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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. rappelle que les dépenses de l’Union européenne devraient bénéficier d’une flexibilité 

adéquate et faire l’objet d’un contrôle démocratique et d’une reddition de comptes 

appropriés, ce qui nécessite la participation pleine et entière du Parlement aux décisions 

concernant le règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP); demande, dès lors, 

un dialogue plus étroit entre le Conseil et le Parlement lors de la négociation du 

prochain CFP et met en garde contre l’approche descendante qu’emploie habituellement 

le Conseil européen, qui consiste à fixer des plafonds globaux par rubrique au lieu de 

commencer par évaluer les besoins réels des programmes; 

2. relève que le CFP actuel restreint sensiblement l’autonomie financière de l’Union, étant 

donné que la plupart de ses recettes proviennent des contributions nationales des États 

membres et qu’une grande partie des dépenses est déjà destinée sous forme de retours à 

ces mêmes États membres; 

3. souligne que le budget de l’Union est un instrument qui contribue à atteindre les 

objectifs communs de l’Union tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union 

européenne, et estime qu’il a correctement rempli cette fonction par le passé; 

4. souligne que CFP pour l’après-2020 doit permettre à l’Union de relever les défis tant 

actuels qu’émergents qui nécessitent une approche paneuropéenne; 

5. mentionne la possibilité de passer d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité 

qualifiée pour l’adoption du prochain règlement fixant le CFP, en recourant aux 

dispositions de l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, qui permettent de mieux faire concorder les négociations du CFP avec la 

procédure d’adoption du budget annuel de l’Union; 

6. demande qu’à l’avenir, le CFP corresponde à la durée de la législature du Parlement et 

du mandat de la Commission, de manière à ramener la durée du CFP de sept à cinq ans 

pour certains programmes, tandis que d’autres, notamment ceux qui nécessitent une 

programmation à plus long terme et/ou qui sont liés à des politiques qui prévoient des 

procédures complexes pour la mise en place de systèmes d’exécution, telles que la 

politique de cohésion ou le développement rural, devraient être convenus pour une 

période de 5+5 ans avec examen à mi-parcours obligatoire; 

7. rappelle que la pratique du Conseil européen visant à élargir son rôle dans le processus 

législatif en prenant des décisions concernant des dispositions législatives dans le cadre 

des négociations du CFP n’est pas conforme aux traités, qui écartent expressément tout 

rôle de cette nature pour le Conseil européen; 

8. rappelle l’importance du CFP en tant que budget pluriannuel dont le principe moteur est 

l’investissement; 

9. souligne que le Brexit aura de lourdes conséquences pour le prochain CFP, en 
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particulier pour les recettes; insiste, dès lors, sur la nécessité d’envisager réellement la 

possibilité de doter l’Union de vraies ressources propres; fait siennes les 

recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres concernant la 

diversification des recettes du budget de l’Union, notamment par la création de 

nouvelles ressources propres, dans le but de réduire la part des contributions RNB au 

budget de l’Union afin de sortir de la logique de «juste retour» que privilégient les États 

membres; 

10. estime que l’Union européenne ne peut pas attendre le résultat du Brexit pour 

commencer à préparer les négociations du CFP pour l’après-2020, et que la 

Commission doit présenter dans les meilleurs délais une proposition à cet égard, 

idéalement avant la fin du premier trimestre 2018; 

11. rappelle que les nouvelles priorités et initiatives de l’Union doivent être financées avec 

de l’argent frais, sans remettre en cause les programmes et politiques existants; dans ce 

contexte, demande une réforme en profondeur du système de financement de l’Union, 

par la création d’un véritable système de ressources propres, afin de rendre le budget de 

l’Union plus stable, plus durable et plus prévisible tout en garantissant une transparence 

accrue vis-à-vis des citoyens; estime que l’unité du budget et l’injection de davantage de 

flexibilité figurent parmi les questions à traiter; 

12. estime que les citoyens s’attendent de plus en plus à ce que l’Union relève certains défis 

de taille qui, de par leur nature transfrontalière, ne peuvent être relevés de manière 

efficace par les États membres; met en garde les États membres quant au fait que 

l’Union ne peut relever ces défis de manière satisfaisante si ses ressources budgétaires 

ne sont pas augmentées en conséquence; 

13. réclame une complémentarité accrue entre les budgets nationaux et le budget de 

l’Union; 

14. est d’avis que l’ajout d’une nouvelle rubrique destinée à la mise en œuvre de l’union 

européenne de la défense, financée de préférence par de nouvelles ressources propres, 

serait compatible avec les traités; 

15. souligne que le prochain CFP devra pleinement prendre en compte les engagements pris 

par l’Union européenne dans le cadre de la COP 21. 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 
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