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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. appelle de ses vœux une réforme des ressources propres qui mette l’accent sur les 

priorités d’aujourd’hui, présente un bon rapport coût/avantages, permette une gestion 

financière efficace, établisse, pour le budget de l’Union, une base prévisible et stable 

qui soit indépendante, transparente et équilibrée, permette de répondre à la pression 

croissante que subit le budget et simplifie les dispositions actuelles complexes et 

opaques en matière de rabais dans la perspective de leur suppression, afin de fournir les 

moyens financiers nécessaires pour répondre aux exigences de nos citoyens; 

2. réclame une diminution de la dépendance de l’Union à l’égard des contributions 

nationales fondées sur la TVA et le RNB par une prise en considération d’un système 

dans lequel les ressources propres fondées sur la TVA sont remplacées par le transfert 

d’une partie de la TVA prélevée au niveau national; 

3. se félicite des initiatives en faveur d’une réforme complète des ressources propres de 

l’Union, destinée à renforcer le soutien des États membres et des citoyens à 

l’instauration d’un budget de l’Union véritablement crédible et indépendant, qui 

contribue à la viabilité de l’économie de l’Union et génère de la valeur ajoutée 

européenne; 

4. fait observer que l’union douanière est un pilier fondamental de l’Union et qu’elle 

occupe une place essentielle dans le cadre des négociations d’accords commerciaux par 

l’Union, étant l’un des plus grands blocs commerciaux du monde; souligne que le 

commerce international de l’Union est directement lié à ses ressources propres 

traditionnelles, qui se composent également des droits de douane sur les importations 

dans l’Union et des cotisations sur le sucre et qui représentaient, en 2015, 12,8 % des 

recettes totales de l’Union; 

5. souligne qu’il est nécessaire d’analyser l’incidence de la conclusion, par l’Union, 

d’accords de libre-échange ou d’accords commerciaux sur les ressources propres 

traditionnelles ainsi que de dégager des sources de revenu afin de compenser une baisse 

éventuelle de ces ressources et l’instabilité qui pourrait s’ensuivre; 

6. réclame une évaluation juridique approfondie et une étude de faisabilité de la possibilité 

de mettre en place, sur le commerce des biens et des services, des droits de douane et 

des prélèvements liés à la durabilité et aux émissions, et demande que l’on intègre 

éventuellement ces mesures dans les politiques commerciales internationales de l’Union 

et les accords commerciaux internationaux qu’elle conclut, dans le but d’inciter les 

partenaires commerciaux à produire d’une manière respectueuse du climat, mais aussi 

pour générer de nouvelles ressources propres; souligne, à cet égard, que de telles 

mesures ne devraient être introduites que si elles sont indubitablement compatibles avec 

les règles de l’OMC et si elles permettent de préserver des conditions de concurrence 

égales au niveau international et la compétitivité des entreprises de l’Union, dont les 

PME sont une composante importante; 

7. demande une nouvelle fois une approche plus actuelle, plus efficace, plus efficiente, 
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plus claire et moins divergente vis-à-vis des règles et des procédures douanières de 

l’Union afin d’optimiser et de faire appliquer le régime douanier européen actuel et de 

stimuler la coopération dans le but manifeste de lutter contre la fraude fiscale et toute 

forme de concurrence déloyale et de collecter effectivement les droits de douane et les 

prélèvements affectés aux ressources propres de l’Union; 

8. souligne que les instruments de défense commerciale sont une source de ressources 

propres pour l’Union, mais qu’en raison de leur nature, ils ne peuvent et ne sauraient 

constituer une base stable et prévisible en vue d’une contribution systématique aux 

ressources propres de l’Union; souligne que ces instruments ne sont pas destinés en 

premier lieu à servir de source de ressources propres pour l’Union puisque leur création 

doit être circonstanciée et proportionnée, conformément aux règles en vigueur. 
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