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PROPOSITIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. demande que le budget de l’Union pour 2021 apporte une contribution ambitieuse à la 
relance de l’économie européenne suite à la pandémie de COVID-19; salue la proposition 
relative à un nouvel instrument de relance, Next Generation EU;

2. souhaite que le budget de l’Union pour 2021 appuie la mise en œuvre de la facilité pour 
la reprise et la résilience, qui vise à résoudre les difficultés mises en lumière dans le cadre 
du Semestre européen, auquel les objectifs de développement durable doivent être 
intégrés;

3. souligne qu’il importe de soutenir les entreprises souffrant de problèmes de solvabilité en 
raison de la crise de la COVID-19; met l’accent sur la proposition relative à un 
instrument de soutien à la solvabilité et appelle de ses vœux un appui rapide;

4. se félicite de l’encadrement temporaire des aides d’État dans le contexte de la COVID-
19; demande la mise à disposition de davantage de ressources pour garantir l’application 
pleine et rapide de la politique de concurrence de l’Union;

5. salue le pacte vert européen; demande la mise à disposition de financements suffisants, à 
même de relever les défis liés au développement durable, y compris par l’intermédiaire 
du plan d’investissement pour une Europe durable;

6. demande également des ressources suffisantes pour pouvoir lutter contre la criminalité 
financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que pour assurer le respect du cadre de 
gouvernance économique;

7. fait valoir que le financement des entités comptables et des autorités fiscales doit se 
poursuivre, y compris pour appuyer l’action de l’Union dans la lutte contre la fraude et 
l’évasion fiscales; salue la création de l’Observatoire européen des délits fiscaux et 
financiers;

8. rappelle que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres est essentielle 
pour répondre aux besoins financiers de la relance et d’autres priorités de l’Union.


