
AL\1211425FR.docx PE655.894v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du contrôle budgétaire
La Présidente

11.8.2020

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Contribution, au nom de la commission du contrôle budgétaire, à la 
proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres 
de l’Union européenne (2018/0135(CNS))

Monsieur le Président, 

La commission du contrôle budgétaire (CONT) a décidé de présenter un avis sous la forme de 
lettre sur le sujet susmentionné.

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:

Au nom de la commission CONT, je vous saurais gré de bien vouloir veiller à ce que la 
résolution du Parlement tienne compte de la position et des considérations de la commission 
CONT sur les points ci-dessous.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

Monika Hohlmeier
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SUGGESTIONS

1. salue la proposition modifiée de la Commission en vue d’une décision du Conseil relative 
au système des ressources propres de l’Union européenne dans le cadre de son plan de 
relance pour l’Europe afin de remédier aux conséquences de la pandémie de coronavirus; 
estime que l’ampleur des conséquences engendrées par cette pandémie nécessite une 
réaction et des moyens extraordinaires de l’Union pour compléter le déploiement des 
ressources budgétaires nationales;

2. se félicite, en particulier, du changement de paradigme qui y est proposé, qui autorise 
exceptionnellement la Commission européenne à emprunter jusqu’à 750 milliards d’euros 
sur les marchés de capitaux; soutient également l’augmentation temporaire des plafonds des 
ressources propres en tant que condition préalable nécessaire à l’élaboration de la future 
stratégie d’emprunt, notamment par la génération de passifs couvrant plusieurs périodes 
cadres, la marge de manœuvre ainsi créée permettant de garantir la capacité de l’Union à 
rembourser les fonds empruntés sur les marchés de capitaux jusqu’en 2028 au plus tard; 
demande que les coûts liés au principal et aux intérêts sur les remboursements soient 
refinancés par le budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP; insiste pour que la méthode 
des remboursements soit transparente, compréhensible et ouverte au contrôle; insiste pour 
que les remboursements soient réalisés au moyen d’un système durable et transparent de 
nouvelles ressources propres de l’Union et qu’ils soient intégralement couverts par les 
recettes provenant de véritables ressources propres de l’Union, afin de garantir la crédibilité 
et la faisabilité du plan de remboursement; estime que les remboursements devraient si 
possible commencer dès avant 2028, en fonction de la reprise économique de l’Union, afin 
d’éviter de placer une charge inutile sur la prochaine génération et d’éviter de futures 
réductions du budget de l’Union dues aux remboursements; rappelle une fois de plus que le 
Parlement ne donnera pas son approbation pour le CFP 2021-2027 sans un accord sur la 
réforme du système des ressources propres de l’Union, y compris l’introduction d'un panier 
de nouvelles ressources propres;

3. signale qu’en raison de leur grande ampleur financière, l’enregistrement du produit des 
emprunts de l’Union dans son budget en tant que recettes affectées externes devrait être 
soigneusement contrôlé par la Cour des comptes et par le Parlement lors de la procédure de 
décharge; relève que l’ampleur de ces activités d’emprunt exige une expertise 
professionnelle et une capacité administrative accrues en vue d’opérations d’emprunt et de 
remboursement efficaces, un cadre spécifique de gestion et de contrôle des risques pour 
garantir la fiabilité des documents comptables et une évaluation précise des engagements 
encourus; souligne toutefois que le contrôle des coûts de gestion doit également faire 
l’objet d’une surveillance stricte; demande que le rapport d’avancement du plan d’emprunt 
soit communiqué à l’autorité de contrôle budgétaire afin d’être dûment examiné dans le 
cadre de la procédure de décharge;

4. estime que la nécessité de garantir la crédibilité et la viabilité de la capacité de 
remboursement de l’instrument de relance renforce l’appel de longue date du Parlement en 
faveur de la mise en place de nouvelles recettes ambitieuses et solides à l’échelle de 
l’Union au 1er janvier 2021, notamment en garantissant des ressources propres 
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véritablement européennes, stables et efficaces, afin de préserver la viabilité du modèle de 
l’Union de coopération entre les États membres, et afin de renforcer et de développer 
encore le processus d’intégration européenne, les objectifs de l’Union et un niveau élevé 
d’investissement;

5. se félicite des trois nouvelles catégories de ressources propres proposées, à savoir une part 
de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), une part de 20 % 
des revenus générés par le système d’échange de quotas d’émission et une contribution 
nationale calculée sur la base de la quantité de déchets d’emballages en plastique non 
recyclés de chaque État membre, afin de parvenir à un budget de l’Union autosuffisant à 
moyen terme; invite la Commission à présenter des propositions législatives liées afin de 
mettre progressivement en place ces nouvelles ressources propres selon un calendrier 
juridiquement contraignant, ainsi qu’une analyse approfondie de leur assiette et des 
méthodes de collecte, avec une estimation de leurs coûts de collecte liés, et garantissant leur 
vérifiabilité; souligne également que la future taxe numérique ne devrait pas devenir une 
charge pour les PME et que les règles régissant cette taxe devraient être aussi claires et 
simples que possible, ne pas être bureaucratiques et permettre dans la pratique une 
application aisée; 

6. rappelle l’importance d’utiliser les ressources propres pour atteindre les objectifs politiques 
de l’Union, notamment pour répondre aux défis mondiaux que sont le changement 
climatique, l’équité sociale et de la numérisation;

7. relève toutefois que la proposition de la Commission ne comprend pas d’analyse d’impact 
comme le requièrent les lignes directrices pour une meilleure réglementation lorsque les 
incidences économiques, environnementales ou sociales escomptées de l’action de l’Union 
sont susceptibles d’être importantes; demande à la Commission de fournir des informations 
supplémentaires sur les données statistiques qui seront utilisées pour calculer et collecter les 
nouvelles ressources propres; estime que la disponibilité de ces informations est de la plus 
haute importance afin de permettre une piste d’audit complète ainsi que la reddition de 
comptes; demande que cette analyse d’impact ou les informations supplémentaires à fournir 
analysent en particulier l’incidence des nouvelles ressources propres sur les PME;

8. rappelle, dans ce contexte, que le système de ressources propres proposé ne devrait pas 
alourdir la charge fiscale globale pour les contribuables de l’Union, qu’il devrait éviter que 
la charge du financement de la reprise ne pèse sur les plus vulnérables, et qu’il devrait 
conduire à une réduction proportionnelle de la contribution des États membres au budget de 
l’Union; est d’avis que la part des nouvelles ressources propres véritables doit jouer un rôle 
important dans le volet des recettes du budget de l’Union et garantir la promotion d’un 
marché intérieur équitable;

9. réaffirme également la nécessité d’améliorer encore la gestion des recettes existantes de 
l’Union, en particulier par une mise en œuvre simplifiée de la ressource propre fondée sur la 
TVA et l’atténuation des disparités entre les contrôles douaniers, afin de réduire le risque 
d’erreurs, d’irrégularités et de fraude portant atteinte aux ressources propres de l’Union et à 
ses intérêts financiers;

10. attire l’attention sur la demande que les recettes futures générées par la mise en œuvre des 
politiques de l’Union et l’application de la réglementation de l’Union entrent par principe 
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dans le budget de l’Union, étant donné qu’elles constituent une véritable source de revenus 
de l’Union;

11. réitère qu’il est important de mettre un terme au système actuel de corrections et de rabais 
dès que possible, et en tout état de cause pas plus tard que la proposition de la Commission 
de mettre fin à tous les rabais d’ici à 2025, ce qui conduira à une structure plus simple, plus 
juste, plus démocratiquement responsable et plus transparente pour le système des ressources 
propres; insiste sur le fait que le système et la répartition des rabais futurs devraient être 
rendus transparents et responsables; réaffirme sa position concernant les coûts liés à la 
perception des droits de douane, qui devraient être fixés à 10 %, soit leur taux initial;

12. estime que le système proposé de financement de l’Union restera généralement complexe 
et devrait faire l’objet d’un contrôle démocratique et d’une reddition de comptes accrues au 
niveau de l’Union; demande, à cette fin et en dans le cadre de la révision des traités de 
l’Union, une modification de l’article 311 du traité FUE, avec pour objectif de renforcer le 
rôle du Parlement dans le processus décisionnel pour l’adoption des décisions à venir 
concernant les ressources propres;


