
 
L’UE a besoin de nouvelles sources de revenus,
soulignent les députés
 
Les nouvelles sources de revenus de l’UE devraient permettre une fiscalité plus
équitable et le remboursement de la dette contractée pour financer le plan de relance de
l'UE.
 
Pendant le débat en session plénière mardi, le commissaire Johannes Hahn a confirmé que la
Commission présenterait des propositions pour trois nouvelles sources de revenus pour l'UE,
basées sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une redevance numérique et le
système d'échange de quotas d'émission de l'UE, tel que spécifié dans la feuille de route pour
les nouvelles ressources propres.
 
 
Les députés ont salué cette annonce mais ont critiqué le fait que la Commission ait retardé les
propositions,  qui  seront  présentées  le  14  juillet  et  non  en  juin  comme convenu  avec  le
Parlement. Ils ont souligné qu’ils seraient vigilants quant au respect de l’accord contraignant et
que les nouvelles ressources propres étaient nécessaires pour l’avenir de l’UE. Les nouveaux
revenus permettront  de rembourser  la  dette  commune causée par  les  emprunts  visant  à
financer  le  fonds  de  relance,  de  sorte  que  cela  ne  soit  pas  une  charge  pour  les  futures
générations. Ils permettront aussi de lutter contre le changement climatique et d'aboutir à une
fiscalité plus équitable, conformément au récent accord du G7 sur la réforme fiscale mondiale,
afin de garantir que les grandes multinationales paient une part équitable.
 
 
Regardez le débat ou les interventions individuelles des députés (cliquez sur "bilan de la mise
en œuvre de la feuille de route sur les ressources propres") Contexte Les nouvelles ressources
propres  basées  sur  les  déchets  d'emballages  plastiques  non  recyclés  seront  introduites
rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. Elles font partie de la décision actuelle sur les
ressources propres, désormais ratifiée par tous les États membres depuis la fin du mois de mai.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20210608&detailBy=date
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690520
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En savoir plus
Feuille de route vers l’introduction de nouvelles ressources propres
Communiqué - Le Parlement approuve le budget à long terme de l’UE pour 2021-2027
(16.12.2020)
Service de recherche du PE - Ressources propres de l'UE: réforme du système de
financement de l'UE (12.02.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Mise en œuvre la décision relative aux ressources propres
(22.03.2021)
Profil du rapporteur José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Profil de la rapporteure Valérie Hayer (Renew Europe, FR)
Produits multimédias
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