
 
Les députés lèvent un nouvel obstacle au plan de
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• Le Parlement accélère la réforme des recettes de l’UE et permet ainsi l'utilisation du fonds de
relance "Next Generation EU", d’un montant de 750 milliards d’euros

• De nouvelles sources de recettes, comme la taxe sur les plastiques, fourniront de nouveaux
financements au budget de l’UE et contribueront au remboursement de la dette créée par le
fonds de relance

• Les États membres doivent ratifier dès que possible cette décision clé relative aux ressources
propres

Au 18 mars 2021, 13 des 27 pays de l'UE ont ratifié la législation qui établira le fonds de relance. ©European Union 2021 -EP
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Les députés approuvent trois règlements qui ouvrent la voie à la réforme des ressources
propres et à l’introduction de nouvelles sources de recettes pour l’UE.
 
Jeudi, les députés ont adopté un règlement d’exécution et deux règlements opérationnels sur
les méthodes de perception et de mise à disposition des ressources propres spécifiques, qui
constituent les recettes du budget de l’UE. Ces trois règlements s’inscrivent dans le cadre de la
décision clé relative aux ressources propres, approuvée par le Parlement en septembre et par
le Conseil en décembre 2020. Les États membres sont en train de ratifier cette décision, 13 sur
27 l’ayant déjà fait au 18 mars.
 
Les règlements approuvés comprennent des dispositions relatives au calcul et à la simplification
des recettes  de l’UE,  à  la  gestion des flux  de liquidité,  ainsi  qu’aux droits  de contrôle  et
d’inspection. Ces mesures sont nécessaires pour que le volet des recettes réformé du budget
de l’UE continue de fonctionner sans heurts.
 
Une fois que les États membres auront ratifié la décision sur les ressources propres, le train de
mesures
 
 adopté aujourd’hui s’appliquera rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. La nouvelle taxe
sur les plastiques sera le premier des nouveaux flux de recettes qui seront mis en place d’ici à
2026. Cette décision sur les ressources propres permettra à l’UE d’emprunter 750 milliards
d’euros destinés au plan de relance "Next Generation EU".
 
Citations
 
José  Manuel  Fernandes  (PPE,  PT):  "Une  fois  de  plus,  le  Parlement  donne  le  ton.  En
approuvant ce train de mesures, nous veillons à ce que le système des ressources propres de
l’UE contribue à l’établissement du plan de relance "Next Generation EU" dès que la décision
relative aux ressources propres aura été ratifiée par les États membres. Le vote d’aujourd’hui
nous rappelle que nous devons agir rapidement et avec détermination pour mettre en place la
relance."
 
Valérie Hayer (Renew Europe, FR): "Le Parlement agit une nouvelle fois rapidement pour faire
du plan de relance une réalité. Nous demandons à présent à tous les États membres de ratifier
le plan de relance dès que possible. Nous ne pouvons nous permettre aucun retard. De plus,
l’accord de remboursement de décembre oblige la Commission à proposer une redevance
numérique européenne en juin de cette année, indépendamment de ce qui se passe au niveau
de l’OCDE."
 
Résultats des votes
 
Règlement relatif aux ressources propres fondées sur les déchets d'emballages plastiques
 
540 votes pour, 109 contre et 38 abstentions
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.424.01.0001.01.ENG
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86815/vote-sur-les-ressources-propres-ouvrir-la-voie-au-plan-de-relance-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690520
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690519/EPRS_ATA(2021)690519_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690519/EPRS_ATA(2021)690519_FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/135511/VALERIE_HAYER/home


•

•

•

Mesures d'exécution du système des ressources propres
 
560 votes pour, 48 contre et 82 abstentions
 
Perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée
 
552 votes pour, 69 contre et 67 abstentions
 
Contexte
 
Au cours des négociations sur le budget à long terme de l’Union pour la période 2021-2027
(cadre financier pluriannuel), les députés ont obtenu une feuille de route contraignante pour la
mise en place de nouvelles sources de recettes pour l’UE. Les trois étapes de la feuille de route
sur les ressources propres sont les suivantes:
 

Première étape (2021): une taxe sur les plastiques introduite en janvier 2021, de
nouvelles propositions législatives sur un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières, une taxe numérique et le système d’échange de quotas d’émission
seront présentées d’ici juin; 
Deuxième étape (2022 et 2023): le Conseil délibérera sur ces nouvelles sources de
recettes au plus tard le 1erjuillet 2022 afin de pouvoir les mettre en place d’ici le 1er
janvier 2023; 
Troisième  étape  (2024-2026):  d’ici  juin  2024,  la  Commission  proposera  de
nouvelles ressources propres supplémentaires, qui pourraient inclure une taxe
sur les transactions financières et une contribution financière du secteur des
entreprises ou une nouvelle assiette commune pour l’impôt sur les sociétés. Le
Conseil délibérera sur ces nouvelles sources de recettes au plus tard le 1erjuillet
2025 afin de pouvoir les mettre en place d’ici le 1er janvier 2026.
 

En savoir plus
Service de recherche du PE - Mise en oeuvre de la décision relative aux ressources propres
Analyse: réforme des ressources propres de l’UE (en anglais)
Les textes adoptés sont disponibles ici
Enregistrement vidéo du débat en plénière (24.03.2021)
Audition de la commission des budgets sur les ressources propres, y compris les déclarations
des co-rapporteurs (17.03.2021, en anglais)
Détails de la ratification de la directive relative aux ressources propres (site du Conseil)
Fiche de procédure (règlement relatif aux ressources propres fondées sur les déchets
d'emballages plastiques)
Fiche de procédure (mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union
européenne)
Fiche de procédure (perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93621/le-parlement-approuve-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-pour-2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690519/EPRS_ATA(2021)690519_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_IDA%282021%29690963
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-03-25-TOC_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a232b332-9e8f-7765-4572-4f96daf76720&date=20210324#
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1372218704335925252
https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2020025&DocLanguage=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0131(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0132(APP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0133(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0133(NLE)
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