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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. prend acte de la stratégie définie par le Parlement, à savoir négocier les propositions de 
législation sans chercher à modifier les chiffres du CFP; est d'avis que le Parlement doit 
évaluer le résultat de cette stratégie;

2. déplore le fait que les chiffres proposés en 2011 par la Commission comme point de 
départ de la négociation ne reflétaient pas la situation réelle des États membres;

3. regrette que certains éléments relevant des propositions de législation aient été débattus et 
décidés par le Conseil européen, et non convenus au niveau de la formation du Conseil 
correspondante et de la commission parlementaire responsable au fond;

4. déplore qu'alors que les colégislateurs avaient convenu d'élargir le champ des programmes 
financiers proposés, cet accord n'ait pu être accompagné d'augmentations correspondantes 
des dotations financières; se dit déçu du fait que la proposition d'enveloppe pour le Fonds 
social européen de 25 % des fonds destinés à la politique de cohésion n'ait pu être 
maintenue dans les négociations pour la période 2014-2020;

5. déplore qu'en dépit des contraintes de temps évidentes dues à la fin prochaine du 
précédent CFP et aux élections européennes, les négociations sur le fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation et sur le fonds européen d'aide aux plus démunis aient 
pris du retard, resserrant ainsi les délais pour l'obtention d'un accord; 

6. souligne qu'il est difficile de négocier de manière individuelle des éléments horizontaux 
semblables dans plusieurs programmes pluriannuels de différents domaines politiques;

7. insiste sur le fait qu'il est problématique que les négociations sur les propositions 
législatives dépendent des progrès réalisés dans les négociations relatives au cadre global 
du CFP;

8. regrette que, malgré les dispositions du traité, le Conseil ait décidé de négocier les 
propositions de législation uniquement sur la base d'approches générales partielles ou 
d'approches générales sans y avoir été invité par les amendements proposés par le 
Parlement;


