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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. constate que le système actuel des ressources propres de l'Union n'est pas transparent pour 
les citoyens et ne remplit pas non plus les objectifs inscrits dans les Traités, notamment en 
ce qui concerne l'autonomie financière de l'Union;

2. signale que le système actuel, au lieu de donner à l'UE des ressources propres suffisantes 
pour mettre en œuvre ses politiques, rend incompréhensible pour les citoyens européens 
les financements communautaires et conduit à des négociations à la baisse entre les États 
membres, contributeurs ou bénéficiaires nets, en vertu du principe dit du "juste retour", 
qui méconnaît totalement les multiples avantages que tous les partenaires communautaires 
retirent de leur appartenance à l'Union et va à l'encontre de toute logique de cohésion;

3. soutient donc le réexamen en profondeur du système de financement de l'Union (dépenses 
aussi bien que recettes), que la Commission s'est engagée à entreprendre en 2008/2009, 
conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2005 et à la Déclaration 
relative au réexamen du cadre financier pluriannuel annexée à l'accord interinstitutionnel 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, du 17 mai 2006;

4. juge nécessaire de concevoir un nouveau système de ressources propres de l'Union:

– constitué de ressources véritablement propres à la Communauté et non de 
contributions nationales au budget européen;

– garantissant à l'Union des moyens suffisants pour financer de manière adéquate ses 
politiques, compte tenu notamment des futurs élargissements;

– transparent et compréhensible;

– soumis à des processus de prise de décision et de contrôle absolument démocratiques;

– équitable;

5. juge à cet effet utile d'introduire progressivement une véritable ressource propre de 
l'Union, de nature fiscale, qui établisse un lien direct entre les citoyens et les finances 
communautaires, qui soit efficace et équitable et qui n'entraîne pas un alourdissement de 
la charge fiscale globale sur les contribuables;

6. s'agissant des mécanismes décisionnels en matière de ressources propres:

– réaffirme son accord avec le dispositif envisagé dans la constitution européenne, 
c'est-à-dire d'une part des dispositions fondamentales énoncées dans une loi 
européenne du Conseil, arrêtée après consultation du Parlement européen et approuvée 
par tous les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, et d'autre 
part des mesures d'exécution établies par une loi du Conseil adoptée à la majorité 
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qualifiée après approbation du Parlement;

– rappelle néanmoins que de telles dispositions font indissociablement partie de l'accord 
global en matière de finances de l'Union consacré dans la constitution européenne et 
fondé sur les éléments suivants:

● laisser le dernier mot aux États membres en matière de ressources propres;

● inclure les perspectives financières actuelles dans le traité par le biais d'une loi 
fixant le cadre financier pluriannuel, exigeant l'accord du Conseil et du Parlement;

● supprimer la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires dans le 
budget annuel;

● donner au Parlement un pouvoir de décision sur la totalité du budget annuel;

7. souligne que l'approfondissement ultérieur de l'intégration politique européenne 
impliquera nécessairement de simplifier le processus décisionnel concernant les 
ressources propres, de manière à ce qu'il soit plus efficace, et de donner au Parlement 
européen le pouvoir d'approuver ces ressources, conjointement avec les parlements 
nationaux des États membres, de manière à ce qu'il soit pleinement communautaire;

8. considère que le succès de toute cette révision exige, parallèlement à la réforme du 
système des ressources propres, de reformuler les objectifs de dépenses de l'Union afin de 
consolider l'ensemble de ses politiques, compte tenu de l'évolution du processus de 
construction européenne et sur la base d'une réflexion conjointe entre le Parlement 
européen, la Commission, le Conseil et les parlements nationaux;

9. se félicite donc de la méthodologie adoptée par le rapporteur au fond, pour ce qui 
concerne le dialogue avec les parlements nationaux, ainsi que des débats féconds qui ont 
eu lieu à ce jour au sein des forums parlementaires sur l'avenir de l'Europe.


