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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: 

A. considérant que, dans une situation où les ressources sont limitées, il convient d’accorder 

une importance renouvelée à la protection des intérêts financiers de l’Union si l'on 

augmente les revenus du budget de l’Union en augmentant la valeur imputée des 

ressources propres; que cette importance renouvelée doit aussi valoir pour le renforcement 

de la coopération et du travail conjoint entre la Commission et les États membres;  

B. considérant que le budget de l’Union est avant tout un budget d’investissement doté de 

fonctions redistributives entre les États membres et qu'il sert essentiellement à soutenir les 

politiques et les objectifs communs de l’Union en fournissant des capitaux d’amorçage 

aux investissements à moyen et à long termes;  

C. considérant que l'un des principaux objectifs du budget de l’Union devrait être de soutenir 

la croissance accélérée et l’emploi dans les régions moins développées dans l’optique de 

parvenir à un niveau de développement social et économique équivalent dans tous les 

États membres, objectif qu’un recours accru aux ressources propres devrait grandement 

contribuer à atteindre;  

1. estime que les ressources propres devraient être employées à financer des projets 

susceptibles de générer la plus haute valeur ajoutée européenne possible; souligne que les 

dépenses devraient être consacrées en priorité aux domaines pour lesquels soit le 

financement au niveau européen est indispensable, soit le financement au niveau national 

s’avère insuffisant pour atteindre l’objectif européen; 

2. observe que le système actuel des ressources propres est trop complexe et pèse 

inéquitablement sur les soldes nets entre les États membres; encourage l’introduction de 

nouvelles ressources propres, ce qui diminuerait la dépendance du budget de l’Union vis-

à-vis des contributions fondées sur le revenu national brut (RNB) des États membres et 

permettrait de mieux affecter les crédits de l’Union aux politiques et aux priorités de cette 

dernière; est d’avis que la part de véritables ressources propres nouvelles doit augmenter 

pour atteindre au minimum 50 % des revenus du budget de l’Union; 

3. estime que les négociations à venir concernant le prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP), ainsi que la sortie du Royaume-Uni de l’Union, représentent une occasion pour 

l’Union de réformer son système de ressources propres; estime qu’une réforme fondée sur 

des principes clairs et communément admis devrait être élaborée par la Commission et les 

États membres; invite dès lors les États membres à entreprendre une réforme profonde du 

système et à faire en sorte que le financement de l’Union à l’avenir soit non seulement 

plus stable, plus durable et plus prévisible, mais aussi plus transparent et plus responsable 

à l'égard des citoyens de l’Union; invite la Commission à examiner les recommandations 

présentées par le groupe de haut niveau sur les ressources propres dans son rapport sur 

l'avenir du financement de l’Union européenne; 

4. invite la Commission et les États membres à profiter de la réforme pour adopter de 

nouvelles mesures d’incitation et encourager les États membres à investir dans le projet 

européen ainsi qu'à supprimer tout mécanisme de compensation et d’ajustement dans 
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l’optique de simplifier la structure et de la rendre plus stable, plus équitable et plus 

transparente; estime, à cet égard, que les contributions nationales au budget de l’Union ne 

devraient pas être comptées dans le calcul du déficit au titre du pacte de stabilité et de 

croissance; 

5. invite les États membres à tenir compte des risques que présente l’augmentation des 

ressources propres pour le système de perception des recettes, ce qui, dès lors, nécessite la 

mise en place des garanties nécessaires; 

6. attire l’attention sur la nécessité de renforcer les systèmes de contrôle existants et de 

mettre en place de nouveaux mécanismes de prévention des fraudes et des irrégularités 

susceptibles de menacer les intérêts financiers de l’Union lors de la perception des 

nouvelles ressources propres; invite la Commission, à cet égard, à être prête à proposer 

des mesures pertinentes pour protéger les intérêts financiers de l’Union dans l’éventualité 

où de nouvelles ressources propres pour le budget de l’Union seraient introduites par les 

États membres; 

7. déplore l’existence de disparités lors des contrôles douaniers effectués au sein de l’Union 

ainsi que les nombreux cas de fraude qui affectent le système de perception des ressources 

propres; souligne l’importance des inspections douanières et de la perception des droits de 

douane qui s'y rapporte; attire l’attention sur la perte de recettes due à l’écart de TVA et 

aux fraudes transfrontalières à la TVA; souligne que la contrebande de marchandises 

fortement taxées entraîne une perte importante de recettes pour le budget de l’Union et des 

États membres; invite la Commission à renforcer la politique commune de contrôles 

douaniers par une véritable harmonisation afin d’améliorer la perception des ressources 

propres traditionnelles; 

8. rappelle l’importance de faciliter et d’accélérer l’échange d’informations avec les autorités 

telles que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et Europol afin de lutter contre les 

fraudes douanières et les infractions fiscales transfrontalières; attire une attention 

particulière sur la hausse des cas de fraude transnationale à la TVA, dite «fraude 

carrousel», et invite la Commission à renforcer les mesures permettant de prévenir et 

d’éviter ce type de fraude; estime qu’il est essentiel d'optimiser la ressource TVA sur le 

plan pratique sans imposer de charge supplémentaire aux citoyens de l’Union ou aux États 

membres; 

9. estime que toute nouvelle ressource qui serait adoptée doit respecter trois critères 

fondamentaux: simplicité, équité et contrôle démocratique; rappelle que les principes 

énoncés par le groupe de haut niveau sur les ressources propres devraient être pris en 

compte au moment d’envisager de nouvelles sources de financement; souligne que le 

nouveau système devrait être compréhensible et transparent pour les contribuables 

européens et dénonce la politique de jeu à somme nulle que certains pays européens 

mènent actuellement; est d'avis que les négociations budgétaires ne sont pas guidées par le 

principe de valeur ajoutée européenne, mais par la logique nationale de «juste retour» et 

les soldes budgétaires; 

10. encourage également la Commission et les États membres à envisager d’autres ressources 

de nature fiscale à la disposition de l’Union qui pourraient apporter une plus grande valeur 

ajoutée européenne dans certains domaines d’action liés au risque tout en renforçant le 

budget de l’Union et en réduisant ses ressources fondées sur le RNB et la TVA; estime 



 

AD\1139866FR.docx 5/8 PE606.164v02-00 

 FR 

que le système actuel de ressources propres fondées sur la TVA devrait être remplacé par 

un transfert approprié d’une partie de la TVA prélevée au niveau national; estime que de 

nouvelles ressources pourraient également provenir de politiques européennes telles que 

les politiques en matière d’environnement, d’énergie, de climat ou de transport; 

11. fait remarquer que l’utilisation des ressources propres devrait être axée sur les biens 

européens qui peuvent bénéficier équitablement à tous les États membres et pour lesquels 

soit l’action au niveau de l’Union est non seulement pertinente, mais indispensable, soit 

les possibilités de financement au niveau national s’avèrent insuffisantes pour atteindre les 

objectifs et les priorités de l’Union; souligne, à cet égard, l’importance du budget de 

l’Union pour soutenir la poursuite de l’intégration de l’Union et de la cohésion entre les 

États membres; relève deux domaines pour lesquels une augmentation de la valeur ajoutée 

européenne assortie d’un taux élevé de satisfaction parmi les citoyens a été constatée, à 

savoir la recherche-développement, d’une part, et la sécurité intérieure et extérieure, 

d’autre part; 

12. fait remarquer que l’Union devrait envisager d’en faire moins dans les domaines où elle 

est considérée comme ayant une valeur ajoutée limitée ou comme étant incapable de 

concrétiser ses promesses; souligne par contre qu’il convient d’allouer des moyens 

suffisants dans les domaines où des objectifs européens ambitieux ont été fixés et de 

proposer de nouvelles ressources lorsque de nouveaux objectifs sont définis; 

13. se dit convaincu que la dépense de ressources propres dans des projets de sécurité 

intérieure et extérieure sera favorablement accueillie par les citoyens et augmentera par 

conséquent leur valeur ajoutée européenne; est préoccupé par le faible montant des 

dépenses dans certains domaines clés de la sécurité tels que les actions préparatoires pour 

la coopération et la recherche en matière de défense et de sécurité; 

14. se félicite du recours accru aux ressources propres dans les projets liés à la recherche et au 

développement même si des doutes subsistent quant aux types de projets financés; 

souligne que les dépenses devraient être consacrées en priorité à des projets rentables sur 

le long terme et procurant des avantages à l’Union plutôt qu’à des programmes de 

financement qui n'apportent que des avantages à court terme; 

15. exprime ses inquiétudes à propos de la faible part du budget de l’Union consacrée aux 

dépenses liées au climat; réaffirme que les recettes provenant de ressources propres 

devraient être consacrés à des projets qui génèrent une plus grande valeur ajoutée 

européenne, notamment à la lutte contre le changement climatique; 

16. appelle de ses vœux un débat public sur le maintien du niveau des paiements de la 

politique de cohésion et de la politique agricole commune (PAC) au cours de la prochaine 

période de programmation en tenant compte de l'additionnalité et de la grande valeur 

ajoutée de ces politiques pour la stabilité, la compétitivité et la croissance économique 

européennes; 

17. appelle au renforcement ciblé des capacités dans les États membres qui rencontrent des 

problèmes liés aux programmes centralisés tels que le mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe, Horizon 2020 ou le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(EFSI); 
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18. invite la Commission à présenter au Parlement, dans le courant de l’année prochaine, une 

communication exposant la méthode qu’elle entend appliquer pour concilier les objectifs 

politiques à long terme, tels que la stratégie Europe 2020, avec la situation qui fera suite 

au CFP de 2020; est profondément convaincu qu’un programme de l’Union pour la 

prochaine décennie devrait jouer un rôle décisif dans la définition des prochains CFP; 

19. rappelle que les projets à long terme, tels que Horizon 2020 ou les 10 priorités de la 

Commission Juncker, devraient être pris en compte dans l’affectation des ressources 

propres; invite la Commission à axer ses priorités sur la réalisation de ces projets à long 

terme; 

20. estime que la simplification et la clarification des règles contribueront à la bonne 

affectation des ressources et accroîtront l’efficacité et la transparence, ce qui permettra de 

réduire le nombre d’erreurs commises; demande à la Commission d’élaborer un plan 

d’action allant dans ce sens; 

21. est préoccupé par la façon dont l’affectation des dépenses est mesurée; est d’avis que le 

système de l’équilibre budgétaire ne convient pas dans le cadre de projets qui comportent 

une valeur ajoutée européenne étant donné que ces projets peuvent n’être mis en œuvre 

que dans un seul État membre, créant par là même un déséquilibre entre les comptes du 

pays en question et ceux des autres pays; 

22. relève que les politiques qui bénéficieraient à tous les citoyens européens et généreraient 

davantage de valeur ajoutée européenne sont peu attrayantes en termes de soldes nets; 

estime dès lors qu’une nouvelle méthode de mesure de la valeur des projets devrait être 

conçue et qu’un système simplifié de transmission des données devrait être mis en place; 

23. réaffirme qu’il est essentiel d’affecter les ressources propres aux projets susceptibles de 

générer la plus haute valeur ajoutée européenne et non en fonction des comptes de chaque 

État membre; encourage la Commission à formuler des propositions ambitieuses de 

nouvelles ressources propres; estime que cela permettrait de réduire la part relative des 

contributions nationales fondées sur le RNB et de contribuer ainsi à abandonner la vision 

antieuropéenne du juste retour sur les soldes nets; 

24. estime que, pour renforcer le budget de l’Union, la Commission devrait envisager la 

possibilité de prélever une taxe sur le CO2 grâce à la tarification du carbone, soit au 

moyen d’un instrument fiscal, soit au moyen d'un instrument fondé sur le marché; estime 

qu’un tel instrument permettrait d'apporter une valeur ajoutée européenne importante étant 

donné que la taxe pourrait servir à inciter les consommateurs et les producteurs à changer 

de comportement en faveur d’un avenir moins dépendant du carbone; estime cependant 

que toute solution européenne de nature fiscale doit être aussi neutre que possible pour la 

pression fiscale totale d'un État membre donné; fait remarquer que cette taxe devrait 

également tenir compte du système d’échange de quotas d’émission en place afin d’éviter 

que les moyens et les objectifs ne se chevauchent ou ne soient contradictoires. 
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