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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant qu’au titre de l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), l’Union européenne s’est engagée à promouvoir l’égalité entre les hommes 
et les femmes et à intégrer la dimension de genre dans toutes ses actions;

1. estime qu’une réforme du volet «recettes» devrait aller de pair avec une réforme des 
dépenses, des rabais et des corrections, afin d’accroître la valeur ajoutée européenne des 
dépenses de l’Union en établissant un lien manifeste entre les dépenses de l’Union et ses 
politiques et priorités, et en soutenant les politiques de l’Union dans ses principaux 
domaines de compétence, présentant un potentiel élevé en matière de valeur ajoutée au 
niveau européen, tels que la protection des droits fondamentaux, le marché unique, les 
politiques en matière de migration et d’asile, la politique de cohésion régionale et sociale, 
la politique agricole commune, la protection de l’environnement et l’action pour le climat, 
l’Union de l’énergie, la politique de sécurité et de défense commune, la promotion de 
l’égalité des genres, de la recherche et du développement technologique, et la réduction de 
l’hétérogénéité fiscale au sein du marché unique, comme le recommande le rapport 
Monti1;

Cadre financier pluriannuel

2. rappelle que les dépenses de l’Union européenne devraient bénéficier de la flexibilité 
appropriée 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 à chaque phase 
du processus de prise de décision sur le règlement fixant le cadre financier pluriannuel 
(CFP) dans le cadre de ses prérogatives en tant que colégislateur; étant donné que la 
législation sectorielle établit la vaste majorité des programmes de l’Union, demande le 
passage au vote à la majorité qualifiée au Conseil et un dialogue plus étroit entre le 
Conseil et le Parlement lors de la négociation du prochain CFP avant que le Conseil ne 
soumette officiellement sa proposition relative au règlement fixant le CFP à l’approbation 
du Parlement 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;

3. souligne qu’il convient de garantir la participation pleine et entière du Parlement à toute 
révision du CFP et que ses prérogatives en tant que branche de l’autorité budgétaire 
doivent être préservées; se félicite de la proposition de la Commission visant à présenter 
les résultats d’un réexamen à mi-parcours avant le 1er janvier 2024, mais regrette le fait 
qu’elle n’ait pas proposé de révision à mi-parcours juridiquement contraignante et 
obligatoire, avec une procédure spécifique comprenant un calendrier contraignant 
garantissant que le Parlement y soit pleinement associé; insiste sur le fait que de véritables 
négociations doivent avoir lieu entre le Parlement et le Conseil en vue de la révision à mi-
parcours du CFP;

                                               
1 Rapport final contenant des recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres intitulé 
«L’avenir du financement de l’Union européenne», adopté en décembre 2016.
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4. rappelle qu’à plusieurs reprises, il a demandé que les futurs CFP soient alignés sur la 
durée de la législature du Parlement et du mandat de la Commission; regrette que la 
Commission n’ait pas élaboré de proposition claire définissant les modalités de mise en 
œuvre concrète d’un cadre financier de 5+5 ans pour l’avenir;

5. souligne que le prochain CFP est l’occasion pour l’Union de démontrer qu’elle parle 
d’une seule voix et est en mesure de réagir à des événements politiques tels que le Brexit, 
la montée des mouvements populistes et nationalistes et l’arrivée de nouveaux dirigeants 
sur la scène internationale; insiste sur le fait que les divisions au sein de l’Union ne 
sauraient être une réponse aux défis mondiaux ni aux préoccupations des citoyens; estime 
que les négociations liées au Brexit, en particulier, démontrent que les avantages de 
l’appartenance à l’Union l’emportent largement sur le coût de la contribution à son 
budget;

6. estime que l’unanimité exigée pour l’adoption du règlement fixant le CFP représente un 
véritable obstacle au processus; invite à cet égard le Conseil européen à faire usage de la 
clause passerelle prévue à l’article 312, paragraphe 2, du traité FUE, de façon à permettre 
l’adoption du règlement fixant le CFP à la majorité qualifiée; rappelle, en outre, que la 
clause passerelle générale prévue à l’article 48, paragraphe 7, du traité sur l’Union 
européenne (traité UE) peut également être mise à profit pour appliquer la procédure 
législative ordinaire; souligne que le passage au vote à la majorité qualifiée pour 
l’adoption du règlement fixant le CFP serait en accord avec la procédure décisionnelle 
pour l’adoption de pratiquement tout programme pluriannuel de l’Union européenne, et 
avec la procédure annuelle d’adoption du budget de l’Union;

7. se félicite du potentiel inhérent à l’approche de la Commission, qui consiste à faire 
dépendre les paiements au titre du budget de l’Union du respect de l’état de droit en tant 
que valeur fondamentale de l’Union européenne; estime que la suspension des dépenses 
de l’Union dans un État membre ne devrait être décidée qu’en dernier recours et réaffirme 
son intention d’examiner attentivement tous les éléments de la proposition relative à la 
clause de conditionnalité liée à l’état de droit et de prendre les dispositions nécessaires 
afin de garantir que les bénéficiaires finals du budget de l’Union ne puissent en aucun cas 
être pénalisés pour un non-respect des règles dont ils ne sont pas responsables;

8. rappelle que l’égalité des genres est inscrite dans les traités et devrait être incluse dans 
toutes les activités de l’Union européenne pour être assurée dans la pratique; insiste sur le 
fait que l’établissement des budgets en tenant compte de l’égalité des genres doit faire 
partie intégrante du CFP et qu’à cet effet, le règlement fixant le CFP doit faire état d’un 
engagement clair à cet égard;

9. souligne que le prochain CFP devrait tenir pleinement compte des engagements pris par 
l’Union dans le contexte de la COP 21;

10. invite la Commission à examiner la possibilité d’élaborer une clause de conditionnalité 
reliant la suspension des engagements budgétaires et des paiements concernant des fonds 
de l’Union au non-respect par certains États membres des obligations qui leur incombent 
en vertu du droit de l’Union, sur la base du principe de solidarité entre États membres 
dans le domaine de la politique européenne en matière d’asile et de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; demande que les dispositions nécessaires soient 
mises en place pour garantir que les bénéficiaires directs du budget de l’Union ne puissent en 
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aucun cas être pénalisés pour un non-respect des règles dont ils ne sont pas responsables;

Ressources propres

11. rappelle que si l’article 311, troisième alinéa, du traité FUE n’exige la consultation du 
Parlement qu’en cas de décision relative au système des ressources propres de l’Union, la 
procédure pour l’adoption des mesures d’exécution de ce système nécessite l’approbation 
du Parlement, comme le précise le quatrième alinéa; invite le Conseil à associer 
étroitement le Parlement à toutes les étapes de la procédure d’adoption des ressources 
propres;

12. rappelle que, selon l’article 311 du traité FUE: «L’Union se dote des moyens nécessaires 
pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. Le budget est, sans 
préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres»; souligne 
dès lors que l’obligation juridique de doter le budget de l’Union de véritables ressources 
propres découle directement du traité;

13. salue le fait que les nouvelles catégories de ressources propres proposées par la 
Commission soient liées à des politiques à forte valeur ajoutée européenne afin de ne pas 
augmenter la pression fiscale globale pesant sur les citoyens européens mais de réduire la 
charge pesant sur les finances nationales et de sensibiliser les citoyens à un budget 
autonome de l’Union démontrant la valeur ajoutée de l’intégration européenne; déplore le 
manque d’ambition de ces propositions, conduisant à l’impossibilité d’atteindre l’objectif 
déclaré d’augmentation de la part des ressources propres, et invite la Commission à 
compléter ses propositions en introduisant différentes ressources propres dans des 
domaines tels que la justice fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale;

14. à la suite des conclusions du groupe de haut niveau sur les ressources propres, rappelle 
que, lorsque le Royaume-Uni se retirera de l’Union, la correction britannique deviendra 
obsolète; rappelle également qu’il devrait donc être mis fin à toutes les corrections liées au 
financement de la correction britannique dès le retrait du Royaume-Uni de l’Union;

15. estime que le contexte du Brexit offre également l’occasion d’étudier la possibilité de 
supprimer tous les autres mécanismes de correction accordés à certains États membres, 
qui ne se justifient plus, et est d’avis que ceci permettra de rétablir une parfaite égalité de 
traitement des États membres au regard de leur contribution au budget de l’Union.
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Modifications

Modification 1

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Modification

(1) Compte tenu de la nécessité de 
disposer d’une prévisibilité 
suffisante pour la préparation et 
l’exécution des investissements à 
moyen terme, le cadre financier 
pluriannuel (ci-après dénommé le 
«cadre financier») devrait avoir une 
durée de sept ans, commençant à 
courir le 1er janvier 2021.

(1) Compte tenu de la nécessité de 
disposer d’une prévisibilité 
suffisante pour la préparation et 
l’exécution des investissements à 
moyen terme, le cadre financier 
pluriannuel (ci-après dénommé le 
«cadre financier») devrait avoir une 
durée de sept ans, commençant à 
courir le 1er janvier 2021; 
considérant que la Commission 
devrait élaborer en temps utile une 
proposition claire définissant les 
modalités de mise en œuvre 
concrète d’un cadre financier de 
5+5 ans pour l’avenir.

Modification 2

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Modification

(9 bis) L’article 8 du traité FUE établit le 
principe de la prise en compte 
systématique de l’égalité des 
genres dans toutes les activités de 
l’Union européenne, ce qui 
suppose l’allocation de ressources 
suffisantes et la transparence des 
lignes budgétaires dédiées à la 
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promotion de l’égalité des genres 
et à la lutte contre les 
discriminations fondées sur le 
sexe.

Modification 3

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Modification

(10 bis) Au plus tard le 
1er janvier 2023, la Commission 
devrait présenter une évaluation 
de la mise en œuvre du CFP, 
accompagnée de propositions 
relatives à une révision obligatoire, 
avec une procédure spécifique 
comprenant un calendrier 
contraignant garantissant que le 
Parlement y soit pleinement 
associé.

Modification 4

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Modification

(14) Il est nécessaire de prévoir des 
règles générales en matière de 
coopération interinstitutionnelle 
dans le cadre de la procédure 
budgétaire.

(14) Il est nécessaire de prévoir des 
règles générales en matière de 
coopération interinstitutionnelle 
dans le cadre de la procédure 
budgétaire, tout en respectant les 
compétences budgétaires des 
institutions, telles qu’elles sont 
définies dans les traités.
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Modification 5

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Modification

Article 3 bis (nouveau)
Intégration de la dimension de genre dans 

le budget

Le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission intègrent une dimension de
genre à tous les niveaux du processus 
budgétaire, pour chaque année 
concernée, et restructurent les recettes et 
les dépenses afin de promouvoir l’égalité 
des genres.

Modification 6

Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 
Article 16

Texte proposé par la Commission Modification

Article 16
Réexamen à mi-parcours du cadre 

financier

Avant le 1er janvier 2024, la Commission 
présente un réexamen du fonctionnement 
du cadre financier. Ce réexamen est 
accompagné, s’il y a lieu, des propositions 
appropriées.

Article 16
Révision à mi-parcours du cadre financier

Au plus tard le 1er janvier 2023, la 
Commission présente une évaluation de la 
mise en œuvre du CFP, accompagnée de 
propositions relatives à une révision 
obligatoire.

Le Conseil, statuant conformément à la 
procédure législative prévue à 
l’article 312 du traité FUE et après 
approbation du Parlement européen, 
révise le présent règlement.
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