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Question avec demande de réponse orale  O-000029/2020
au Conseil
Article 136 du règlement intérieur
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Objet: État d’avancement des négociations au Conseil concernant le règlement relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans 
un État membre

En mai 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre («le règlement»).

Le Parlement a adopté sa position en première lecture sur la proposition de règlement en avril 2019 
et a annoncé être prêt à entamer des négociations interinstitutionnelles. Le Conseil a examiné la 
proposition de règlement au cours de ses réunions, mais n’a pas encore pris position ou n’a pas 
suffisamment informé le Parlement de l’état d’avancement actuel des négociations sur le règlement.

Le Parlement a invité le Conseil à engager de véritables pourparlers concernant les négociations en 
cours. Il a souligné qu’il ne se contenterait pas seulement d’avaliser le texte du Conseil européen 
sans mener de négociations en bonne et due forme sur tous les éléments du train de mesures 
relatives au cadre financier pluriannuel (CFP) et sur la législation sectorielle, y compris le règlement 1 
.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil pourrait-il répondre aux questions suivantes:

1. Quels sont les principaux points du règlement faisant encore l’objet de débats au Conseil?

2. Étant donné que le règlement se fonde sur l’article 322, paragraphe 1, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, il est soumis à la procédure législative ordinaire. Sachant que 
l’article 15, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne prévoit que le Conseil européen «n’exerce 
pas de fonction législative», le Conseil peut-il confirmer que les conclusions du Conseil européen sur 
le CFP ne porteront pas sur le contenu matériel de la proposition, y compris sur des sujets tels que la 
procédure de décision à appliquer, dans la mesure où cela reviendrait clairement à empiéter sur les 
prérogatives législatives des colégislateurs?

3. Quand le Conseil entend-il entamer les négociations avec le Parlement?

Dépôt: 06/03/2020

Échéance: 07/06/2020

1 Voir la résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le CFP 2021-2027 et les ressources 
propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (texte adopté, P9_TA(2019)0032).


