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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 3
Considérant 1

(1) Le Conseil européen réuni à Bruxelles 
les 15 et 16 décembre 2005 a notamment 
conclu que les arrangements relatifs aux 
ressources propres devraient être guidés par 
l'objectif général d'équité. Par conséquent, 
ces arrangements devraient garantir, 
conformément aux conclusions concernées 
du Conseil européen de Fontainebleau de 
1984, qu'aucun État membre ne doive 
supporter une charge budgétaire excessive 
au regard de sa prospérité relative. Il 
convient dès lors d'introduire des 
dispositions concernant certains États 
membres en particulier.

(1) Le Conseil européen réuni à Bruxelles 
les 15 et 16 décembre 2005 a notamment 
conclu que les arrangements relatifs aux 
ressources propres devraient être guidés par 
l'objectif général d'équité. Par conséquent, 
ces arrangements devraient garantir, 
conformément aux conclusions concernées 
du Conseil européen de Fontainebleau de 
1984, qu'aucun État membre ne doive 
supporter une charge budgétaire excessive 
au regard de sa prospérité relative. Le 
Conseil européen des 15 et 16 décembre 
2005 a conclu que, outre un nombre 
important d'arrangements spéciaux pour 
certains États membres du côté des 
dépenses du budget, et outre la ristourne en 
faveur du Royaume Uni, l'Autriche, 
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède 
devaient bénéficier de taux d'appel de la 
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TVA réduits pendant la période 2007-2013, 
et que les Pays-Bas et la Suède devraient 
bénéficier, pendant la même période, de 
réductions brutes de leur contribution 
annuelle basée sur le RNB. C'est dans ce 
cadre que, à titre provisoire et en attendant 
la mise en place d'un nouveau système de 
ressources propres plus équitable et plus 
transparent lors de la procédure de 
réexamen de 2008/2009, des dispositions 
concernant certains États membres en 
particulier sont introduites.

Or. en

Justification

Il importe, au début de la décision accordant des dérogations aux États membres, de mieux 
préciser ce qu'impliquent ces dérogations, et que des arrangements spéciaux sont prévus du 
côté des dépenses. Le considérant 8 est donc incorporé au considérant 1. Par ailleurs, il faut 
qu'il soit bien clair que le PE n'est en mesure d'accepter ce système qu'en attendant qu'un 
nouveau système soit décidé lors du réexamen de 2008-2009.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 4
Considérant 11

(11) Le Conseil européen des 15 et 
16 décembre 2005 a invité la Commission 
à entreprendre un réexamen complet et 
global, couvrant tous les aspects des 
dépenses de l'UE, ainsi que des ressources, 
et à faire rapport en 2008-2009. Dans ce 
cadre, il convient donc que la Commission 
entreprenne un examen général du 
fonctionnement du système des ressources 
propres et formule à cet égard, le cas 
échéant, des propositions pertinentes.

(1) Le Conseil européen des 15 et 
16 décembre 2005 a invité la Commission 
à entreprendre un réexamen complet et 
global, couvrant tous les aspects des 
dépenses de l'UE, ainsi que des ressources, 
et à faire rapport en 2008-2009. Dans ce 
cadre, il convient donc que la Commission 
entreprenne un examen général du 
fonctionnement du système des ressources 
propres et formule à cet égard, le cas 
échéant, des propositions pertinentes, dans 
les conditions fixées dans la "Déclaration 
relative au réexamen du cadre financier" 
annexée à l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et 
la bonne gestion financière.

Or. en



AM\618963FR.doc 3/4 PE 374.413v01-00

FR

Justification

L'attention est ici attirée sur les paragraphes 6 et 8 de la résolution du PE sur l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement attend de la Commission qu'elle présente des propositions 
concrètes en vue de modifier la décision relative aux ressources propres. De ce fait, la 
formule "le cas échéant" a été supprimée. Le Parlement sera associé à tous les stades de la 
procédure de réexamen. Tant le côté recettes que dépenses appelle des réformes, et le 
Parlement est disposé à en débattre.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 5
Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Dans sa résolution du 17 mai 20061

relative à cet accord interinstitutionnel, le 
Parlement européen a déclaré que l'objectif 
de cette révision devrait être de parvenir à 
un accord sur un nouveau système 
financier global qui soit équitable, 
optimiste, progressiste et transparent, et qui 
donne à l'Union la capacité de dégager des 
ressources propres qui soient à la hauteur 
de ses aspirations, plutôt que d'avoir 
recours aux contributions des États 
membres, et a fait remarquer qu'il convient 
notamment de réformer d'urgence le 
système des ressources propres ainsi que la 
partie "dépenses" afin d'éviter de nouvelles 
négociations pénibles dominées par les 
intérêts nationaux lors du prochain cadre 
financier;
________________
1 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2006)0210

Or. en

Justification

L'attention est ici attirée sur les paragraphes 6 et 8 de la résolution du PE sur l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement attend de la Commission qu'elle présente des propositions 
concrètes en vue de modifier la décision relative aux ressources propres. De ce fait, la 
formule "le cas échéant" a été supprimée. Le Parlement sera associé à tous les stades de la 
procédure de réexamen. Tant le côté recettes que dépenses appelle des réformes, et le 
Parlement est disposé à en débattre.
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Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 6
Considérant 11 ter (nouveau)

(11 ter) En outre, dans sa résolution du 18 
mai 2006 sur le rapport sur la stratégie 
politique annuelle de la Commission1, le
Parlement européen a souligné que seule 
une révision globale des recettes, 
notamment l'introduction d'un système de 
ressources propres véritables, et des 
dépenses, avec l'introduction d'un 
cofinancement des paiements directs dans 
le domaine de l'agriculture et un 
changement de politique au profit du 
développement rural, permettra à l'Union 
européenne de "mettre de l'ordre dans le 
système" afin de relever les défis d'un 
monde en mutation rapide.
____________________
1 Textes adoptés ce jour, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Justification

L'attention est ici attirée sur les paragraphes 6 et 8 de la résolution du PE sur l'accord 
interinstitutionnel. Le Parlement attend de la Commission qu'elle présente des propositions 
concrètes en vue de modifier la décision relative aux ressources propres. De ce fait, la 
formule "le cas échéant" a été supprimée. Le Parlement sera associé à tous les stades de la 
procédure de réexamen. Tant le côté recettes que dépenses appelle des réformes, et le
Parlement est disposé à en débattre.


