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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2020)0446),

– vu le projet de règlement du Conseil (00000/2020),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 312 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité 
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (C9-xxxx/2020),

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

– vu la recommandation de la commission des budgets (A9-0000/2020),

1. [donne son approbation au projet de règlement du Conseil;] 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil modifiant le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 relève les plafonds des crédits 
d’engagement afin de mobiliser les investissements et de financer des mesures destinées à 
combler des besoins urgents découlant de la pandémie de COVID-19 et ce, pour un montant 
de 11,5 milliards d’euros. Cette révision vise à offrir une solution temporaire jusqu’à 
l’adoption de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (Next Generation EU), 
lequel devrait entrer en vigueur en 2021. 

Dans la droite ligne de la position du Parlement, qui vise à tout mettre en œuvre pour aider les 
citoyens, les entreprises, les régions et les États membres à se remettre des conséquences 
économiques et sociales de la pandémie le plus rapidement possible, vos co-rapporteurs pour 
le CFP se sont félicités de la proposition de la Commission consistant à relever les plafonds 
des crédits d’engagement pour 2020. La révision du CFP pour la période 2014-2020 est une 
condition préalable à l’examen du projet de budget rectificatif (PBR) 6/2020. 

Compte tenu de l’urgence de la question, vos co-rapporteurs ont proposé que la commission 
des budgets commence d’ores et déjà ses travaux préparatoires en prévision de la saisine du 
Conseil, que nous devrions recevoir, espérons-le, d’ici juillet 2020. Le projet de 
recommandation d’approbation a été élaboré en partant du principe que le Conseil ne 
modifierait pas la proposition de la Commission. 

Il conviendra de tenir dûment compte du résultat de la procédure du Conseil lorsque le projet 
de recommandation sera mis aux voix au sein de la commission des budgets.

La recommandation finale sera sans préjudice de la position du Parlement et du résultat des 
négociations interinstitutionnelles sur le CFP pour la période 2021-2027, sur les ressources 
propres, sur le programme de relance ou sur tout autre dossier relatif au CFP devant être 
négocié selon la procédure législative ordinaire.


