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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la décision du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 invitant la 
Commission à entreprendre un réexamen complet et global de tous les aspects des 
dépenses et ressources de l'Union européenne et à faire rapport en 2008/2009; se félicite 
également de la déclaration relative au réexamen du cadre financier annexée à l'accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière conclu par le 
Parlement, le Conseil et la Commission le 17 mai 2006;

2. rappelle que le principe de l'autonomie financière énoncé à l'article 269 du traité CE et mis 
en œuvre par la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au 
remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres 
aux communautés1 était inspiré par la volonté d'assurer à la Communauté des ressources 
suffisantes pour ne pas être influencée par des considérations nationales et pour garantir le 
respect du principe de solidarité sur lequel la politique régionale de l'Union se fonde;

3. reconnaît que les principes de souveraineté fiscale, de subsidiarité et de neutralité fiscale 
doivent être respectés;

4. invite la Commission à étudier attentivement, dans le contexte de son réexamen de 2008, 
la nécessité de garantir un lien direct et transparent entre les ressources de l'Union et les 
citoyens de l'Union;

5. propose d'envisager sérieusement, dans la recherche d'un tel lien, la possibilité du 
versement au budget de l'Union d'une partie d'un impôt direct identifié (impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés);

6. reconnaît que dans un avenir prévisible, les contributions nationales resteront une source 
importante des recettes de l'Union, mais encourage la Commission à proposer un système 
de perception des recettes qui réduira l'importance relative de ces contributions nationales;

7. souligne qu'il est nécessaire de veiller à ce que tout nouveau système reflète la prospérité 
relative de chaque État membre et sa capacité de paiement;

8. demande de respecter le "principe de Fontainebleau" et, partant, de revenir sur les rabais 
n'ayant manifestement plus de raison d'être.

  
1 JO L 94 du 28.4.1970, p. 19.


