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Mise en œuvre la décision relative aux 
ressources propres 

Lors de sa session plénière de mars II, le Parlement européen devrait voter sur trois règlements du Conseil qui 
complètent l’architecture du système de recettes du budget de l’UE. La procédure d’approbation s’applique aux 
mesures d’exécution, tandis que des avis législatifs (procédure de consultation) doivent être adoptés sur les 
dispositions opérationnelles. Avant les votes, le Parlement tiendra une discussion commune sur la réforme plus 
large des ressources propres de l’UE, pour laquelle une feuille de route et des principes directeurs ont été 
récemment établis dans l’accord interinstitutionnel sur les questions budgétaires conclu entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.  

Contexte 
La décision relative aux ressources propres (DRP) fixe le système de financement du budget de l’UE. En décembre 
2020, le Conseil a adopté la nouvelle DRP, qui doit être ratifiée au niveau national par tous les États membres 
avant de pouvoir entrer en vigueur (avec application rétroactive à partir du 1er janvier 2021). Le processus de 
ratification est en cours. L’entrée en vigueur de la nouvelle DRP est une condition préalable au lancement de 
l’instrument de relance Next Generation EU (NGEU). En outre, la mise en œuvre intégrale du nouveau système 
de ressources propres nécessite l’adoption de trois règlements du Conseil: un sur les mesures d’exécution, pour 
lesquelles l’approbation du Parlement européen est requise; et deux sur les dispositions opérationnelles relatives 
à des ressources propres spécifiques, sur lesquelles le Parlement est consulté. 

Propositions de la Commission européenne 
Les trois propositions de 2018 relatives aux mesures d’exécution des ressources propres, à la mise à disposition 
de la nouvelle ressource propre liée aux déchets d’emballages non recyclés et à la perception des ressources 
propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faisaient partie du train de mesures global de la 
Commission pour les finances de l’UE après 2020. La Commission a proposé d’introduire un degré limité de 
flexibilité pour affiner le système des ressources propres, en transférant certaines dispositions de la DRP 
(unanimité au Conseil et ratification nationale) au règlement d’exécution (majorité qualifiée au Conseil et 
approbation du Parlement européen). En particulier, dans le cadre de la proposition, la DRP fixerait les taux 
d’appel maximaux pour les différentes ressources propres, mais le règlement d’exécution établirait les taux 
d’appel applicables. Toutefois, le Conseil n’a pas retenu cette proposition de modification. Les projets de 
règlements du Conseil apportent diverses autres modifications aux propositions de la Commission, notamment 
pour tenir compte du fait que les propositions relatives à deux nouvelles ressources propres n’ont pas été 
retenues.  

Position du Parlement européen  
Les corapporteurs ont noté que le règlement d’exécution contient des éléments importants tels que des 
dispositions relatives au solde annuel, ainsi que des exigences en matière de contrôle, de surveillance et 
d’établissement de rapports pour les autorités nationales, mais auraient préféré que le règlement comprenne 
davantage de dispositions de fond dans l’esprit de l’article 311, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de 
l’ Union européenne (TFUE). Néanmoins, ils ont recommandé que le Parlement donne son approbation, en vue 
de garantir l’entrée en vigueur sans heurts de l’ensemble du nouveau train de mesures sur les ressources propres, 
notamment la mise en œuvre de la nouvelle ressource propre liée aux déchets d’emballages plastiques non 
recyclés.  
Le 17 mars 2021, la commission des budgets a adopté sa recommandation relative à l’approbation du projet du 
Conseil ainsi que deux rapports sur les règlements opérationnels. Ces deux derniers rapports proposent 
d’éliminer les dispositions relatives à l’examen rapide que le Conseil prévoit d’introduire pour les ressources 
propres fondées sur la TVA et sur les déchets plastiques, étant donné que ces dispositions pourraient créer des 
charges administratives et entraver le bon fonctionnement du système. Les exposés des motifs relatifs à la 
recommandation et aux rapports attirent l’attention sur la nécessité d’une réforme plus large du système des 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690520
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690520
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0327&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0326&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0326&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0328&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0328&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E311&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E311&from=fr


EPRS Mise en œuvre la décision relative aux ressources propres 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

ressources propres, soulignant la pertinence à cette fin de l’ accord interinstitutionnel (AII) sur les questions 
budgétaires entre le Parlement, le Conseil et la Commission.  

Discussion commune sur la réforme des ressources propres de l’UE 
Les votes sur le règlement d’exécution et les règlements opérationnels seront l’occasion d’une discussion 
commune en plénière sur la réforme du système des ressources propres. Le Parlement est parvenu à inclure une 
feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources propres dans l’AII, qui instaure un dialogue régulier 
entre les institutions afin de faire le point sur les progrès réalisés dans ce domaine. Conformément aux principes 
directeurs de la réforme fixés par la feuille de route, les nouvelles ressources propres devraient: produire 
suffisamment de recettes pour rembourser la composante subvention de NGEU et ses coûts d’emprunt; être liés 
aux politiques et aux objectifs de l’Union, tels que la lutte contre le changement climatique, l’économie circulaire 
et «une Europe adaptée à l’ère numérique»; et contribuer à une fiscalité équitable et au renforcement de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales. Outre ces principes directeurs et d’autres principes directeurs, l’accord 
interinstitutionnel comprend une feuille de route détaillée pour l’introduction de nouvelles ressources propres, 
en plus de la contribution fondée sur les déchets plastiques, d’ici à 2026 (voir figure 1). Les ressources propres 
envisagées sont liées à: un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières; un prélèvement numérique; un 
système d’échange de quotas d’émission révisé (SEQE); une taxe sur les transactions financières; et une 
contribution financière liée au secteur des entreprises ou une nouvelle assiette commune pour l’impôt sur les 
sociétés.  

Recommandation: 2018/0132(APP); Rapports: 2018/0131(NLE) et 2018/0133(NLE). Commission compétente au 
fond: BUDG; Rapporteurs: José Manuel Fernandes (PPE, Portugal) et Valérie Hayer (Renew, France).  

Figure 1 – Feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres 

Source: EPRS, sur la base de l’accord interinstitutionnel sur les questions budgétaires. 
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