres attribué à l’Union pour couvrir les 
crédits annuels pour paiements ne dépasse 
pas 1,40 % de la somme des revenus 
nationaux bruts de tous les États membres.

1. Le montant total des ressources 
propres attribué à l’Union pour couvrir les 
crédits annuels pour paiements ne dépasse 
pas 2 % de la somme des revenus 
nationaux bruts de tous les États membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 144
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant total des crédits pour 
engagements inscrit au budget de l’Union 
ne dépasse pas 1,46 % de la somme des 
revenus nationaux bruts de tous les États 
membres.

2. Le montant total des crédits pour 
engagements inscrit au budget de l’Union 
ne dépasse pas 0 % de la somme des 
revenus nationaux bruts de tous les États 
membres.»

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 145
Elisabetta Gualmini

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant total des crédits pour 
engagements inscrit au budget de l’Union 
ne dépasse pas 1,46 % de la somme des 
revenus nationaux bruts de tous les États 
membres.

2. Le montant total des crédits pour 
engagements inscrit au budget de l’Union 
ne dépasse pas 2,06 % de la somme des 
revenus nationaux bruts de tous les États 
membres.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une relation ordonnée est 
maintenue entre crédits pour engagements 

3. Une relation ordonnée entre crédits 
pour engagements et crédits pour 
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et crédits pour paiements afin de garantir 
leur compatibilité et de permettre le respect 
du plafond fixé au paragraphe 1 pour les 
années suivantes.

paiements est strictement maintenue, afin 
de garantir leur compatibilité et de 
permettre le respect du plafond fixé au 
paragraphe 1 pour les années suivantes.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 147
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants fixés à l’article 3, 
paragraphes 1 et 2, respectivement, sont 
temporairement relevés de 0,6 point de 
pourcentage à la seule fin de couvrir 
l’ensemble des engagements de l’Union 
découlant de ses emprunts visés à 
l’article 3 ter jusqu’à ce que lesdits 
engagements aient cessé d’exister, et au 
plus tard jusqu’au 31 décembre 2058.

Les montants fixés à l’article 3, 
paragraphes 1 et 2, respectivement, sont 
temporairement relevés de 0,6 point de 
pourcentage à la seule fin de couvrir 
l’ensemble des engagements de l’Union 
découlant de ses emprunts visés à 
l’article 3 ter jusqu’à ce que lesdits 
engagements aient cessé d’exister, et au 
plus tard jusqu’au 31 décembre 2058.

Ces montants relevés ne sont pas utilisés 
pour faire face à d’autres engagements de 
l’Union.

Ces montants relevés sont calculés au-delà 
des plafonds du CFP et comprennent tous 
les coûts liés au principal et aux intérêts 
sur les remboursements de l’instrument 
de l’Union européenne pour la relance et 
ne sont pas utilisés pour faire face à 
d’autres engagements de l’Union.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2020)0445)

Amendement 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes visées à l’article 2 sont 
utilisées indistinctement pour financer 
toutes les dépenses inscrites au budget 
annuel de l’Union.

À l’exception des revenus générés par les 
programmes de coopération renforcée et 
des bénéfices de la Banque centrale 
européenne, les recettes visées à 
l’article 2, après avoir servi l’objectif de 
remboursement des coûts d’emprunt fixé 
à l’article 3 ter, sont perçues en tant que 
recettes générales et utilisées 
indistinctement pour financer toutes les 
dépenses inscrites au budget annuel de 
l’Union.

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'excédent éventuel des recettes de l'Union 
sur l'ensemble des dépenses effectives au 
cours d'un exercice est reporté à l'exercice 
suivant.

L'excédent éventuel des recettes de l'Union 
sur l'ensemble des dépenses effectives au 
cours d'un exercice est reversé aux Pays 
Membres contributeurs nets.

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres retiennent, à 
titre de frais de perception, 10 % des 

2. Les États membres retiennent, à 
titre de frais de perception, 20 % des 
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montants visés à l’article 2, paragraphe 1, 
point a).

montants visés à l’article 2, paragraphe 1, 
point a).

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)

Amendement 151
Siegfried Mureşan

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1 – – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le traitement budgétaire des 
recettes provenant des nouvelles 
ressources propres et dépassant le 
montant nécessaire pour le 
remboursement des prêts liés à 
l’instrument de relance;

Or. en

Amendement 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres continuent à 
retenir, à titre de frais de perception, 10 % 
des montants visés à l'article 2, paragraphe 
1, point a), qui auraient dû être mis à 
disposition avant le 28 février 2001 par les 
États membres, conformément aux règles 
de l'Union applicables.

3. Les États membres continuent à 
retenir, à titre de frais de perception, 20 % 
des montants visés à l'article 2, paragraphe 
1, point a).

Or. fr

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)
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Amendement 153
Jörgen Warborn

Proposition de décision
Article 9 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, l’article 2, paragraphe 1, 
point c), et l’article 2, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, de la présente décision 
s’appliquent à partir du 1er janvier de la 
deuxième année suivant la date 
d’application des dispositions nationales 
transposant la directive du Conseil 
concernant une assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés.

supprimé

Or. en

(NOTE: le texte est repris du COM(2018)0325)


