
 

AD\1141424FR.docx  PE604.865v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
 

2017/2053(INI) 

8.12.2017 

AVIS 

de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

à l’intention de la commission des budgets 

sur la réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

(2017/2053(INI)) 

Rapporteur pour avis: Ivo Belet 

 



 

PE604.865v02-00 2/6 AD\1141424FR.docx 

FR 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1141424FR.docx 3/6 PE604.865v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que des investissements supplémentaires importants devront être consentis 

entre 2020 et 2030 pour stimuler la transition vers une économie durable, circulaire et 

sobre en carbone, réaliser les objectifs de l’union de l’énergie établis d’un commun accord 

et respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris; 

2. est convaincu qu’il est essentiel d’intégrer les questions climatiques dans toutes les 

politiques et de réformer en profondeur le budget de l’Union si l’on veut réaliser des 

avancées concrètes dans ces domaines majeurs pour l’Union et atteindre la neutralité 

carbone d’ici le milieu du siècle; relève que l’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord 

de Paris souligne qu’il est nécessaire de rendre «les flux financiers compatibles avec un 

profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et 

résilient aux changements climatiques»; 

3. estime que la réforme du budget de l’Union devrait être fondée sur les principes de 

subsidiarité, de solidarité et de viabilité, pour que le budget de l’Union soit plus efficace et 

repose sur une combinaison de ressources propres nouvelles et existantes, qui contribue 

directement, de façon transparente, aux investissements dans des projets présentant une 

valeur ajoutée européenne incontestable pour les citoyens, les entreprises et 

l’environnement; 

4. rappelle que l’introduction de nouvelles ressources propres ou d’autres types de recettes 

de l’Union devrait rendre le budget de l’Union moins dépendant des contributions des 

États membres fondées sur le revenu national brut (RNB) et conduire à des réductions de 

ces contributions; 

5. estime qu’il y aurait un chevauchement entre des ressources propres tirées d’une taxe sur 

l’électricité et le champ d’application du système d’échange de quotas d’émission de 

l’Union européenne (SEQE), et que des problèmes de stabilité des conditions 

d’investissement et de contraintes financières pour les ménages pourraient se poser; 

6. constate que la DG Environnement se situe au second rang en ce qui concerne le montant 

des amendes infligées pour non-respect de la législation de l’Union européenne, s’élevant 

à 284 millions d’euros pour la période 2014-2017; demande que les recettes provenant 

directement de la législation de l’Union européenne sur l’environnement et de sa mise en 

œuvre soient inscrites dans le budget européen en tant qu’«autres recettes» et investies 

dans des projets générant la plus haute valeur ajoutée européenne possible dans le 

domaine de l’environnement; rappelle, cependant, que les recettes provenant d’amendes 

ne constituent pas une source de revenus stables pour le budget de l’Union;  

7. demande qu’une part des revenus provenant de la vente aux enchères des quotas du 

SEQE-UE à partir de la phase 4 (2021) soit consacrée à des projets de l’Union concrets, 

durables et sobres en carbone, tels que l’optimisation de l’utilisation des infrastructures 

énergétiques transfrontalières existantes et, si nécessaire, le développement de nouvelles 
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infrastructures (pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables, par exemple), le 

stockage de l’énergie et les investissements dans l’innovation industrielle de pointe, afin 

de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone; invite la 

Commission à donner des précisions sur la manière dont les fonds et programmes 

existants et futurs de l’Union pourraient être utilisés pour soutenir la transition juste dans 

les régions charbonnières et à forte intensité de carbone; relève que les recettes découlant 

de la mise aux enchères des quotas d’émission devraient augmenter à partir de la phase 4;  

8. préconise que soit menée une analyse sur la possibilité, pour les recettes provenant des 

régimes nationaux de tarification routière établis d’un commun accord (fondés sur la 

distance, le temps de trajet et les émissions de transport), de contribuer au financement des 

projets de l’Union visant à promouvoir le développement de la mobilité à taux d’émission 

nul ou faible, y compris des mesures incitatives pour les véhicules à émissions faibles ou 

nulles, les énergies de substitution à faible taux d’émission dans les transports et le 

transport multimodal durable, notamment les liaisons ferroviaires à grande vitesse et les 

voies fluviales intérieures à faibles émissions; invite la Commission et les États membres 

à tenir compte de la situation spécifique des régions éloignées et des zones rurales qui se 

caractérisent notamment par de longues distances et le manque de transports publics, lors 

du développement des systèmes de tarification routière;  

9. estime que les recettes supplémentaires provenant de contributions fondées sur les 

émissions de l’aviation intra-européenne devraient servir en particulier à intensifier la 

recherche et l’investissement dans les avions européens à faible intensité de carbone et à 

améliorer encore l’efficacité de l’utilisation de l’espace aérien; 

10. estime qu’en l’absence de mesures internationales harmonisées pour la taxation du 

kérosène, il conviendrait de réfléchir à un prélèvement sur la base de l’intensité en 

carbone des vols; 

11. estime que d’éventuelles futures contributions du transport maritime fondées sur les 

émissions devraient être réinvesties dans le secteur européen du transport maritime au 

moyen d’un financement de la recherche et du développement pour une technologie plus 

propre et des navires durables; 

12. est d’avis que les recettes provenant du système européen d’information et d’autorisation 

concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers devraient être 

investies dans la recherche et le développement dans le domaine du transport aérien 

propre et à faible taux d’émissions, dans l’utilisation plus efficace de l’espace aérien et 

dans le financement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; 

13. demande que soit examinée la possibilité de créer une ressource propre qui reflèterait la 

teneur en carbone des biens de consommation vendus sur le marché unique, y compris les 

biens importés dans le marché unique, par exemple un mécanisme d’ajustement carbone 

imposé aux frontières ou une taxe carbone européenne qui viendrait progressivement 

remplacer une part de la ressource propre TVA actuelle. 
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