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4
LA COUR DES COMPTES DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son
article 322, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission en vue d'un règlement du Conseil relatif aux
modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres fondées sur
le système d'échange de quotas d'émission, sur le mécanisme d'ajustement carbone
aux frontières et sur les bénéfices réattribués, ainsi qu'aux mesures visant à faire face
aux besoins de trésorerie, adoptée le 14 mars 2022 1,
vu la demande d'avis adressée par le Conseil le 30 mars 2022,
vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au
système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la
décision 2014/335/UE, Euratom 2,
vu le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil relatif aux modalités et à la
procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource
propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures
visant à faire face aux besoins de trésorerie 3, modifié en dernier lieu par le
règlement (UE, Euratom) 2022/615 du 5 avril 2022 4,
vu le règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du 30 avril 2021 relatif au calcul de
la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés, aux
modalités et à la procédure de mise à disposition de cette ressource propre, aux
mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu'à certains aspects de la
ressource propre fondée sur le revenu national brut 5,

1

COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE) du 14.3.2022.

2

JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.

3

JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.

4

JO L 115 du 13.4.2022, p. 51.

5

JO L 165 du 11.5.2021, p. 15.

5
vu les précédents avis6 émis par la Cour des comptes européenne sur le système des
ressources propres de l'UE, et notamment ses avis 05/2018 et 02/2021,
considérant ce qui suit:
1)

La Commission a souligné, dans son document de réflexion sur l'avenir des
finances de l'UE 7, que l'approche qui préside actuellement au financement du
budget de l'UE est excessivement compliquée, opaque et encombrée de
mécanismes de rectification complexes, et qu'il conviendrait de mettre en place
un système simple, équitable et transparent.

2)

Dans sa résolution sur la réforme du système de ressources propres de l'Union
européenne, adoptée en mars 2018, le Parlement européen a mis en évidence
des lacunes dans la manière dont le budget de l'UE est financé, et a appelé à des
réformes en profondeur et préconisé, en particulier, l'introduction de nouvelles
catégories de ressources propres différentes et la suppression de l'ensemble des
rectifications8,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

6

Avis 02/2021 (JO C 402I, du 5.10.2021, p. 1), 11/2020 (JO C 26 du 22.1.2021, p. 1), 05/2018
(JO C 431 du 29.11.2018, p. 1), 07/2015 (JO C 5 du 8.1.2016, p. 1), 07/2014 (JO C 459 du
19.12.2014, p. 1), 02/2012 (JO C 112 du 18.4.2012, p. 1), 02/2008 (JO C 192 du 29.7.2008,
p. 1), 02/2006 (JO C 203 du 25.8.2006, p. 50), 04/2005 (JO C 167 du 7.7.2005, p. 1) et
07/2003 (JO C 318 du 30.12.2003, p. 1).

7

COM(2017) 358 final du 28.6.2017.

8

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur la réforme du système des
ressources propres de l'Union européenne (2017/2053(INI)).
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Introduction
01 NextGenerationEU est l'instrument temporaire de l'UE destiné à aider les États

membres à réduire l'impact socio-économique de la pandémie de COVID-19 et à
retrouver la voie d'une croissance durable. Jusqu'à 750 milliards d'euros levés sur les
marchés de capitaux seront disponibles dans le cadre de cet instrument. L'UE a besoin
de recettes suffisantes pour couvrir le remboursement des aides financières non
récupérables versées aux États membres au titre de NextGenerationEU. La durée de
remboursement prévue s'étale jusqu'à la fin de 2058 9.

02 En vertu de l'accord interinstitutionnel conclu dans le contexte des négociations

sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 10, le Parlement européen, le Conseil et la
Commission ont convenu d'une feuille de route pour œuvrer à la mise en place de
nouvelles ressources propres suffisantes pour couvrir un montant correspondant aux
dépenses prévues liées aux remboursements dans le cadre de NextGenerationEU.
Cette feuille de route prévoit que la Commission propose cinq nouvelles ressources
propres, dont trois en 2021 et deux en 2024, et qu'elle les mette en place
respectivement pour les exercices 2023 et 2026.

03 Le 22 décembre 2021, la Commission a proposé de modifier la décision relative

aux ressources propres 11 afin d'introduire progressivement trois nouvelles catégories
de ressources propres à partir de 2023: une première fondée sur le système révisé
d'échange de quotas d'émission de l'UE, une deuxième, sur le mécanisme
d'ajustement carbone aux frontières, et une troisième, sur la part des bénéfices
résiduels des entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables qui est
réattribuée aux États membres. Le règlement proposé n'a pas encore été adopté. Dans
le même temps, la Commission s'est engagée à proposer, au cours du premier
9

Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de
l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à
la COVID-19 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 23).

10

Accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de
l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la
coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de
nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place
de nouvelles ressources propres (JO L 433 du 22.12.2020, p. 28).

11

Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision (UE, Euratom) 2020/2053
relative au système des ressources propres de l'Union européenne, COM(2021) 570 final,
2021/0430 (CNS).
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semestre de 2022, de nouvelles règles pour la mise à disposition des nouvelles
ressources propres.

04 Le 14 mars 2022, la Commission a soumis une proposition au Conseil en vue d'un

règlement relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources
propres fondées sur le système d'échange de quotas d'émission, sur le mécanisme
d'ajustement carbone aux frontières et sur les bénéfices réattribués, ainsi qu'aux
mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (ci-après le «règlement
proposé»). Le 30 mars 2022, le Conseil a demandé à la Cour des comptes européenne
d'émettre un avis sur le règlement proposé.

Nouvelles ressources propres envisagées pour financer
NextGenerationEU
Ressource propre fondée sur le système révisé d'échange de quotas
d'émission de l'UE

05 Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) est le marché du

carbone de l'Union, sur lequel les entreprises achètent ou reçoivent des quotas
d'émission. La Commission propose que 25 % des recettes générées par les échanges
de quotas d'émission, relevant du champ d'application des ressources propres, aillent
au budget de l'UE. Cela concerne notamment les recettes provenant de l'actuel SEQE
pour les installations fixes et le secteur de l'aviation, pour lequel des quotas
supplémentaires seraient mis aux enchères, ainsi que l'extension du système au
transport maritime et l'introduction d'un système distinct d'échange de quotas
d'émission pour les secteurs du transport routier et du bâtiment.

06 Dans le cadre de la décision relative aux ressources propres (voir point 03), la

Commission a également proposé un mécanisme temporaire de solidarité. Ce
mécanisme prévoit une contribution maximale pour les États membres à revenu faible
et à forte intensité de carbone et une contribution minimale pour les États membres à
revenu généralement plus élevé et à faible intensité de carbone. Selon la Commission,
la ressource propre fondée sur le SEQE générera en moyenne quelque 12 milliards
d'euros par an pour le budget de l'UE sur la période 2026-2030.

8

Ressource propre fondée sur le mécanisme d'ajustement carbone aux
frontières

07 Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) impose aux

importations dans l'UE dont la production engendre des émissions un prix du carbone
correspondant à ce qui aurait été payé si ces marchandises avaient été produites au
sein du marché unique. L'adoption du MACF fait actuellement l'objet d'un débat
législatif 12.

08 Pour pouvoir importer ces marchandises dans l'UE, les importateurs devront

acheter un certificat MACF. Le prix des certificats sera calculé sur la base du prix
moyen hebdomadaire d'adjudication des quotas SEQE, exprimé en euros par tonne de
CO2 émise. La Commission propose que 75 % des recettes perçues par les États
membres au titre du MACF soient versés au budget de l'UE. Le mécanisme devrait
commencer à générer des recettes pour le budget de l'UE à l'issue de la période
transitoire prévue pour 2023-2025. Selon les estimations, le mécanisme rapportera au
budget de l'UE environ 1 milliard d'euros par an en moyenne sur la période 2026-2030.

Ressource propre fondée sur la part des bénéfices résiduels des
entreprises multinationales les plus grandes et les plus rentables qui est
réattribuée aux États membres

09 La Commission propose que les États membres fournissent une contribution

nationale au budget de l'Union fondée sur la proportion des bénéfices résiduels des
entreprises multinationales (EMN) les plus grandes et les plus rentables qui est
réattribuée à chacun d'entre eux. Les États membres pourront prétendre à une part
des bénéfices réattribués liés aux biens ou services fournis par les EMN qui sont utilisés
ou consommés sur leur territoire.

10 Cette ressource propre est née de la réforme du cadre fiscal international

adoptée en octobre 2021 par plus de 130 membres du cadre inclusif de l'OCDE et du
G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le «premier
pilier» de cet accord vise à permettre aux pays participants d'imposer une part des
bénéfices résiduels des plus grandes EMN au monde, proposition qui fait actuellement
l'objet de discussions au niveau international. La Commission n'a donc pas encore
adopté de proposition de législation sectorielle à cet égard.

12

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme
d'ajustement carbone aux frontières (COM(2021) 564 final, 2021/0214 (COD)).

9

11 Au titre de cette ressource propre proposée, les États membres reverseraient au

budget de l'UE 15 % de la proportion des bénéfices imposables des EMN qui leur est
allouée. Selon les estimations, cette ressource propre devrait rapporter de 2,5 à
4 milliards d'euros par an au budget de l'UE.

Mise à disposition des ressources propres

12 Les «règlements relatifs à la mise à disposition», qui viennent compléter la

décision relative aux ressources propres, sont des piliers du système de financement
de l'UE. Ils établissent les procédures et les délais de mise des ressources propres à la
disposition de la Commission, comme indiqué ci-après:
o

le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 (dit «règlement MAR1») traite des
ressources propres traditionnelles (RPT), de la ressource propre fondée sur la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et de la ressource propre fondée sur le revenu national
brut (RNB);

o

le règlement (UE, Euratom) 2021/770 (dit «règlement MAR2») traite de la
nouvelle ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en plastique non
recyclés.

13 Si elles sont adoptées, les modifications proposées de la décision relative aux

ressources propres dont il est question aux points 05 à 11 se traduiront par la création
de trois nouvelles ressources propres dans le système de financement de l'UE. Ces
modifications font actuellement l'objet d'un débat législatif, mais la Commission a
d'ores déjà présenté une proposition visant à adopter un «règlement relatif à la mise à
disposition» spécifique pour les nouvelles ressources propres (le «règlement MAR3»)
(voir point 04). Notre avis sur cette proposition est exposé ci-après.

Le règlement proposé

14 Selon la Commission, le règlement proposé prévoit les modalités pratiques ainsi

que les mesures de contrôle, de surveillance et de réexamen en ce qui concerne les
ressources propres supplémentaires visées dans la décision modifiée relative aux
ressources propres. Il reprend la structure et les dispositions des règlements MAR1
et MAR2 pour ce qui est de la conservation des documents, de la coopération
administrative, de la comptabilisation des ressources propres, des dispositions
relatives au trésor et à la comptabilité, et de la gestion de la trésorerie.

10

15 Le règlement proposé fixe les règles régissant la mise à disposition des trois

ressources propres supplémentaires. Il comporte également des dispositions relatives
aux paiements assortis de réserves et à la procédure de réexamen, ainsi qu'aux
intérêts dus en cas de mise à disposition tardive des ressources propres.

16 La Commission rappelle dans sa proposition que les dispositions relatives à la

mise à disposition de toutes les ressources propres ont vocation à être fusionnées dès
qu'un accord sera conclu à propos du règlement proposé afin d'éviter la coexistence de
plusieurs règlements à cet égard (les règlements MAR1, MAR2 et MAR3) et de garantir
la cohérence juridique conformément au programme de l'UE pour une meilleure
réglementation 13.

13

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une meilleure
réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», COM(2021) 219 final du
29.4.2021.
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Observations
Remarques d'ordre général

17 Sauf en ce qui concerne la principale composante de la ressource propre

proposée fondée sur le SEQE, la législation sectorielle pour les nouvelles ressources
propres visées dans le règlement proposé n'a pas encore été approuvée. Le processus
législatif visant à étendre le SEQE aux émissions du transport maritime, du transport
routier et du secteur du bâtiment, ainsi qu'à adopter le MACF, n'est pas encore
terminé. La base de calcul des bénéfices résiduels des EMN les plus grandes et les plus
rentables attribués aux États membres n'a pas encore été arrêtée non plus. Les travaux
sur la convention multilatérale visant à mettre en œuvre le cadre inclusif de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20
sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 14 étant actuellement
en cours, la Commission a annoncé qu'elle présenterait une proposition de directive du
Conseil dans le courant de 2022.

18 Par conséquent, la Commission n'a pas encore établi de procédures internes pour
gérer les nouvelles ressources propres proposées. Il s'agit notamment des procédures
de calcul, d'établissement et de recouvrement des recettes. Le manque d'informations
disponibles sur le fonctionnement de ces processus restreint la portée du présent avis.

19 Nous avons signalé par le passé que le système des ressources propres était

complexe et peu transparent 15. À la suite de la modification de la décision relative aux
ressources propres proposée par la Commission pour introduire trois nouvelles
ressources propres, le règlement proposé prévoit des règles et des méthodes
spécifiques pour la mise à disposition de ces nouvelles ressources. Ces règles et ces
méthodes diffèrent de celles qui s'appliquent aux ressources propres existantes
(voir points 21 à 38). Nous sommes donc d'avis que le système de financement de l'UE
reste complexe.

14

Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux
soulevés par la numérisation de l'économie, projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices, 8 octobre 2021.

15

Dans nos avis 02/2012 et 02/2006, nous nous sommes déclarés préoccupés par la
complexité et le manque de transparence de l'actuel (et de l'ancien) système(s) de
financement du budget de l'UE par des ressources propres.

12

Remarques spécifiques

20 En plus des points soulevés ci-dessus, nous formulons des remarques spécifiques

sur les chapitres suivants du règlement proposé (avec les références aux dispositions
concernées):
a)

Dispositions générales (sur les articles 1 à 4 du règlement proposé);

b)

Comptabilisation des ressources propres (sur les articles 5 et 6 du règlement
proposé);

c)

Calcul des ressources propres (sur les articles 7 à 9 du règlement proposé);

d)

Mise à disposition des ressources propres (sur les articles 10 à 17 du règlement
proposé);

e)

Paiement assorti de réserves et procédure de réexamen (sur les articles 18 et 19
du règlement proposé);

f)

Dispositions finales (sur les articles 21 et 22 du règlement proposé).

Dispositions générales

21 La Commission propose que la période de conservation des pièces justificatives

soit de trois ans pour la ressource propre fondée sur le SEQE et de cinq ans pour celles
fondées sur le MACF et sur les bénéfices réattribués 16. Les périodes de conservation
des documents sont déjà différentes pour les ressources propres existantes: trois ans
pour les RPT, quatre ans pour les ressources propres fondées sur le RNB et la TVA, et
cinq ans pour la ressource fondée sur les déchets d'emballages en plastique non
recyclés. Bien que nous constations que les périodes de conservation des pièces
justificatives diffèrent, nous saluons le fait qu'elles soient alignées sur les délais prévus
pour la rectification des différentes ressources propres (voir point 32).

16

Article 2 du règlement proposé.

13

Comptabilisation des ressources propres

22 En ce qui concerne l'inscription des ressources propres dans les comptes, le
règlement proposé prévoit l'utilisation de différentes années de référence pour le
calcul des contributions pour un budget donné (voir illustration 1):
o

l'exercice budgétaire dans le cas de la ressource propre fondée sur le SEQE17;

o

deux ans avant l'exercice budgétaire pour la ressource propre fondée sur le
MACF18;

o

trois ans avant l'exercice budgétaire dans le cas de la ressource propre fondée sur
les bénéfices réattribués19.

Illustration 1 – Exercice annuel de référence pour les différentes
ressources propres

* Les contributions au titre du SEQE sont fondées sur des chiffres définitifs, tandis que les ajustements
au titre du mécanisme temporaire de solidarité.(voir point 06) sont fondés sur des prévisions.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil,
du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil et du règlement proposé.

17

Article 5, paragraphe 3, et article 7, paragraphe 1, du règlement proposé.

18

Article 5, paragraphe 4, et article 8 du règlement proposé.

19

Article 5, paragraphe 5, et article 9 du règlement proposé.
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23 Si la méthode proposée pour la ressource propre fondée sur le SEQE est similaire

à celle utilisée pour les RPT, celle proposée pour les ressources propres fondées sur
MACF et les bénéfices réattribués revient à dissocier l'année de référence pour le
calcul des contributions de l'année où celles-ci sont nécessaires pour le budget de l'UE.
Cela signifie que la contribution des États membres au budget de l'UE ne sera pas liée à
l'année de référence au cours de laquelle les dépenses doivent être financées.

24 La méthode pour les ressources propres fondées sur le MACF et sur les bénéfices

réattribués diffère des méthodes existantes utilisées pour les ressources propres déjà
en place et pour la ressource propre proposée fondée sur le SEQE. Les ressources
propres fondées sur le RNB, sur la TVA et sur les déchets en plastique non recyclés sont
toutes budgétisées sur la base des prévisions des montants pour l'exercice budgétaire.
Ces derniers sont estimés à l'avance, puis rectifiés lors des exercices suivants (au
moyen du mécanisme des soldes et ajustements de soldes). Toutefois, nous
reconnaissons que la méthode proposée pour les ressources propres fondées sur le
MACF et sur les bénéfices réattribués renforce la prévisibilité. Elle est également
susceptible d'alléger la charge administrative liée à la gestion des ressources propres,
étant donné qu'elle ne nécessite pas de procédure de mise en balance lors des
exercices suivants.

Calcul des ressources propres

25 Les méthodes proposées pour le calcul des trois nouvelles ressources propres20

dépendent dans une large mesure de l'adoption de la modification de la décision
relative aux ressources propres proposée par la Commission, de l'adoption de la
législation sectorielle faisant actuellement l'objet d'un débat législatif ou encore à
proposer, et de l'élaboration de procédures pour leur gestion (voir points 17 et 18).
Nous ne sommes donc pas en mesure d'évaluer exhaustivement les dispositions
proposées pour le calcul de ces nouvelles sources de recettes.

20

Articles 7 à 9 du règlement proposé.

15

Mise à disposition des ressources propres
Calendriers relatifs à la mise à disposition des ressources propres

26 La Commission propose que les nouvelles ressources propres soient toutes mises
à disposition le premier jour ouvrable du mois:
o

la ressource propre fondée sur le SEQE sera mise à disposition le premier jour
ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté 21;

o

la ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués sera mise à disposition le
premier jour ouvrable de chaque mois (les montants s'élèveront à un douzième
de celui du relevé transmis l'année précédente par l'État membre) 22;

o

pour la ressource propre fondée sur le MACF, les fonds seront mis à disposition le
premier jour ouvrable du mois de février de chaque année 23.

27 Les ressources propres existantes sont elles aussi mises à disposition le premier

jour ouvrable de chaque mois (à l'exception des RPT, qui le sont le premier jour
ouvrable suivant le 19e jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a
été constaté). Nous saluons l'alignement des calendriers relatifs à la mise à disposition
des ressources propres.
Mise en balance, rectifications et régularisations

28 Le règlement proposé prévoit une procédure pour équilibrer le «montant total de

l'ajustement» 24 de la ressource propre fondée sur le SEQE 25. Cette procédure vise à
intégrer les données RNB et SEQE les plus récentes afin d'ajuster lors des exercices
suivants les contributions que les États membres ont versées au cours d'une année
donnée. La Commission communiquera le résultat de cette procédure de mise en
balance aux États membres avant le 1er février, et chaque État membre inscrira le
montant net qui en résultera dans les comptes le premier jour ouvrable du mois de
mars de l'exercice suivant.

21

Article 11 du règlement proposé.

22

Article 15 du règlement proposé.

23

Article 13 du règlement proposé.

24

Article 7, paragraphe 4, du règlement proposé.

25

Article 12 du règlement proposé.
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29 Le règlement proposé prévoit aussi des dispositions pour rectifier ou régulariser

les ressources propres fondées sur le MACF 26 et sur les bénéfices réattribués27. Ces
rectifications et régularisations viendront modifier les contributions versées au cours
d'un exercice donné et seront incluses dans le relevé annuel suivant. Pour la ressource
propre fondée sur le MACF, chaque État membre mettra à disposition le montant de la
régularisation particulière le premier jour ouvrable du mois de février de l'année
suivant celle au cours de laquelle il aura transmis le relevé annuel de référence. Pour la
ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués, la régularisation sera mise à
disposition sous la forme de douzièmes le premier jour ouvrable de chaque mois de
l'année suivant celle au cours de laquelle l'État membre aura transmis le relevé annuel
de référence. La disposition proposée n'indique pas quand la Commission est censée
informer les États membres de ces rectifications et régularisations afin qu'elles soient,
le cas échéant, incluses dans le relevé annuel suivant. La fixation d'un délai
améliorerait encore la prévisibilité pour les États membres.

30 Les procédures proposées diffèrent à certains égards de celles qui s'appliquent

aux ressources propres existantes. Pour les ressources propres fondées sur la TVA et
sur le RNB, les résultats de la procédure de mise en balance qui donnent lieu à des
rectifications sont communiqués par la Commission au plus tard le 1er février, et
chaque État membre inscrit le montant net correspondant dans les comptes le premier
jour ouvrable du mois de mars de l'exercice suivant. Pour la ressource propre fondée
sur les déchets en plastique non recyclés, les montants seront mis à disposition le
premier jour ouvrable du mois de juin du même exercice.

31 Bien que nous reconnaissions que les mises en balance par rapport aux prévisions
et les rectifications et régularisations des recettes perçues puissent faire l'objet de
règles différentes, ces opérations ont toutes pour objectif de réviser les montants de
ressources propres mis à disposition au cours des exercices précédents. Nous estimons
donc qu'une plus grande harmonisation est possible afin de réduire la complexité.
Délais de rectification

32 La Commission propose que la ressource propre fondée sur le SEQE ne soit plus

rectifiable après le 31 décembre de la troisième année suivant l'année considérée 28. Il

26

Article 14 du règlement proposé.

27

Article 16 du règlement proposé.

28

Article 6 du règlement proposé.
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s'agit du même délai que pour les RPT. Pour les ressources propres fondées sur le
MACF et sur les bénéfices réattribués, la date limite de rectification proposée est le
31 juillet de la cinquième année suivant l'exercice concerné29. Dans le tableau 1, nous
comparons les délais de rectification pour les ressources propres proposées et celles
déjà en place. Chaque ressource propre fait l'objet d'un délai différent au‐delà duquel
les modifications éventuelles ne peuvent plus être prises en compte aux fins des
ressources propres. Même si ces différences peuvent se justifier dans une certaine
mesure par les spécificités de chaque ressource propre, nous estimons qu'il est
possible de mieux aligner les délais de rectification ente eux.

Tableau 1 – Délais de rectification (prescription) pour les différentes
ressources propres

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil,
du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
du Conseil, et du règlement proposé.

29

Article 14, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 3, du règlement proposé.

18
Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

33 Les intérêts dus sur les montants mis à disposition tardivement sont calculés

suivant la méthode définie dans le règlement MAR1, avec un seuil de 1 000 euros en
dessous duquel il est renoncé au recouvrement des intérêts 30. Nous saluons le fait que
ce montant soit le même que pour les RPT et pour les ressources propres fondées sur
la TVA et sur le RNB, mais nous constatons que pour la ressource propre fondée sur les
déchets en plastique non recyclés, le seuil en dessous duquel il est renoncé au
recouvrement des intérêts dus sur les montants mis à disposition tardivement n'est
que de 500 euros31.

Paiements assortis de réserves et procédure de réexamen

34 Les paiements assortis de réserves ne sont autorisés que dans le cas des

ressources propres fondées sur le MACF et sur les bénéfices réattribués32. De telles
procédures existent également pour les RPT et pour la ressource propre fondée sur la
TVA. Cependant, nous notons que pour les ressources propres fondées sur le SEQE, sur
le RNB et sur les déchets en plastique non recyclés, les règles existantes et celles
proposées ne prévoient pas une telle possibilité.

35 Le règlement proposé précise que la procédure de réexamen s'applique aux

ressources propres fondées sur le MACF et sur les bénéfices réattribués33. Cette
procédure est très similaire à celle concernant les RPT introduite récemment par le
règlement MAR1 34. Elle diffère toutefois de celles prévues dans le règlement (CEE,
Euratom) n° 1553/89 du Conseil pour la ressource propre fondée sur la TVA et dans le
30

Article 17 du règlement proposé.

31

Voir article 11, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil du
30 avril 2021 relatif au calcul de la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en
plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de mise à disposition de cette
ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie ainsi qu'à
certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut.

32

Article 18 du règlement proposé.

33

Article 19 du règlement proposé.

34

Règlement (UE, Euratom) 2022/615 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant le règlement (UE,
Euratom) n° 609/2014 afin de renforcer la prévisibilité pour les États membres et de
clarifier les procédures de résolution des contentieux lors de la mise à disposition des
ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la
ressource propre fondée sur le RNB (JO L 115 du 13.4.2022, p. 51).
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règlement MAR2 pour la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en
plastique non recyclés. Nous notons en outre que la Commission n'a pas proposé
d'introduire une procédure de réexamen pour la ressource propre fondée sur le SEQE.
Dans le tableau 2, nous présentons une analyse comparative des procédures de
réexamen applicables aux ressources propres proposées et à celles déjà en place.

Tableau 2 – Procédures de réexamen relatives aux ressources propres:
comparaison des dispositions du règlement proposé avec celles des
actes législatifs existants

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du règlement (UE, Euratom) 2021/770 du Conseil,
du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
du Conseil, et du règlement proposé.

36 Dans notre avis 02/2021, nous avons suggéré qu'une procédure de réexamen
unique soit proposée pour la mise à disposition des ressources propres, étant donné
que la coexistence de différentes procédures de réexamen rend le système de
financement de l'UE plus complexe. Nous maintenons cette position et réaffirmons

20
que cette procédure devrait assurer un équilibre entre les droits de la défense des
États membres et la charge administrative potentielle que cela pourrait entraîner pour
la Commission, et qu'elle devrait tenir compte des spécificités des différentes sources
de recettes et de leurs cadres juridiques respectifs35.

Dispositions finales

37 La Commission propose que le règlement soit applicable à partir du

1er janvier 2023. Toutefois, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la
ressource propre fondée sur les bénéfices réattribués s'appliqueront à compter de la
date d'entrée en application d'une directive qui doit encore être élaborée et
approuvée, ou du jour de l'entrée en vigueur de la convention multilatérale, la date la
plus tardive étant retenue 36. Cela crée une incertitude quant à la date à laquelle cette
ressource propre commencera à produire ses effets.

38 Par ailleurs, nous notons qu'il se peut que les modifications proposées de la

directive SEQE (voir point 05) et de la législation sectorielle sur le MACF (voir point 07)
ne soient pas approuvées d'ici au 1er janvier 2023, ce qui pourrait retarder l'application
des ressources propres concernées et avoir une incidence non négligeable sur les
budgets des États membres, les contributions nationales devant être calculées
a posteriori lorsque la décision relative aux ressources propres entrera en vigueur.

35

Voir suggestion n° 2 de l'avis 02/2021.

36

Article 22 du règlement proposé.
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Propositions de modifications du
règlement proposé
39 Dans l'annexe du présent avis, nous suggérons une modification mineure et

formulons un commentaire concernant un point spécifique du règlement proposé.
Nous ne suggérons aucune modification là où les règles de mise à disposition des
nouvelles ressources propres diffèrent de celles qui s'appliquent déjà aux RPT ou aux
ressources propres fondées sur le RNB, sur la TVA ou sur les déchets en plastique non
recyclés.
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Conclusions
Progrès accomplis dans la mise en place de nouvelles
ressources propres

40 Nous saluons la proposition que la Commission a adoptée dans le cadre de la

feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres prévue par
l'accord interinstitutionnel conclu dans le contexte des négociations sur le
CFP 2021-2027. Le règlement proposé reprend la structure des règlements MAR1
et MAR2 (voir point 14), ce qui facilitera à l'avenir la consolidation des règles relatives
à la mise à disposition des ressources propres.

41 Nous prenons acte des nouvelles méthodes proposées par la Commission pour la

conception des nouvelles sources de recettes, notamment en ce qui concerne le calcul
des ressources propres fondées sur le MACF et sur les bénéfices réattribués, méthodes
qui consistent à s'appuyer sur des données réelles plutôt que sur des prévisions, et
permettent donc d'éviter d'avoir à procéder à une mise en balance par la suite
(voir point 24). Nous sommes d'avis qu'elles contribuent à renforcer la prévisibilité et
qu'elles sont susceptibles d'alléger la charge administrative liée à la gestion des
ressources propres.

Nécessité d'une plus grande cohérence entre les règles de
gestion des ressources propres

42 Nous constatons que les règles que la proposition introduit pour la gestion des

ressources propres ne sont pas toujours cohérentes avec celles énoncées dans le
règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil (applicable aux RPT et aux ressources
propres fondées sur le RNB et sur la TVA), dans le règlement (UE, Euratom) 2021/770
du Conseil (applicable à la ressource propre fondée sur les déchets d'emballages en
plastique non recyclés) et dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil
(applicable à la ressource propre fondée sur la TVA).

43 Bien que nous prenions note des spécificités des nouvelles ressources propres

proposées, nous sommes d'avis qu'un meilleur alignement est possible en ce qui
concerne les années de référence utilisées pour les calculer (voir points 22 à 24), les
processus relatifs à leur mise en balance et à leur régularisation (voir points 28 à 31),
les délais pour leur rectification (voir point 32), le seuil en dessous duquel il est
renoncé aux intérêts sur les montants mis à disposition tardivement (voir point 33) et
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les procédures de réexamen (voir points 35 et 36). Nous suggérons à la Commission de
penser à réduire autant que faire se peut les différences entre les règles, au plus tard
au moment de la fusion des règlements MAR1, MAR2 et MAR3.

Nécessité de consolider toutes les règles de mise à disposition
des ressources propres en un seul acte législatif

44 Dans sa proposition, la Commission considère que toutes les dispositions portant

sur la mise à disposition des ressources propres devraient être regroupées
ultérieurement lorsque les nouvelles sources de recettes auront été approuvées. Nous
prenons acte de cet objectif, mais également du fait que la fusion de toutes ces
dispositions n'a pas encore été proposée. Nous réaffirmons qu'un acte législatif unique
comportant l'ensemble des dispositions relatives à la mise à disposition des ressources
propres rendrait le système plus simple et plus transparent 37. Nous exhortons la
Commission à proposer que toutes les règles soient consolidées dans un seul et même
«règlement relatif à la mise à disposition».

Informations insuffisantes pour procéder à une évaluation
appropriée

45 Bien que nos observations soient fondées sur des informations publiques et sur

d'autres données recueillies auprès de la Commission, le règlement proposé s'appuie
pour l'essentiel sur les propositions de la Commission relatives à la législation
sectorielle de l'UE ou sur les travaux préparatoires à l'élaboration de ces propositions
(voir point 17). Il s'agit là de documents essentiels pour nous permettre d'émettre un
avis éclairé, conformément aux dispositions de l'article 322, paragraphe 2, du TFUE.

46 Étant donné que ces nouvelles ressources propres constituent un élément

important du système de financement de l'UE, nous apprécierions que le Parlement
européen et le Conseil nous consultent à nouveau lorsque toutes les informations
seront disponibles sur le fonctionnement de la ressource propre fondée sur le MACF et
de celle fondée sur les bénéfices réattribués.

37

Avis 05/2018, point 12, et avis 02/2021, point 37.
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Le présent avis a été adopté par la Chambre V, présidée par Tony Murphy, Membre de
la Cour des comptes, à Luxembourg le 5 juillet 2022.
Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Annexe
Nos suggestions de modification et nos commentaires
concernant le règlement proposé
Texte du règlement
proposé

Modification suggérée

Commentaire

Article 5, paragraphe 5
«Chaque État membre
envoie à la Commission,
au plus tard le 31 juillet
[…], calculés
conformément à
l'article 15, […]»

«Chaque État membre
envoie à la Commission,
au plus tard le 31 juillet
[…], calculés
conformément à
l'article 159, […]»

Le texte du règlement
proposé comporte une
référence incorrecte à
l'article concerné.

