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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 6/2020 de l'Union 
européenne pour l'exercice 2020 – Prise en compte du lancement du plan de relance 
pour l’Europe dans le budget 2020
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Le Parlement européen,

– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie 
atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 
1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 
223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) n° 966/20121, et notamment son article 44,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2020, définitivement adopté 
le 27 novembre 20192, 

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20203 (ci-après dénommé «règlement 
fixant le CFP»), 

– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière4,

– vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système 
des ressources propres de l’Union européenne5,

– vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 
(COM(2020)0446),

– vu le projet de budget rectificatif nº 6/2020, adopté par la Commission le 3 juin 2020 
(COM(2020)0423),

– vu la position sur le projet de budget rectificatif n° 6/2020, adoptée par le Conseil le 

1 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 57 du 27.2.2020.
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.
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xx juillet 2020 et transmise au Parlement européen le xx juillet 2020 (00000/2020 – C9-
0000/2020),

– vu les articles 94 et 96 de son règlement intérieur,

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

A. considérant que le projet de budget rectificatif nº 6/2020 a pour objet de procurer 
11 540 millions d’EUR en crédits d’engagement et 6 540 millions d’EUR en crédits de 
paiement pour tenir compte de l’incidence des propositions législatives adoptées par la 
Commission les 27, 28 et 29 mai dans le cadre de l’ensemble de mesures de l’Union 
européenne pour la relance de l’économie et complète la proposition de révision du 
règlement fixant le CFP pour 2020;

B. considérant que la Commission a proposé de modifier le règlement EFSI6 afin de créer 
un instrument spécifique de soutien à la solvabilité qui mobilisera des capitaux privés 
permettant de soutenir la solvabilité des entreprises touchées par la crise de la COVID-
19 (5 milliards d’EUR en crédits d’engagement et 2,5 milliards d’EUR en crédits de 
paiement);

C. considérant que, pour répondre à la pandémie de COVID-19, la Commission a proposé 
une modification du règlement relatif au FEDD7 en vue de mobiliser un montant 
supplémentaire de 1 040 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement afin 
d’accroître ses capacités d’octroi de garanties dans les pays partenaires et de faciliter 
ainsi une réaction rapide à la pandémie de COVID-19 dans ces régions;

D. considérant que la Commission a proposé une nouvelle initiative, dénommée React-
EU8, dans le cadre de laquelle les États membres seront habilités à utiliser des montants 
supplémentaires au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» du 
Fonds européen de développement régional (FEDER) ou du Fonds social européen 
(FSE) (5 milliards d’EUR en crédits d’engagement et 2,5 milliards d’EUR en crédits de 
paiement) pour fournir un soutien aux opérations favorisant la réparation des dommages 
à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 dans les régions dont 
l’économie et l’emploi ont été plus durement touchés et qui préparent la reprise de leur 
économie, ou pour augmenter volontairement la dotation allouée aux programmes 
soutenus par le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD);

E. considérant que la Commission a proposé que l’Union participe à hauteur de 
500 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement à l’augmentation du capital 
du Fonds européen d’investissement, qui est chargé de l’exécution des montants de 
garantie supplémentaires couverts par le budget de l’Union dans le cadre de l’ensemble 
de mesures de l’Union pour la relance de l’économie;

F. considérant que les marges sous les plafonds du cadre financier pluriannuel et les 
disponibilités des instruments spéciaux pour 2020 étaient épuisées dans leur quasi-
totalité, que la Commission a proposé de financer le lancement du plan de relance pour 

6 COM(2020)0404 du 29.5.2020.
7 COM(2020)0407 du 28.5.2020.
8 COM(2020)0451 du 27.5.2020.
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l’Europe en 2020 en révisant le règlement fixant le CFP afin de relever les plafonds des 
engagements pour 2020 pour les sous-rubriques 1a et 1b et la rubrique 4 et que le 
présent projet de budget rectificatif ne peut être adopté qu’après l’adoption de la 
révision du règlement fixant le CFP;

1. prend acte du projet de budget rectificatif nº 6/2020 présenté par la Commission, lequel 
a pour objet de procurer 11 540 millions d’EUR en crédits d’engagement et 
6 540 millions d’EUR en crédits de paiement pour tenir compte de l’incidence des 
propositions législatives adoptées par la Commission les 27, 28 et 29 mai dans le cadre 
de l’ensemble de mesures de l’Union européenne pour la relance de l’économie et 
complète la proposition de révision du règlement fixant le CFP pour 2020;

2. [approuve / prend acte de] la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif 
n° 6/2020;

3. [charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 6/2020 est définitivement 
adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; / décide 
d'amender de la manière indiquée ci-après la position du Conseil sur le projet de budget 
rectificatif n° 6/2020;]

4. charge son Président de transmettre la présente résolution [, assortie des amendements 
du Parlement,] au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes 
concernés ainsi qu'aux parlements nationaux.


