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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. demande instamment au Parlement dans son ensemble de s'impliquer pleinement et de 

manière significative dans le débat interinstitutionnel sur le rôle, la structure, les objectifs, 

les priorités et le résultat du cadre financier pluriannuel (CFP), conformément à son 

mandat adopté par la plénière; 

2. demande la réalisation d'un examen vaste, approfondi et effectif du fonctionnement du 

CFP, qui devra impérativement donner lieu à une révision législative du règlement relatif 

au CFP conformément à l'article 2 du règlement du Conseil n° 1311/2013 et de l'accord 

interinstitutionnel dont il est assorti, couvrant les moyens financiers mis à disposition au 

titre du cadre actuel; 

3. note la mise en place des instruments de flexibilité spécifiques pour répondre aux 

circonstances exceptionnelles et imprévues auxquelles l'Union est confrontée; attire 

l'attention, en particulier, sur l'urgence migratoire et les difficultés auxquelles sont 

confrontés les citoyens européens en raison de la crise économique; souligne, par 

conséquent, la nécessité d'allouer, au cours de la révision du CFP, davantage de ressources 

aux rubriques concernées afin de permettre à l'Union de fournir une réponse plus 

structurée aux crises humanitaire et économique actuelles; demande encore plus de 

flexibilité afin de faire face, comme il convient, à ces circonstances;  souligne toutefois 

qu'en s'attaquant aux nouveaux défis, l'Union ne doit pas compromettre l'allocation des 

ressources consacrées à la cohésion; souligne qu'une flexibilité accrue devrait aller de pair 

avec un contrôle parlementaire accru; 

4. rappelle qu'en vertu de l'article 311, paragraphe 1, du traité FUE, "L'Union se dote des 

moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques"; 

estime, dans ce contexte, que l'accumulation des factures impayées d'exercices budgétaires 

précédents, et le manque de moyens pour affronter la crise et les défis, présents et à venir, 

notamment le déplacement des réfugiés, les flux migratoires, la coordination de la lutte 

contre le terrorisme, le renforcement de la sécurité des citoyens de l'Union, l'activité 

d'appui et de coordination dans le secteur de l'énergie et des transports et le soutien aux 

initiatives de lutte contre le changement climatique démontrent l'urgence d'actions et de 

fonds supplémentaires de la part de l'Europe; 

5. estime qu'il est nécessaire de réformer le système de financement du CFP, notamment par 

la création de moyens propres pour le budget de l'Union, nouveaux et réels, tels que la 

taxe sur les transactions financières et d'autres recettes fiscales au niveau européen, afin de 

s'orienter vers un budget intégralement financé par des ressources propres tel que prévu 

par l'article 311 du traité FUE, et, à cet égard, invite instamment le Conseil à mener une 

réflexion sur la question, sans préjudice du rapport final du groupe de haut niveau sur les 

ressources propres; de même, demande instamment au Conseil de réfléchir à la création 

d'une capacité fiscale et budgétaire au sein de la zone euro; souligne que tout nouvel 

instrument doit s'inscrire dans le budget de l'Union, toutefois au-delà des plafonds du 

CFP, et être financé par de véritables ressources propres; 
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6.  souligne la nécessité du principe d'unité du budget de l'Union, par souci de responsabilité 

démocratique et de transparence; 

7. exige qu'un débat transparent, bien informé et conclusif soit organisé conjointement avec 

le Conseil et la Commission sur la durée la mieux appropriée des cadres financiers pour 

l'après 2020, en alignant la durée du CFP sur le cycle politique du Parlement et de la 

Commission, en vertu de l'article 312, paragraphe 1, du traité FUE, notamment afin de 

prendre en considération, d'une part, les conséquences des cadres sur les cycles de 

programmation et de mise en œuvre de chacune des politiques et, d'autre part, le degré de 

flexibilité nécessaire et les mécanismes de réexamen, de manière à parvenir au meilleur 

équilibre entre la stabilité, la prévisibilité et la souplesse; 

8. demande l'activation des clauses "passerelle" disponibles, tant pour le CFP, ainsi qu'établi 

à l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE, que pour la décision relative au système de 

ressources propres, comme le prévoit l'article 48, paragraphe 7, du traité FUE, y compris 

la possibilité de passer du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée; 

9. est d'avis que les règlements mettant en œuvre le CFP et les fonds respectifs pourraient 

être davantage rationalisés et simplifiés, conformément aux objectifs définis dans l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer". 
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