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Monsieur,

En raison du délai très serré au sein de la commission BUDG, la commission ENVI ne sera 
pas en mesure de voter en temps utile sur son projet d’avis sur le système des ressources 
propres de l’Union européenne. Par conséquent, en tant que président de la 
commission ENVI, je me permets de vous transmettre, conjointement avec la rapporteure de 
la commission ENVI pour la proposition de décision du Conseil relative au système des 
ressources propres de l’Union européenne, Mme Esther de Lange, la contribution de la 
commission ENVI sous la forme de paragraphes de résolution, lesquels, nous l’espérons, 
seront pris en compte par votre commission:

1. insiste sur le fait que l’instrument «Next Generation EU» doit s’accompagner d’un plan de 
remboursement crédible, qui devrait démarrer dès le prochain CFP si la situation économique 
le permet, grâce à la mise en place de véritables nouvelles ressources propres de l’Union, afin 
d’éviter que le remboursement n’ait une incidence négative sur les générations futures ou les 
futurs CFP; estime, en outre, que de nouvelles ressources propres dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 offrent la possibilité de renforcer la durabilité et la transparence 
du volet «recettes» du budget de l’Union, d’améliorer l’autonomie de l’Union et, en fin de 
compte, de mieux exploiter le pouvoir de transformation du budget de l’Union; 
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2. réaffirme, par conséquent, que la réforme et l’introduction de nouvelles ressources 
propres à partir de 2021 constituent une condition préalable à l’approbation du prochain 
CFP par le Parlement;

3. demande l’introduction, à partir de 2021, d’un ensemble de nouvelles ressources propres 
qui soient pleinement conformes aux politiques de l’Union concernant, entre autres, 
l’environnement, la santé et le climat, et demande un accord rapide sur une disposition 
juridiquement contraignante et un calendrier pour l’introduction de ressources propres 
supplémentaires dans le prochain CFP; 

4. réaffirme sa position en faveur de nouvelles ressources propres, en particulier celles qui 
contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement, de 
santé et de climat, et notamment une part importante des revenus provenant du système 
d’échange de quotas d’émission, une contribution liée aux plastiques et un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières;

5. réaffirme son soutien à la proposition de ressource propre fondée sur les déchets 
d’emballages plastiques non recyclés; souligne que son effet incitatif doit donner la 
priorité à la prévention de la production de déchets, conformément à la hiérarchie des 
déchets; demande un enregistrement et des mécanismes de contrôle efficaces, ainsi 
qu’une clarification de la méthode de calcul;

6. renouvelle sa demande qu’une part importante d’un système d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) élargi soit considérée comme une ressource propre afin de soutenir 
les projets de l’Union, tels que les énergies renouvelables, le stockage et les 
interconnexions, ainsi que les investissements dans l’innovation révolutionnaire à faible 
intensité de carbone dans l’industrie, lesquels sont conformes à l’accord de Paris et aux 
objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, en particulier l’objectif de 
neutralité climatique à l’horizon 2050; estime que cela ne devrait pas contrecarrer les 
budgets nationaux consacrés à la politique en matière de climat et d’énergie (étant donné 
que 50 % des recettes sont affectées à cet effet dans la directive relative au système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (directive 2003/87/CE));

7. estime que, en l’absence de mesures internationales harmonisées sur la taxation du 
kérosène, il serait bon d’étudier, comme ressource propre de l’Union européenne, la 
possibilité d’une contribution de l’aviation fondée sur la teneur en carbone, pour 
encourager davantage la recherche, le développement et les investissements dans des 
avions et des carburants plus efficaces et à plus faible intensité de carbone ainsi que 
pour réduire les émissions croissantes de l’aviation, tout en garantissant des conditions 
équitables de concurrence dans le secteur des transports; 

8. invite la Commission à présenter une proposition sur un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières en 2021 en tant que nouvelle ressource propre pour le budget de 
l’Union en vue de son introduction d’ici au 1er janvier 2023, en totale compatibilité avec 
les règles de l’OMC, afin de garantir des conditions de concurrence équitables au sein 
du commerce international et de réduire les émissions et le risque de fuites de carbone, 
tout en internalisant les coûts externes négatifs des biens importés;
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9. insiste sur le fait que les recettes provenant des nouvelles ressources propres devraient 
viser à couvrir les coûts du remboursement des montants empruntés au titre de 
l’instrument «Next Generation EU»; estime que tout montant découlant de ces 
nouvelles ressources propres et dépassant le seuil nécessaire pour couvrir les obligations 
de remboursement devrait être inscrit au budget de l’Union pour financer les priorités 
de l’Union;

10. se félicite de la proposition de la Commission comme point de départ d’une 
augmentation immédiate et permanente du plafond des ressources propres pour 
répondre aux besoins du CFP et pour tenir compte des conséquences prévues du Brexit, 
ainsi que d’une augmentation temporaire supplémentaire du plafond à 2 % du revenu 
national brut de l’Union nécessaire pour répondre aux besoins de la facilité pour la 
reprise et la résilience, supporter les engagements liés à l’emprunt et tenir compte de la 
baisse prévisible du RNB après la récession provoquée par la crise;

J’ai envoyé une lettre similaire à José Manuel FERNANDES et à Valérie HAYER, 
corapporteurs de la commission BUDG pour le système des ressources propres de l’Union.

(formule de politesse) 

Pascal CANFIN


