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SUGGESTIONS 

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

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

suivantes: 

1. souligne que les défis recensés dans la stratégie Europe 2020 persistent et sont 

susceptibles de s'intensifier dans les années à venir; attire en particulier l'attention sur la 

priorité essentielle d'une croissance intelligente, durable et inclusive et sur les objectifs 

fixés en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale et de 

climat/d'énergie; 

2. estime que si elle veut atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et apporter une 

réponse efficace aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, l'Union doit être dotée d'un budget 

proportionné à la mission qu'elle est appelée à assumer; estime que le niveau actuel du 

budget de l'Union, qui correspond à 1 % du PIB de l'UE-28, est insuffisant pour atteindre 

ces objectifs; 

3. est convaincu que le budget de l'Union doit se fonder sur un véritable système de 

ressources propres, guidé par les principes de transparence, d'équité et de simplicité; 

estime que les travaux du groupe de haut niveau sur les ressources propres sont d'une 

importance primordiale et attend de ce groupe qu'il présente des propositions efficaces et 

ambitieuses en temps utile; est d'avis qu'un tel système permettra de réduire la part de la 

contribution RNB au budget de l'Union afin de sortir de la logique de «juste retour» des 

États membres; demande dès lors avec force la suppression progressive de tous les formes 

de remise; 

4. souligne que le budget de l'Union doit être simple, clair et aisément compréhensible par 

les citoyens de l'Union et qu'il doit être coordonné avec les budgets nationaux; estime que 

ces principes fondamentaux doivent s'appliquer tant aux dépenses qu'aux recettes du 

budget de l'Union; 

5. demande la mise en place d'une campagne d'information dans toute l'Europe afin que les 

citoyens soient mieux informés en ce qui concerne le budget de l'Union, de sorte qu'ils 

soient conscients de la manière dont les fonds sont dépensés ainsi que des modifications 

budgétaires qui pourraient avoir une incidence sur eux; 

6. rappelle les nombreuses déclarations se prononçant en faveur d’un siège unique pour le 

Parlement européen, en raison tant de sa valeur symbolique que des économies concrètes 

que ce choix comporterait; 

7. est d'avis que le cadre financier pluriannuel (CFP) doit permettre de répondre avec un 

maximum de souplesse aux crises et à l'évolution des priorités politiques; souligne, dans 

ce contexte, le caractère indispensable d'une révision à mi-parcours ambitieuse du CFP 

2014-2020; souligne, dans ce contexte, que toutes les recettes extraordinaires provenant de 

dégagements budgétaires ou d'amendes infligées pour infraction aux règles de 

concurrence doivent alimenter le budget de l'Union; 

8. relève que le budget de l'Union est souvent appelé à financer des besoins extraordinaires 
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ou de nouvelles priorités politiques qui n'avaient pas été prévues au moment de l'adoption 

du CFP; souligne que les engagements de l'Union doivent toutefois être pleinement 

respectés et que toute nouvelle initiative et tout besoin nouveau ne devraient pas être 

financés au détriment des politiques et des programmes existants de l'Union; estime que 

les instruments spéciaux du CFP doivent être mobilisés, le cas échéant, à cet effet et être 

calculés au-delà des plafonds du CFP, à la fois en crédits d'engagement et de paiement; 

9. souligne l'obligation de préserver le principe d'unité du budget et s'inquiète du récent 

abandon de la méthode communautaire au profit de la méthode intergouvernementale, tel 

qu'il a été observé lors de la mise en place des instruments annexes en dehors du budget 

de l'Union que sont notamment les fonds d'affectation spéciale; souligne la nécessité de 

soumettre toutes les dépenses de l'Union à un contrôle parlementaire; 

10. souligne la nécessité d'appliquer la procédure législative ordinaire pour l'adoption du 

règlement CFP, afin de l'aligner sur la procédure décisionnelle employée pour ainsi dire 

pour tous les programmes pluriannuels de l'Union, y compris leurs dotations financières 

respectives, ainsi que pour le budget de l'Union; estime que la procédure d'approbation 

prive le Parlement du pouvoir de prise de décision qu'il exerce sur l'adoption des budgets 

annuels, tandis que la règle de l'unanimité au Conseil implique que l'accord représente le 

plus petit dénominateur commun, compte tenu de la nécessité d'éviter le veto d'un seul 

État membre; 
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