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Recettes de l'UE: la proposition ne repose pas sur des hypothèses 
suffisamment solides et le nouveau système reste complexe, selon 
la Cour des comptes européenne 

Le système prévu dans la proposition de réforme du financement du budget de l'UE reste complexe, selon un 
avis publié ce jour par la Cour des comptes européenne. Les auditeurs relèvent un certain nombre de 
problèmes concernant la réforme proposée et demandent à ce qu'elle soit modifiée afin d'améliorer sa mise 
en œuvre.  

Depuis 1988, les fonds collectés auprès des États membres pour le budget de l'UE, dénommés «ressources 
propres», sont répartis en trois grandes catégories: les droits de douane, les recettes liées à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et celles calculées en pourcentage du revenu national brut (RNB). La Commission européenne a 
proposé de changer de système pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027. 

Il s'agirait de maintenir les droits de douanes, en diminuant toutefois le taux de retenue à titre de frais de 
perception appliqué par les États membres, de conserver la contribution fondée sur le RNB en tant que source 
importante de recettes et de simplifier la composante TVA. Ces trois ressources propres représenteraient 87 % 
des recettes de l'Union, auxquelles viendraient s'ajouter trois nouvelles ressources propres fondées sur un 
nouveau régime commun de fiscalité des entreprises, sur le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de 
l'UE et sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés. 

La Commission suggère en outre de supprimer progressivement le système de corrections dont bénéficient 
actuellement certains États membres et de relever le plafonnement des recettes pour compenser l'impact du 
Brexit et de l'intégration des Fonds européens de développement dans le budget de l'UE.  

«Le financement du budget de l'UE n'a pas été repensé en profondeur depuis 30 ans», a déclaré Mme Eva 
Lindström, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'avis. «Certains éléments de la 
proposition, comme la simplification de la composante TVA et la suppression progressive des corrections, 
permettront de faciliter l'utilisation du système. Le système proposé reste toutefois complexe et nous estimons 
que les hypothèses sur lesquelles il repose ne sont pas toujours suffisamment solides». 
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Les auditeurs estiment que la proposition de la Commission pose problème à plusieurs égards: 

• l'impôt sur les sociétés envisagé est subordonné à l'adoption de la directive sur la fiscalité aux niveaux 
national et de l'UE et il pourra, au mieux, commencer à être appliqué plusieurs années seulement après le 
début de la nouvelle période budgétaire; 

• les recettes fondées sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont proposées ne sont pas de nature à 
inciter davantage les États membres à réduire ces émissions et sont instables, compte tenu de l'extrême 
volatilité des prix des quotas; 

• les calculs concernant les recettes fondées sur les déchets d'emballages en plastique proposées doivent 
reposer sur de meilleures données, et l'analyse de la Commission devrait tenir compte des changements 
de comportement; 

• la simplification de la composante TVA repose notamment sur des hypothèses qui vont à l'encontre de 
certaines des mesures prises par la Commission elle-même quant à la manière de calculer cette ressource. 

La Cour recommande dès lors au Parlement européen et au Conseil de demander à la Commission: 

• d'évaluer la probabilité que la ressource fondée sur l'impôt sur les sociétés soit appliquée au cours de la 
prochaine période budgétaire; 

• de bien préciser que la ressource fondée sur les émissions de gaz à effet de serre n'incite pas davantage 
les États membres à réduire ces dernières, et d'analyser l'impact de sa volatilité; 

• de prendre en considération la baisse de la ressource fondée sur les déchets plastiques susceptible de 
découler de changements de comportement du consommateur; 

• de réexaminer la partie relative à la composante TVA. 

 

Remarque à l'intention des journalistes  

La Cour des comptes européenne contribue à l'amélioration de la gouvernance financière de l'UE grâce aux avis 
qu'elle émet sur les propositions de nouvelle législation, ou de modification de la réglementation existante, 
ayant une incidence financière. Ces avis sont utilisés par les autorités législatives – le Parlement européen et le 
Conseil – dans le cadre de leurs travaux. 

L'avis n° 5/2018 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de la Commission relative au nouveau 
système de ressources propres de l'Union européenne est d'ores et déjà disponible en anglais sur le site web de 
la Cour (eca.europa.eu) et le sera prochainement dans d'autres langues. 
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