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Monsieur le Président, Madame la Présidente,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires constitutionnelles soumet 
un avis à vos commissions. Au cours de sa réunion du 24 septembre 2020, elle a décidé de 
transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission des affaires constitutionnelles a examiné la question au cours de sa réunion du 
12 octobre 2020. Lors de cette même réunion1, elle a décidé d’inviter la commission des 
budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions reproduites 
ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, l’expression de ma haute 
considération.

1 Étaient présents au moment du vote final: Antonio Tajani (président et rapporteur pour avis), Gabriele Bischoff 
(vice-présidente), Charles Goerens (vice-président), Giuliano Pisapia (vice-président), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (suppléant Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (suppléant Guy 
Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (suppléant Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze et Rainer Wieland. 



PE658.843v02-00 2/4 AL\1216762FR.docx

FR

Antonio Tajani



AL\1216762FR.docx 3/4 PE658.843v02-00

FR

SUGGESTIONS

Dans ses résolutions du 16 février 2017 relatives à l’avenir de l’Europe, le Parlement a fait 
état de la nécessité d’améliorer la capacité d’agir de l’Union et de renforcer la responsabilité 
démocratique et la transparence de son processus décisionnel, étant entendu que la méthode 
communautaire est la mieux adaptée au bon fonctionnement de l’Union. Il a considéré que les 
procédures de prise de décision au sein du Conseil s’agissant tant des ressources propres que 
du cadre financier pluriannuel (CFP) devraient être modifiées pour passer du vote à 
l’unanimité au vote à la majorité qualifiée et il a insisté sur la nécessité de recourir à la 
procédure législative ordinaire pour l’adoption du règlement relatif au CFP. Si certaines de 
ces améliorations exigent une révision des traités, l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) permet d’ores et déjà au Conseil de 
statuer à la majorité qualifiée lors de l’adoption du CFP.

Dans la continuité de cette position, la commission des affaires constitutionnelles a souligné, 
dans son avis à l’intention de la commission des budgets sur la proposition de décision du 
Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, les avantages qu’il 
y a d’instaurer une capacité financière temporaire au moyen de fonds empruntés sur les 
marchés par la Commission pour le compte de l’Union à destination de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance («Next Generation EU»), ainsi que la nécessité de 
l’introduction de nouvelles ressources propres véritables au cours du CFP 2021-2027 afin de 
garantir la crédibilité et la durabilité du plan de remboursement de l’instrument; elle a 
également souligné que le nouveau mécanisme doit passer par la procédure adéquate de 
codécision parlementaire, être comptable devant l’échelon parlementaire et faire l’objet de la 
plus grande transparence. Ceci est également le cas pour les décisions fixant les priorités et les 
crédits versés à l’ensemble des instruments financés par les recettes affectées externes au titre 
du programme «Next Generation EU». 

Dans la mesure où la facilité pour la reprise et la résilience proposée constitue l’un des 
principaux volets des mesures de reprise prévues au titre de «Next Generation EU», il 
convient donc qu’elle soit assortie des dispositions suivantes pour garantir le contrôle et la 
responsabilité démocratique, dans le respect qui s’impose du principe d’équilibre 
institutionnel: 

- une fixation claire des priorités à l’échelle européenne et des objectifs de dépenses pour 
les priorités fixées dans le règlement, ainsi qu’une concentration sur les projets qui 
accroissent l’intégration de l’Union;

- le recours à des actes délégués, plutôt que d’exécution, pour l’adoption des plans pour la 
reprise et la résilience;

- un réexamen obligatoire, à échéance et bien encadré de la mise en œuvre de la facilité; 

- des consultations à divers niveaux des parties prenantes (représentants ou décideurs 
régionaux et locaux, partenaires économiques et sociaux, organisations de la société 
civile et autres parties prenantes), y compris lors de la préparation des plans pour la 
reprise et la résilience, sans que cela retarde indûment le processus, conformément au 
principe de partenariat;
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- des comptes rendus et des communications d’informations réguliers et en temps voulu 
au Parlement européen et au Conseil, simultanément et dans les mêmes conditions, tant 
par écrit que par la participation des représentants de la Commission et des États 
membres aux réunions des commissions compétentes du Parlement européen; 

- la création des outils nécessaires, tels qu’un tableau de bord public, pour suivre et 
évaluer la mise en œuvre, ainsi que la participation du Parlement européen, s’agissant 
de l’éventuelle désignation de spécialistes pour appuyer la Commission;     

- la garantie d’un accès, pour le Parlement européen, à une base de données unique 
contenant, au format électronique, des informations détaillées sur l’ensemble des 
bénéficiaires finaux des fonds de la facilité;

-   un accès au financement conditionné au respect des valeurs consacrées à l’article 2 du 
traité sur l’Union européenne (traité UE), conformément aux règles qui seront définies à 
cet égard pour l’ensemble du budget de l’Union;

- une procédure de décharge par le Parlement européen pour les dépenses effectuées au 
titre de cet instrument, qui distingue clairement les dépenses au titre de la facilité de la 
procédure de décharge générale à la Commission.      

En outre, la commission des affaires constitutionnelles relève que «Next Generation EU» 
risque de continuer à alimenter les dissensions autour de l’aléa moral entre contributeurs nets 
et bénéficiaires nets tant que de nouvelles ressources propres n’auront pas été créées pour 
financer les remboursements au budget de l’Union de cet instrument de relance inédit. 
L’unité, la solidarité et la cohésion qui fondent notre Union en pâtiraient. La commission 
demande donc une nouvelle fois la création d’un panier de nouvelles ressources propres, 
suivant un calendrier juridiquement contraignant, qui couvre au moins les coûts liés à 
l’instrument de relance «Next Generation EU» (principal et intérêts) afin de garantir la 
crédibilité et la durabilité du plan de remboursement de l’instrument. Pour ce faire, il est 
indispensable de prévoir dans l’accord interinstitutionnel relatif aux questions budgétaires un 
calendrier contraignant pour l’introduction dudit panier de nouvelles ressources propres au 
cours du CFP 2021-2027. Cet accord devrait également avoir pour but de renforcer le rôle du 
Parlement européen dans l’application des dispositions des traités qui servent de base à 
l’instrument de relance.

Enfin, étant donné le caractère inédit de l’instrument de relance, qui constitue une étape 
historique, ouverte de manière concomitante au 70e anniversaire de la déclaration Schuman du 
9 mai 1950, et son importance pour la poursuite de l’intégration de l’Union, la commission 
des affaires constitutionnelles estime que la conférence sur l’avenir de l’Europe représente un 
moment opportun pour réfléchir, entre autres sujets, aux défis démocratiques et 
constitutionnels liés à la mise en place institutionnelle de l’instrument de relance et aux 
procédures de prise de décision relatives au CFP et plus généralement aux ressources propres, 
compte tenu du rôle aujourd’hui limité concédé au Parlement européen dans ces procédures.


