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Le Président
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M. Antonio Tajani
Président
Commission des affaires constitutionnelles
BRUXELLES

Objet: Avis sur la proposition d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 
2018/2070(ACI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des budgets a été chargée de soumettre 
un avis à votre commission. 

Entre le 27 août et le 10 novembre 2020, sur la base des propositions de la Commission et des 
positions exprimées par le Parlement et par le Conseil, l’équipe de négociation de la 
commission des budgets sur le CFP et les ressources propres a négocié avec des représentants 
du Conseil et de la Commission un nouvel accord institutionnel dans le domaine budgétaire, 
qui fait partie du train de mesures relatif au cadre financier pluriannuel 2021-2027, aux 
ressources propres et à l’instrument de l’Union pour la relance «Next Generation EU». Je 
vous soumets par la présente l’accord interinstitutionnel en vue de son approbation par le 
Parlement.

Compte tenu de l’urgence de la question, les coordinateurs de la commission des budgets ont 
décidé, par procédure écrite, en date du lundi 16 novembre, d’envoyer un avis sous forme de 
lettre.
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La commission des budgets a examiné la question au cours de sa séance de vote du 
19 novembre 2020. Lors de cette même séance de vote1, elle a décidé d’inviter la commission 
des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à approuver la conclusion de l’accord 
interinstitutionnel en question et 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.

Johan Van Overtveldt

COPIE:
Membres de l’équipe de négociation CFP/ressources propres:
Jan OLBRYCHT, corapporteur sur le CFP
Margarida MARQUES, corapporteure sur le CFP
José Manuel FERNANDES, corapporteur sur les ressources propres
Valérie HAYER, corapporteure sur les ressources propres
Rasmus ANDRESEN, membre 

1 Étaient présents au moment du vote final: Janusz Lewandowski (vice-président), Olivier Chastel 
(vice-président), Niclas Herbst (vice-président), Margarida Marques (vice-présidente / corapporteure pour avis), 
Jan Olbrycht (corapporteur pour avis), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe 
Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika 
Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland et Angelika Winzig. 
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SUGGESTIONS

A. considérant qu’un accord politique global a été conclu le 10 novembre 2020 entre les 
représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, les ressources propres et 
l’instrument de relance; que cet accord politique comprend un accord interinstitutionnel 
renouvelé sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille 
de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (ci-après dénommé 
«l’AII»);

B. considérant que l’AII comporte pour la première fois des dispositions sur les ressources 
propres, à savoir une nouvelle annexe à laquelle figure une feuille de route en vue de la 
mise en place, sur la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de nouvelles 
ressources propres suffisantes pour couvrir les intérêts et les frais de remboursement de 
l’instrument de relance (Next Generation EU) et dont les recettes qui excèdent les 
besoins de remboursement continuent de financer le budget de l’Union à titre de recettes 
générales conformément au principe d’universalité;

C. considérant que l’AII contient une nouvelle partie consacrée à la coopération concernant 
l’instrument de relance / Next Generation EU qui vise à assurer une participation 
appropriée de l’autorité budgétaire à la gouvernance des recettes affectées externes au 
titre de Next Generation EU; que cette partie fait référence à une nouvelle déclaration 
commune sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions fondées sur l’article 122 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur le budget de l’Union;

D. considérant que l’AII comporte des améliorations notables en ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre de méthodes pour le suivi de l’objectif de 30 % de 
dépenses en faveur du climat, pour l’élaboration d’un nouvel objectif de dépenses au 
titre du CFP en faveur de la biodiversité de 7,5 % à partir de 2024 et de 10 % en 2026 et 
2027 ainsi que pour le suivi des dépenses en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, y compris la promotion de l’intégration des questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes;

E. considérant que l’AII contient une nouvelle partie sur la qualité et la comparabilité des 
données relatives aux bénéficiaires en vue d’introduire des mesures standardisées visant 
à collecter, comparer et regrouper les informations et les chiffres concernant les 
bénéficiaires finaux de fonds de l’Union;  

F. considérant que l’application de l’AII est considérée comme transversale et que l’AII ne 
fait pas obstacle à ce que les colégislateurs conviennent, dans le cadre d’un règlement 
spécifique, de mesures supplémentaires pour améliorer la qualité et la comparabilité des 
données, en particulier en ce qui concerne des programmes de gestion directe, ou 
d’améliorer encore la participation de l’autorité budgétaire à la gouvernance des recettes 
affectées externes;

G. considérant que l’AII comporte pour la première fois des dispositions relatives à la 
coopération et au dialogue lors de la négociation du CFP afin de concrétiser les 
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exigences du traité visant à ce que toute mesure nécessaire soit prise pour faciliter 
l’adoption d’un CFP et à promouvoir la concertation et le rapprochement des positions 
en matière budgétaire;

H. considérant enfin que l’AII garantit les dispositions existantes sur la mobilisation 
d’instruments spéciaux et d’autres ajustements structurels ciblés sur la transparence de 
la programmation et des prévisions;

1. approuve la conclusion de l’accord.


