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SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des budgets, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que, selon des études récentes, une majorité de citoyens européens se 

prononcent pour une action plus poussée de l’Union dans certains domaines tels que la 

défense et la sécurité, l’éducation et l’innovation, et les politiques sociales et économiques, 

ce qui a des incidences budgétaires;  

B. considérant que le Brexit aura des conséquences non négligeables sur le volet «recettes» 

du budget de l’Union; 

C. considérant que la contribution RNB a été créée pour compenser les dépenses qui ne sont 

pas couvertes par d’autres recettes au niveau de l’Union et, de ce fait, pourrait être 

résiduelle par nature; que la part de la contribution RNB a augmenté, passant de 13,2 % 

en 1991 à 66,3 % en 2016, et représente aujourd’hui la principale source de financement 

du budget de l’Union; 

1. salue l’approche retenue dans le document de réflexion sur l’avenir des finances de 

l’Union, selon laquelle le principe fondamental du budget de l’Union doit résider dans 

l’apport d’une valeur ajoutée européenne par rapport aux budgets nationaux, la réalisation 

d’économies d’échelle et l’utilisation ciblée et la plus efficace possible des fonds de 

l’Union, en vue de «l’optimisation des performances [...] pour chaque euro dépensé»;  

2. souligne que la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne ne doit 

pas faire peser de charge fiscale supplémentaire sur les citoyens européens tout en évitant 

de renforcer le caractère régressif du système de ressources propres de l’Union; 

3. estime que la dépendance excessive à l’égard de la contribution RNB, principale source 

de financement du budget de l’Union, entretient la logique du «juste retour»; salue les 

travaux du groupe de haut niveau sur les ressources propres, et notamment les 

propositions de mesures visant à compenser la part de la contribution RNB; affirme que 

l’utilisation de véritables ressources propres, traditionnelles et nouvelles, pourrait 

remplacer en partie, et donc réduire, la contribution RNB; 

4. estime que la réforme du système de ressources propres devrait être guidée par les 

principes de simplicité, de stabilité, de flexibilité, de transparence, d’équité, de 

démocratie et de valeur ajoutée européenne, dans le but de permettre aux citoyens de 

mieux comprendre le financement du budget de l’Union; 

5. considère qu’il y a lieu, comme le souligne le rapport du groupe de haut niveau, de 

privilégier les véritables ressources propres ayant une portée clairement européenne;  

6. approuve la conception de la ressource propre TVA que propose le groupe de haut 

niveau, dans le but de simplifier cette ressource propre, d’en diminuer les coûts 

administratifs et de renforcer le lien avec la politique de l’Union en matière de TVA ainsi 

qu’avec les recettes TVA perçues; estime qu’une telle réforme de la ressource propre 

TVA permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales; 

considère par ailleurs que seul un système définitif de TVA de l’Union, et la ressource 
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propre correspondante, créerait un système équitable pour les citoyens européens en ce 

qui concerne le budget de l’Union; 

7. estime qu’il convient que la Commission, à partir des conclusions tirées de l’examen de 

la directive sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), 

propose les modalités et conditions pour l’allocation d’une partie des recettes fiscales 

générées par l’ACCIS au budget de l’Union, afin de réduire proportionnellement les 

contributions budgétaires des États membres; 

8. se félicite du débat sur les éventuelles options de taxes visant à soutenir l’Union dans ses 

efforts face aux défis environnementaux; 

9. souligne qu’il convient de supprimer tous les abattements du côté des recettes; estime que 

la part des coûts de gestion que les administrations douanières reçoivent sur les droits de 

douane et les frais liquidés ne devrait pas dépasser les coûts administratifs associés; 

10. salue l’intention de la Commission de présenter une proposition concernant la création 

d’une ligne budgétaire dédiée à la zone euro au sein du budget de l’Union; 

11. souligne que, s’il est indispensable que l’Union dispose de ressources financières 

suffisantes, il est important de ne pas augmenter la charge fiscale qui pèse sur les 

citoyens; 

12. prend acte du train de mesures sur l’Union économique et monétaire présenté 

le 6 décembre 2017 par la Commission, qui contient des propositions visant à créer un 

poste de «ministre européen de l’économie et des finances», à transformer le mécanisme 

européen de stabilité en Fonds monétaire européen et à mettre en place de nouveaux 

instruments budgétaires pour une zone euro stable dans le cadre de l’Union;  

13. estime que, pour garantir que la zone euro bénéficie à tous les citoyens, il serait utile 

d’instaurer une capacité budgétaire de la zone euro avec une ligne budgétaire spécifique 

dans le budget de l’Union, dans le cadre de l’Union mais indépendamment des calculs 

relatifs aux plafonds des engagements et des paiements au titre du cadre financier 

pluriannuel et dans les limites juridiques des traités, en évitant les chevauchements avec 

les politiques existantes et sans créer de fragmentation budgétaire; préconise de doter 

cette capacité budgétaire des moyens et des outils lui permettant de remplir des fonctions 

de stabilisation macroéconomique; souligne toutefois que les États membres doivent 

respecter le pacte de stabilité et de croissance, y compris les clauses de flexibilité qui y 

figurent; insiste sur la nécessité de protéger les investissements, de prévenir le chômage 

et l’insécurité, de prévoir des incitations à entreprendre des réformes structurelles pour 

moderniser les économies des États membres, de réaliser la convergence économique et 

sociale, et de renforcer le système financier de l’Europe dans son ensemble;  

14. estime que, comme le suggère le groupe de haut niveau, la capacité budgétaire de la zone 

euro pourrait être en partie financée grâce à des ressources propres pouvant être plus 

facilement mises en place dans la zone euro, par exemple grâce à une part des recettes 

générées par une taxe sur les transactions financières; souligne cependant qu’il convient 

d’éviter, au sein du budget, de destiner des types de recettes spécifiques à des types de 

dépenses spécifiques;  
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15. estime qu’il convient d’établir un lien clair entre dépenses budgétaires et objectifs 

stratégiques, de façon à garantir la légitimité démocratique des mesures décidées au 

niveau européen; considère qu’afin d’accroître le soutien public en faveur des ressources 

propres européennes, celles-ci devraient présenter une valeur ajoutée européenne 

manifeste; 

16. estime que la légitimité des politiques publiques européennes et nationales, notamment en 

matière budgétaire et fiscale, repose sur la démocratie, la transparence et l’articulation 

claire entre prise de décisions, redevabilité et responsabilité; prend acte de la proposition 

du président de la Commission de créer, au sein de cette dernière, un poste de «ministre 

européen de l’économie et des finances»; considère que cela améliorerait la responsabilité 

démocratique de la gouvernance économique de l’Union, en particulier devant le 

Parlement européen;  

17. estime que la décision du Conseil sur les ressources propres devrait être adoptée sous 

réserve d’une participation accrue du Parlement européen. 
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