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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. considérant que, suite à l'accord sur le CFP 2014 2020, le CFP ne coïncide toujours pas 

avec la législature du Parlement et le mandat de la Commission qui débutent en 2014 

(considérant F bis); 

2. considérant que les possibilités qu'offre le traité de Lisbonne en ce qui concerne la 

modification du cadre du processus décisionnel du CFP et les décisions relatives aux 

ressources propres n'ont pas été exploitées (considérant F ter);  

Considérations politiques 

3. prend acte du fait que le Conseil européen a adopté une approche descendante pour fixer 

le montant global du CFP 2014-2020, ce qui met en lumière un écart préoccupant entre les 

engagements politiques pris par le Conseil européen au niveau de l'Union et sa réticence à les 

doter de moyens financiers suffisants; estime qu'au contraire, cette décision aurait dû se 

fonder sur un processus ascendant, après une évaluation approfondie des besoins financiers et 

des objectifs politiques de l'Union, tels qu'ils ont été exprimés dans les politiques et les 

programmes pluriannuels européens définis par le législateur; se félicite, à cet égard, des 

travaux de la commission SURE, qui est parvenue à un compromis pour le Parlement sur les 

priorités politiques, mais regrette qu'il se soit avéré impossible d'engager des négociations 

comparables avec le Conseil (paragraphe 6); 

Considérations institutionnelles 

4. rappelle qu'en vertu du traité, le Conseil européen n'exerce pas de fonction législative; 

insiste dès lors sur le fait que les conclusions du Conseil européen doivent être considérées 

comme des instructions de négociation pour le Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas 

des lignes infranchissables non négociables avec le Parlement; appelle de ses vœux l'insertion 

dans les conclusions du Conseil européen d'une formule type rappelant les dispositions de 

l'article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) 

(paragraphe 14); 

5. est convaincu que, du fait de la règle de l'unanimité au Conseil, l'accord représente le plus 

petit dénominateur commun, puisqu'il faut éviter l'opposition d'un veto, ne serait-ce que par 

un seul État membre; souligne qu'un passage au vote à la majorité qualifiée pour le règlement 

CFP irait dans le sens non seulement de la procédure législative ordinaire, employée pour 

l'adoption de presque tous les programmes pluriannuels de l'Union, mais aussi de la procédure 

annuelle d'adoption du budget de l'Union (paragraphe 18);  

6. note que le Conseil européen pourrait recourir à la clause passerelle générale (article 48, 
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paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne) pour passer à un vote à majorité qualifiée et à 

la procédure législative ordinaire pour les décisions relatives aux ressources propres et au 

CFP; rappelle, en outre, que l'article 312, paragraphe 2 du traité FUE permet d'adopter le vote 

à majorité qualifiée en ce qui concerne le CFP; prie instamment le Conseil européen de faire 

usage de ces deux passerelles pour servir les objectifs prévus, afin de rationaliser les 

procédures décisionnelles du Conseil et de limiter la mesure dans laquelle la politique du 

"juste retour" national peut l'emporter sur l'intérêt commun de l'Union dans son ensemble 

(paragraphe 18 bis); 

Le CFP 2014-2020: la voie à suivre 

7. demande que l'examen à mi-parcours du CFP prépare à une éventuelle réduction de la 

durée de validité du prochain CFP, afin de garantir sa renégociation ultérieure durant chaque 

législature du Parlement et chaque mandat de la Commission, et ce pour veiller à une 

légitimité démocratique totale des décisions régulières sur les perspectives financières de 

l'Union, tout en s'efforçant de répondre à la nécessité de stabilité des cycles de programmation 

et de prévisibilité des investissements (paragraphe 25 bis); 

8. note que les nouveaux articles 70 et 70 bis (négociations interinstitutionnelles dans les 

procédures législatives) du règlement du Parlement européen seront appliqués lors du 

prochain cycle de négociations; suggère qu'au début de la prochaine législature du Parlement, 

la commission responsable du règlement s'emploie à harmoniser ces articles avec les 

articles 75 (cadre financier pluriannuel), 75 quater (trilogue financier) et l'article 81, 

paragraphe 3 (procédure d'approbation), en vue d'élaborer un article cohérent unique 

spécifique pour les procédures législatives énoncées aux articles 311 et 312 du traité FUE 

relatifs au mandat, aux trilogues (y compris le rôle du Président) et à l'examen par la plénière 

(paragraphe 25 ter);   

9. considère que lors de la prochaine révision des traités, la Convention devrait formuler des 

propositions en faveur d'un système de véritable codécision entre le Conseil et le Parlement en 

ce qui concerne l'adoption du CFP et les décisions relatives aux ressources propres 

(paragraphe 25 quater);  

10. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil 

et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux (paragraphe 26). 
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