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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

Objectifs du cadre financier pluriannuel 

1. souligne que le cadre financier pluriannuel doit prévoir des montants permettant d’assurer 

une croissance stratégique, afin de tirer parti de la valeur ajoutée européenne, de renforcer 

l’économie de l’Union et de rendre les sociétés plus pro-européennes; souligne que le 

budget de l’Union doit être lisible et transparent; 

Alignement des cycles budgétaire et stratégique 

2. relève que la durée de sept ans du cadre financier pluriannuel ne correspond pas à celle 

des mandats quinquennaux du Parlement et de la Commission, ni à celle de dix ans du 

cycle de programmation stratégique de l’Union et de la stratégie Europe 2020; estime que 

ce manque de synchronisation pourrait affaiblir la légitimité démocratique de l’Union et 

nuire à l’efficacité de sa gouvernance politique car, dans certains cas, le Parlement et la 

Commission pourraient se trouver liés par des accords politiques et financiers conclus 

pendant le cadre précédent; souligne que cela pourrait donner l’impression que les 

élections européennes ne sont pas vraiment nécessaires dans le contexte de la 

programmation budgétaire et stratégique à long terme; 

3. réaffirme qu’il conviendrait de réduire la durée du cadre financier pluriannuel de sept à 

cinq ans de manière à l’aligner sur la durée des mandats politiques du Parlement et de la 

Commission1 sans remettre en cause la mise en œuvre ou la gestion des programme en 

cours, en prévoyant dans le même temps une stratégie sur les programmes à long terme de 

cinq ans plus cinq, avec révision intermédiaire obligatoire; souligne qu’il sera possible en 

2020 de faire concorder le cycle de la stratégie à long terme et le cycle budgétaire, et 

recommande vivement de profiter de cette occasion; estime que la Commission devrait 

également examiner la possibilité d’instaurer un programme glissant dans lequel chaque 

cadre financier pluriannuel aurait la même durée qu’à l’heure actuelle mais couvrirait 

partiellement le précédent, car ce chevauchement pourrait permettre d’atténuer les pics et 

les creux qui existent naturellement; 

Examen complet des dépenses de l’UE 

4. souligne que la Cour des comptes européenne a, dans ses rapports annuels et spéciaux2, 

mis en évidence plusieurs cas où les dépenses de l’Union auraient pu être programmées de 

manière plus stratégique et donner de meilleurs résultats; regrette, à cet égard, que les 

ressources allouées aux principaux programmes et régimes de dépenses aient souvent été 

                                                 
1  voir le paragraphe 73 de sa résolution du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision post-électorale du cadre 

financier pluriannuel 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission 

(Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309) et paragraphe 5 de sa résolution du 27 avril 2017 contenant 

les observations faisant partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget 

général de l’Union européenne pour l’exercice 2015, section III — Commission et agences exécutives (Textes 

adoptés de cette date, P8_TA(2017)0143). 
2  Voir, par exemple, les rapports spéciaux 4, 8, 19 et 23 de la Cour des comptes européenne de 2016. 
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en décalage avec les objectifs politiques énoncés dans le cycle de programmation 

stratégique de 10 ans, ce qui pourrait engendrer des résultats contradictoires; 

5. invite la Commission à accompagner sa proposition de cadre financier pluriannuel pour la 

période après 2020 d’une description détaillée des priorités stratégiques sur lesquelles le 

projet prend appui; souligne que ces priorités devraient faire l’objet d’un examen pendant 

l’élaboration d’une stratégie globale Europe 2030, laquelle devrait être examinée en 

profondeur par le Parlement européen avant la finalisation du cadre financier pluriannuel 

post-2020 par le Conseil; 

6. demande à la Commission de procéder à une révision complète et approfondie des 

dépenses avant de rédiger sa proposition de nouveau cadre financier pluriannuel, ce qui 

permettra d’évaluer à quel point: 

– l’affectation des ressources du budget européen reflète les priorités stratégiques de 

l’Union et les possibilités d’apporter une valeur ajoutée, en particulier dans le cadre de 

politiques dont il apparaît qu’elles absorbent énormément de ressources alors qu’elles 

n’ont que des fonctions redistributrices, telles que la politique de cohésion et la 

politique agricole commune (PAC), et dans des domaines d’action prioritaires récents 

où il est apparu que les mesures budgétaires étaient insuffisantes en période 

d’instabilité, par exemple la politique d’immigration et l’action extérieure; 

– les programmes et régimes de l’Union favorisent la réalisation des priorités 

stratégiques, présentent un bon rapport coût-avantages et permettent de contrôler le 

risque d’irrégularité, conformément au document d’information de la Cour des 

comptes européenne du 3 novembre 2016 relatif au réexamen à mi-parcours du cadre 

financier pluriannuel 2014-20201; 

– les différents programmes et systèmes de l’Union se complètent avec cohérence, 

notamment dans les domaines où une définition ambiguë des objectifs ou une mise en 

œuvre approximative peuvent engendrer des résultats contradictoires et des dépenses 

inutiles; 

– certains programmes n’ont fait la preuve d’aucune efficacité ni d’aucune valeur 

ajoutée, et de prendre des mesures pour les abandonner afin de favoriser les 

programmes apportant une réelle valeur ajoutée; 

7. demande également à la Commission de réaliser une analyse comparative des coûts de 

mise en œuvre des subventions et du soutien financier remboursable, avant de rédiger sa 

proposition de nouveau CFP, principalement par l’intermédiaire d’instruments financiers, 

pour la période 2014-2020, dans l’optique d’établir le niveau réel de ces coûts, tel que 

recommandé dans le rapport spécial nº 19/2016 de la Cour des comptes européenne2; 

8. demande à la Commission de tenir le plus grand compte des résultats de la révision des 

dépenses lors de l’élaboration de la proposition de cadre financier pluriannuel et de 

l’élaboration d’une stratégie globale Europe 2030; insiste à cet égard pour que la 

                                                 
1 Voir point 55. 
2  Rapport spécial nº 19/2016 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Instruments financiers et exécution du 

budget de l’UE: quels enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013?».  
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Commission veille à la fiabilité des mécanismes administratifs et de contrôle à tous les 

niveaux et à toutes les étapes du cadre budgétaire de l’Union européenne et s’assure de 

l’efficacité des mécanismes de détection et de prévention de la fraude et des irrégularités; 

demande à la Commission de s’orienter vers une évaluation fondée sur les risques 

permettant de concentrer davantage les ressources en matière de contrôle sur les régions et 

domaines d’action où les risques d’irrégularités sont les plus importants; 

Flexibilité par objectifs et par priorités émergentes 

9. observe que les politiques de l’Union peuvent être assorties d’objectifs à court, moyen ou 

long terme, dont la réalisation peut dépendre d’un ou de plusieurs cadres financiers 

pluriannuels; estime qu’il conviendrait de réfléchir à un nouvel équilibre entre les priorités 

politiques, la mise en œuvre des mesures et les cadres financiers; 

10. invite la Commission à examiner la possibilité de mettre en place une véritable flexibilité 

budgétaire quant aux objectifs politiques en établissant, en particulier, un programme 

budgétaire glissant avec un horizon de programmation à cinq ans, une ou des clauses de 

révision par objectif et par politique, et un programme d’évaluation glissant; souhaite une 

plus grande flexibilité interne entre les rubriques et les exercices afin de permettre 

l’utilisation maximale des nouveaux plafonds du cadre financier pluriannuel; 

11. souligne que, pendant la période couverte par le cadre financier pluriannuel, l’Union 

pourrait avoir à relever de nombreux défis nouveaux; demande à la Commission 

d’assouplir la programmation budgétaire afin d’être plus efficace au cas où la situation 

évoluerait de façon inattendue; estime, à cet égard, qu’il y a toujours lieu de prendre des 

mesures d’urgence adéquates, en coordination avec d’autres actions, pour remédier aux 

crises européennes, en particulier dans les domaines de l’agriculture et de la migration, 

ainsi que des mesures assurant le respect total du rôle du Parlement dans la mise en œuvre 

et dans l’adoption du CFP et veillant à ce que le Conseil n’agisse pas sans l’accord du 

Parlement; 

12. rappelle que le Parlement craint que la complexité financière découlant des interactions de 

plus d’un millier d’instruments d’ingénierie financière, de fonds fiduciaires et de 

nombreux instruments financiers soutenant les politiques de l’Union qui ne sont pas 

consignés dans le bilan de celle-ci, constitue une raison majeure de l’éventuelle 

impossibilité d’assurer la responsabilité démocratique de la multitude de budgets; 

demande davantage de souplesse lors de l’utilisation intersectorielle des différents 

instruments financiers, outre la simplification de la multitude de budgets, dans l’optique 

de surmonter les obstacles que sont les réglementations restrictives en tirant profit des 

divers programmes dans le cadre de projets ayant des objectifs concordants; 

13. appelle une nouvelle fois à intégrer le Fonds européen de développement au budget de 

l’Union afin de pouvoir contrôler et combattre les causes profondes de la migration 

excessive d’une manière plus efficace et conforme aux politiques et stratégies de l’Union, 

avec des outils et méthodes découlant de la compétence budgétaire de l’Union; estime que 

les difficultés communes qui se posent à l’échelle de l’Union en matière de politique de 

développement seraient mieux maîtrisées par une administration commune sur la base du 

budget européen; 

Besoins dûment justifiés et valeur ajoutée européenne 
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14. fait sienne la suggestion, formulée par la Cour des comptes européenne dans son 

document d’information relatif au réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 

2014-2020, selon laquelle il est préférable de déterminer la durée des programmes et 

régimes sur la base des besoins des politiques et des citoyens plutôt qu’en fonction de la 

longueur de la période de planification financière1; 

15. souligne que les États membres et la Commission devraient être en mesure de justifier 

dûment leurs besoins de financement par l’Union et de définir les objectifs et résultats à 

atteindre avant que des montants de dépenses ne soient fixés, et souligne l’importance de 

respecter les véritables besoins des citoyens au moyen d’une approche intégrée et 

territoriale; invite la Commission à définir clairement les critères de la valeur ajoutée 

européenne afin d’éviter toute ambiguïté dans les décisions concernant les dépenses de 

l’Union; souligne, en outre, qu’il convient d’observer les principes d’efficacité, 

d’efficience et de saine gestion financière pour toute décision budgétaire; 

16. estime que, pour respecter au mieux l’obligation de transparence, les régions doivent 

établir leurs comptes dans le respect des normes comptables européennes pour le secteur 

public; rappelle en outre qu’un système de comptabilité «en partie double» serait un 

moyen idéal d’alléger les obligations des régions et des institutions de développement en 

matière de notification à la Commission; demande qu’à titre d’incitation supplémentaire, 

la mise en œuvre et l’adaptation continue des normes comptables publiques soient 

cofinancées par l’Union; 

17. encourage la Commission à améliorer et à rationaliser davantage la structure et la 

composition des dépenses de l’Union dans le cadre de la politique de cohésion afin de 

lutter efficacement contre les clivages croissants entre les zones urbaines et rurales et entre 

les États membres, supprimer les disparités, surmonter la fragmentation croissante et 

garantir le bon développement de l’Union en tant que communauté démocratique, forte et 

cohérente; réaffirme sa position selon laquelle les nouvelles priorités politiques doivent 

être assorties de moyens financiers supplémentaires et non pas financées au détriment des 

politiques existantes de l’Union; estime que les politiques de cohésion économique, 

sociale et territoriale de l’Union peuvent toujours venir en aide aux régions moins 

développées et contribuer à l’amélioration de la coopération transfrontalière; encourage 

toutefois la Commission à ne pas se contenter d’apporter d’un soutien financier 

simplement redistributif, mais à se concentrer encore davantage, en gardant à l’esprit les 

besoins réels des citoyens, sur le développement, la modernisation, la croissance, 

l’innovation, la mobilité, la gestion du changement climatique, la sécurité, la lutte contre 

les catastrophes naturelles, l’énergie et la transition écologique et sur l’impact des 

politiques européennes, en appliquant les mêmes critères à l’ensemble de l’Union; 

souligne que cette approche territorialisée génère de la valeur ajoutée européenne et de la 

valeur pour les citoyens européens et qu’elle est essentielle pour atteindre l’objectif d’une 

Europe intelligente, durable et inclusive car elle permet de répondre de façon plus flexible 

et intégrées aux différents besoins territoriaux sans perdre de vue la thématique des 

politiques de l’Union; 

18. appelle encore une fois à simplifier la gestion de la politique de cohésion à tous les 

niveaux de gouvernance et du système de contrôle, et à renforcer la collaboration entre les 

différentes autorités d’audit afin de réduire les formalités administratives; estime que la 

                                                 
1  Voir points 39 et 40. 
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politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union devrait davantage être 

axée sur les besoins spécifiques des différentes régions pour les aider à surmonter leurs 

points faibles et à promouvoir leurs atouts; 

19. recommande de mieux prendre en compte l’historique des bénéficiaires de la politique de 

cohésion lors de la répartition des fonds européens; invite la Commission à réviser le 

système de cofinancement des projets de cohésion, en tenant compte de l’historique des 

bénéficiaires et en diminuant la part de financement de l’Union là où des progrès ont déjà 

été enregistrés; 

20. souligne qu’un nouvel équilibre est nécessaire entre, d’une part, la PAC et les politiques 

de cohésion et, d’autre part, les autres politiques internes de l’Union et une capacité 

externe renforcée de l’Union, y compris les éléments de sécurité et de défense; encourage 

la Commission à mettre l’accent sur la coopération en matière de sécurité et de défense 

lors de l’élaboration de sa proposition de cadre financier pluriannuel après 2020, et 

lorsqu’elle réformera et mettra en œuvre les instruments financiers de l’Union européenne 

tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques; soutient l’idée d’une 

intégration européenne plus poussée et d’initiatives concrètes dans le domaine de la 

sécurité et de la défense; 

21. rappelle ses observations1 quant au caractère non durable des dépenses de la PAC; observe 

avec inquiétude que 44,7 % de l’ensemble des exploitations de l’Union ont un revenu de 

moins de 4 000 euros par an; observe avec encore plus d’inquiétude qu’en moyenne, 80 % 

des bénéficiaires d’aides directes au titre de la PAC reçoivent quelque 20 % des 

paiements, et recommande que la Commission mette en place un plafonnement afin de 

corriger cette anomalie; souligne qu’en temps de volatilité et de crise, les grandes 

exploitations n’ont pas nécessairement besoin du même soutien que les petites 

exploitations pour stabiliser leurs revenus puisqu’elles peuvent bénéficier d’économies 

d’échelle qui favorisent leur résilience;  estime que les régimes de financement de la PAC 

pourraient être axés davantage sur les agriculteurs soumis à des contraintes particulières:  

petites exploitations, zones difficiles sur le plan climatique et géographique et régions 

faiblement peuplées;  

22. demande à la Commission, dans le cadre de ses réflexions sur une PAC simplifiée et 

modernisée, d’ordonner une conception différente de cette politique, ou un modèle 

différent de répartition des paiements directs, afin d’allouer plus efficacement les fonds 

publics aux objectifs fixés dans les domaines agro-écologique et climatique;  souligne 

toutefois qu’il est nécessaire de compenser financièrement le coût du maintien de normes 

sanitaires et environnementales élevées dans la production alimentaire et les coûts de 

production importants liés à la situation climatique difficile dans certaines régions 

géographiques, dans la mesure où les agriculteurs européens sont confrontés à la 

concurrence des autres pays du monde; 

Comment mettre fin aux engagements restant à liquider: conséquences de l’absence de 

réelle évaluation et de capacité budgétaire effective  

                                                 
1  Voir le paragraphe 207 de sa résolution du 27 avril 2017 contenant les observations qui font partie intégrante 

des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 

2015, section III – Commission et agences exécutives (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0143).  
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23. regrette vivement la persistance de montants élevés d’engagements restant à liquider, 

conséquences de la présentation tardive des demandes de paiement par les États membres 

et des retards importants pris par la Commission dans la proposition des programmes; 

souligne qu’il est impossible dans ces conditions de procéder de façon efficace à des 

évaluations et à des révision de l’exécution du budget, à mi-parcours ou à la fin de la 

période de programmation; regrette que cela entrave la capacité de prévision de l’autorité 

budgétaire;  regrette, en particulier, que les engagements restant à liquider aient 

considérablement augmenté à la fin de 2016, pour atteindre 238 milliards d’euros, et que 

l’augmentation par rapport au chiffre de 2015 (plus de 21 milliards d’euros) ait été deux 

fois plus élevée que prévu à l’origine; 

24. souligne que cette situation résulte dans une large mesure du niveau très faible de 

présentation de demandes de paiement par les États membres pour la période 2014-2020, 

et insiste sur le fait que cela pourrait nuire à l’efficacité des fonds structurels et 

d’investissement européens; demande à la Commission d’analyser les causes profondes 

des retards enregistrés dans la présentation des demandes de paiement par les États 

membres et, en particulier, de réexaminer l’architecture globale des fonds structurels de 

manière à accélérer le processus de programmation par l’Union européenne, de suivi par 

la Commission et de mise en œuvre par les autorités des États membres; 

25. invite la Commission à s’interroger sur la valeur ajoutée des règles n + 2 et n + 3 lors des 

paiements des fonds structurels et à présenter une proposition disposant que, à la fin de la 

période de programmation, les États membres sont tenus de rembourser les fonds 

structurels dormants au budget européen; 

Budget basé sur la performance: cadre pour déterminer les seuils 

26. demande à la Commission et aux États membres de moderniser considérablement et de 

revoir la conception du budget de l’Union européenne selon les principes de budgétisation 

basée sur la performance, demande également que l’impact social de cette budgétisation 

soit évalué et toujours pris en compte afin de répondre aux nouvelles priorités convenues 

au niveau de l’UE-27, et d’étayer une fonction de stabilisation budgétaire pour la zone 

euro au moyen de ressources propres; 

27. estime que si, le cas échéant, une nouvelle capacité budgétaire est proposée expressément 

pour les États membres de la zone euro, il convient de la mettre en place dans le cadre de 

l’Union et sous réserve d’un véritable contrôle démocratique et d’une véritable 

responsabilité au travers des institutions existantes, toute assistance financière découlant 

de cette capacité devant être subordonnée à la mise en œuvre de réformes structurelles 

convenues; 

28. insiste sur le fait que l’objectif du budget européen devrait être d’atteindre les objectifs 

politiques tels que définis dans une stratégie politique de l’Union et reflétés dans les 

rubriques du cadre financier pluriannuel et que les lignes budgétaires devraient être 

présentées dans ce cadre et regroupées dans des fiches de programme poursuivant ces 

objectifs plutôt que répertoriées par activité;  encourage la Commission à élaborer une 

approche plus intégrée pour l’utilisation des différentes lignes budgétaires et fonds afin de 

pouvoir affronter les défis concrets aux niveaux régional, national et européen;  souligne 

également que des dépenses de coopération renforcée devraient figurer dans le budget de 

l’Union européenne;  



 

AD\1139776FR.docx 9/12 PE606.021v02-00 

 FR 

29. rappelle que dans sa résolution accompagnant la décharge 2015, le Parlement invitait la 

Commission à proposer les mises à jour nécessaires de la conception et du mécanisme de 

mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens, en tenant en compte 

les suggestions du groupe de haut niveau sur la simplification afin de renforcer la 

contribution de la politique de cohésion à la lutte contre les disparités et les inégalités 

entre les régions et les États membres de l’Union, et à prévoir, pour la prochaine période 

de programmation, des indicateurs de performance plus maniables et mesurables;  insiste 

pour que toutes les dépenses futures se concentrent sur des programmes et instruments 

présentant une valeur ajoutée européenne avérée, conçus pour fournir des résultats au coût 

minimum, et pour que les performances soient au centre de la prochaine génération de 

tous les programmes et régimes conjointement avec un meilleur équilibre géographique, 

qui devrait permettre une répartition équitable du financement à travers l’Europe;  

30. souligne que les finances de l’Union européenne devraient être en mesure de satisfaire les 

besoins de financement de nouvelles priorités, telles que la lutte contre le terrorisme, la 

gestion des migrations en s’attaquant mieux à ses causes profondes, l’amélioration de 

l’intégration par des contrôles aux frontières, et la réduction maximale des conséquences 

du déficit financier susceptible de découler du Brexit;  

31. appelle la Commission à améliorer sa stratégie de communication pour mieux expliquer 

aux citoyens la valeur ajoutée qu’apporte les fonds de l’Union; 

Comment combler le déficit après le Brexit: rationalisation du budget et création de 

nouvelles ressources  

32. estime que, si la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union est un triste 

événement, qui aura des conséquences regrettables sur l’avenir des citoyens du Royaume-

Uni et des autres États membres, elle offre également l’occasion de redéfinir et de 

réformer les ambitions politiques de l’UE-27 ainsi que les outils et méthodes budgétaires 

nécessaires; estime que l’UE-27 doit se montrer ambitieuse pour sa réforme budgétaire et 

tenter de maintenir un budget annuel similaire, en volume, au budget de l’UE-28;  

33. estime qu’il faut éviter les régressions majeures dans les domaines d’action susceptibles 

de pâtir le plus du déficit budgétaire consécutif au Brexit, de manière à éviter la 

déstabilisation de tout cadre économique, social ou administratif;  souligne, en particulier, 

la nécessité de garantir les ressources de l’Union dans les domaines de la croissance, de 

l’emploi, de la cohésion sociale, de la recherche, du développement et de l’innovation afin 

de renforcer la prééminence de l’Union au niveau mondial; invite à cet égard la 

Commission à examiner avec soin les conséquences de différents scénarios de Brexit 

lorsqu’elle élaborera sa proposition de cadre financier pluriannuel et l’analyse d’impact y 

afférente; 

34. souligne cependant, que l’objectif principal poursuivi lorsqu’il est question de combler le 

déficit budgétaire ne devrait pas être d’augmenter la part de financement public mais de 

fournir une base financière plus viable pour tous les domaines d’action et d’assurer l’effet 

de levier maximum à la mobilisation des ressources privées; demande, à cet égard, un 

changement de modèle pour les dépenses de l’Union européenne, afin de passer d’un 

système de subventions à un système plus financier, axé sur les instruments, lequel doit 

toutefois aussi tenir compte des capacités et des besoins financiers des différents 

bénéficiaires;  souligne, toutefois, que ce changement doit être effectué de manière à ne 
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pas nuire à la gestion transparente du budget ni aux mesures de contrôle du budget;  

35. rappelle que les instruments financiers ne sont pas adaptés à tous les types d’interventions 

dans les domaines politiques tels que la politique de cohésion; souligne que les prêts, les 

interventions en fonds propres et les garanties peuvent jouer un rôle complémentaire, mais 

qu’ils devraient être utilisés avec prudence, en se basant sur une évaluation ex ante 

appropriée et que les subventions devraient uniquement être complétées lorsque ces 

instruments financiers prouvent leur valeur ajoutée et peuvent exercer un effet de levier en 

attirant un soutien financier supplémentaire;  

36. Souligne notamment qu’il convient de mettre un terme à la fixation inutile sur le plafond 

de 1% du RNB de l’UE, mis en pratique pour l’actuel cadre financier pluriannuel 

2014-2020, car ce plafond bloque souvent les dépenses et rend le budget bien plus difficile 

à équilibrer en période d’instabilité; encourage les États membres à favoriser la flexibilité 

lors des discussions budgétaires; 

37. encourage la Commission à présenter des propositions concrètes pour de nouvelles 

ressources au budget européen, afin de réduire la part des contributions nationales 

uniquement fondées sur le revenu national brut; relève que le nouveau système pourrait 

mettre un terme à la vision comptable anti-européenne du «juste retour», qui met l’accent 

de manière disproportionnée sur les soldes nets entre États membres et qui mobilise 

malheureusement les débats budgétaires au Conseil depuis de nombreuses années; 

38. estime que la Commission devrait examiner la possibilité de prélever une taxe sur le CO2 

au moyen d’instruments fiscaux ou fondés sur le marché comme l’a proposé le groupe de 

haut niveau sur les ressources propres dans son rapport sur le financement futur de 

l’Union1, en premier lieu comme une possibilité de renforcer le budget de l’UE-27; estime 

que cet instrument pourrait également apporter une valeur ajoutée supplémentaire en 

Europe, cette taxe pouvant inciter les consommateurs et les producteurs à modifier leur 

comportement dans l’objectif d’un avenir à moindre intensité de carbone; estime toutefois 

que toute solution européenne à base de taxes devra peser aussi peu que possible sur la 

fiscalité générale des États membres, et qu’il convient plutôt d’imposer des contributions 

plus élevées aux émetteurs de CO2; souligne que le prélèvement d’une taxe sur le CO2 

devra prendre en considération les systèmes d’échange de quotas d’émission actuels afin 

d’éviter les chevauchements et les conflits de moyens et d’objectifs; 

39. encourage la Commission et les États membres à examiner également de recourir à 

d’autres ressources de nature fiscale à la disposition de l’UE-27 qui pourraient apporter 

une plus grande valeur ajoutée européenne dans certains domaines d’action liés au risque, 

tout en renforçant le budget européen;  

40. invite la Commission à saisir l’occasion de réformer le budget de l’Union et à s’abstenir 

de tout mécanisme de compensation pour mettre en place une structure plus juste, plus 

équitable et plus motivante pour tous les États membres. 

 

                                                 
1  Financement futur de l’Union européenne – Rapport final et recommandations du groupe de haut niveau sur 

les ressources propres (en anglais), Commission européenne, 4 janvier 2017, p. 41-43. 
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