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Objet: Avis sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 (2018/0166(APP))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires constitutionnelles a été 
chargée de soumettre un avis à votre commission. 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 
19 novembre 2020. Lors de cette même réunion1, elle a décidé d’inviter la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

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

Antonio Tajani

1 Étaient présents au moment du vote final: Antonio Tajani (président et rapporteur pour avis), Gabriele Bischoff 
(1re vice-présidente), Giuliano Pisapia (3e vice-président), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (suppléant Charles Goerens, 2e vice-président), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González 
Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (suppléant Guy Verhofstadt), 
Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro 
Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUGGESTIONS

1. insiste sur l’importance d’agir dans l’intérêt des citoyens de l’Union et sur le rôle 
crucial que joue, à cet égard, le Parlement européen dans la préparation du cadre 
financier pluriannuel (CFP); se félicite de l’accord sur la proposition de règlement du 
Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027;

2. se félicite également, dans ce contexte, des dispositions permettant un meilleur contrôle 
parlementaire au niveau de l’Union, et notamment des dispositions qui ont été 
convenues sur le contrôle budgétaire renforcé des dépenses des fonds relevant de Next 
Generation EU, ainsi que de la déclaration commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions 
présentées sur la base de l’article 122 du traité FUE qui sont susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur le budget de l’Union; se félicite de l’accord sur une feuille de 
route juridiquement contraignante visant à introduire de nouvelles ressources propres au 
cours des sept prochaines années; se félicite, en outre, de l’accord politique du 
5 novembre 2020 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre;

3. souligne que l’accord sur le train de mesures relatif au CFP représente une étape 
historique sur la voie d’une intégration plus poussée de l’Union européenne; insiste sur 
l’importance de tous les accords politiques, y compris l’engagement d’introduire un 
panier de nouvelles ressources propres et le mécanisme de conditionnalité liée à l’état 
de droit; souligne que tous les éléments du train de mesures relatif au CFP doivent être 
mis en œuvre dans le respect du principe de coopération loyale entre institutions 
consacré à l’article 13 du traité UE;

4. rappelle son souhait de voir la période du CFP être ramenée à la durée de la législature 
du Parlement et du mandat de la Commission; déplore que cette question n’ait toujours 
pas été traitée et estime qu’il y a lieu d’y revenir à l’occasion de l’examen à mi-parcours 
du CFP 2021-2027;

5. invite une nouvelle fois à faire usage de la clause passerelle prévue à l’article 312, 
paragraphe 2, du traité FUE, de façon à permettre au Conseil d’adopter à la majorité 
qualifiée le règlement fixant le CFP; rappelle en outre ses propositions visant à ce que 
l’adoption du règlement fixant le CFP se fasse suivant la procédure législative ordinaire;

6. propose de tirer parti de la dynamique créée par la conférence sur l’avenir de l’Europe, 
qu’il faut lancer pendant la présidence allemande du Conseil, pour débattre avec les 
autres institutions de l’Union, les citoyens et des organisations de la société civile 
reflétant la diversité des points de vue dans toute l’Union ainsi que la diversité 
géographique et démographique de l’Union et de ses États membres, entre autres sujets, 
des problématiques démocratiques et constitutionnelles liées à la structure 
institutionnelle de l’instrument de relance et aux procédures de prise de décision 
relatives au CFP et, plus généralement, aux ressources propres, dans le but de renforcer 
le rôle dévolu au Parlement européen dans ces procédures.


