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CETTE COMMUNICATION INFORME LE PARLEMENT SUR LES SUITES QUE LA 

COMMISSION A DONNÉES AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR CELUI-CI SUR SES 

PROPOSITIONS LÉGISLATIVES AU COURS DE LA SESSION DU MOIS DE JUIN 2020. 

DANS LA DEUXIÈME PARTIE, LA COMMISSION DRESSE LA LISTE D’UN CERTAIN 

NOMBRE DE RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT 

AU COURS DES MÊMES SESSIONS PLÉNIÈRES AUXQUELLES ELLE N’ENTEND PAS 

DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE EN JUSTIFIANT LES RAISONS. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements 

(UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en 

réponse à la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: Jonas FERNÁNDEZ (S&D/ES) 

2. Numéros de référence: 2020/0066(COD)/A9-0113/2020/P9_TA-PROV(2020)0157 

3. Date d'adoption de la résolution: 18 juin 2020 

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et 

monétaires (ECON) 

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 

nº 1305/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir un soutien 

temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction à la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: Norbert LINZ (PPE/DE) 

2. Numéros de référence: 2020/0075(COD)/P9_TA-PROV(2020)0171 

3. Date d'adoption de la résolution: 19 juin 2020 

4. Base juridique: article 42 et article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’agriculture et du 

développement rural (AGRI) 

6. Position de la Commission: la Commission accepte certains amendements. 

La position de la Commission sur les amendements proposés par le Parlement européen est la 

suivante: 

Le Parlement européen propose de préciser, au considérant 3, que la mesure proposée devrait 

permettre aux États membres d’utiliser les fonds disponibles dans le cadre de leurs 

programmes de développement rural existants afin de soutenir les agriculteurs et les petites et 

moyennes entreprises (PME) particulièrement touchés par la crise. Cet amendement peut 

être accepté. 

Le Parlement européen propose de prolonger de 6 mois (du 31 décembre 2020 au 

30 juin 2021) le délai prévu pour les paiements que les États membres doivent effectuer en 

faveur des bénéficiaires. Cette prolongation s'accompagnerait d'une limitation afin que la 

décision de subvention soit prise d'ici à la fin de cette année (ce qui était le délai initialement 

proposé pour les paiements aux bénéficiaires). Cet amendement peut être accepté. 

Le Parlement européen propose de relever le montant maximum du paiement forfaitaire aux 

agriculteurs (de 5 000 EUR à 7 000 EUR). Cette augmentation serait limitée en ce qui 

concerne tant le montant que les bénéficiaires [seulement pour les agriculteurs, le seuil fixé 

pour les petites et moyennes entreprises (PME) ne serait pas modifié]. Cet amendement peut 

être accepté. 

Le Parlement européen propose d’augmenter (de 1 % à 2 %) le pourcentage maximal de 

l’enveloppe Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) pour chaque 

programme de développement rural que les États membres peuvent utiliser pour cette mesure 

dans le cadre de leur programme. La Commission s’oppose à cet amendement. L'incidence 

supplémentaire sur le niveau des crédits de paiement en 2021 pourrait nuire aux négociations 

toujours en cours sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et compromettre les autres objectifs 

des programmes de développement rural. 
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PROCÉDURE LÉGISLATIVE SPÉCIALE – Consultation 

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de 

directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin 

urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans 

le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 

1. Rapporteur: sans objet. 

2. Numéros de référence: 2020/0081(CNS)/P9_TA-PROV(2020)0170 

3. Date d'adoption de la résolution: 19 juin 2020 

4. Base juridique: articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne 

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et 

monétaires (ECON) 

6. Position de la Commission: la Commission rejette les amendements. 

En ce qui concerne la référence à la lutte contre l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la 

planification fiscale agressive grâce à l’échange d’informations entre les administrations 

fiscales (considérant 5), la Commission, bien qu’elle puisse accepter cet amendement dans 

l’esprit, estime en l’espèce que le report n'aurait pas pour effet de nuire aux efforts déployés 

pour lutter contre l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et la planification fiscale agressive. Le 

report ne fait que prolonger le délai imparti pour s'acquitter des obligations en matière de 

déclaration et d’échange d'informations sans remettre en cause la nature et le contenu de ces 

obligations. Toutes les informations devant être communiquées et/ou échangées pendant la 

période de report devront l’être avant la fin de cette période. 

En ce qui concerne les amendements proposés visant à supprimer la possibilité d’une 

prolongation de la période de report (considérant 6 et article 27 ter), la Commission 

estime que cette possibilité constitue une réponse adaptée à l’incertitude qui entoure 

actuellement l’évolution de la pandémie de COVID-19, qui pourrait entraîner de nouvelles 

difficultés. 

S’agissant de l’amendement proposé visant à supprimer l’exercice de la délégation par la 

Commission (article 27 quater), la Commission considère qu’à partir du moment où la 

possibilité de prolonger la période de report est maintenue, il convient de préciser les 

modalités pour adopter cette prolongation (comme prévu aux articles 27 ter et 27 quater). La 

Commission estime toutefois qu’une décision d’exécution est un instrument qui convient pour 

prévoir une prolongation facultative de la période de report. Au cours de la procédure 

d’adoption au Conseil, la Commission a déclaré qu’elle déplorait le recours à une mesure 

d’exécution du Conseil au lieu d’une mesure de la Commission. Elle ne s’est néanmoins pas 

opposée à la proposition car celle-ci maintenait la prérogative exclusive de l’initiative pour la 

Commission et ne modifiait pas l'acte juridique quant au fond. 
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Deuxième partie  

Résolutions non législatives 
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LA COMMISSION ENTEND NE PAS DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE AUX 

RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES SUIVANTES, ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT 

EUROPÉEN AU COURS DE LA SESSION DE JUIN 2020 

 Recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue 

d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

[2020/2023(INI)] 

Rapporteurs: Kati PIRI, Christophe HANSEN 

PE: A9-0117/2020 

Date: 18 juin 2020 

Compétence: Ursula VON DER LEYEN 

 Secrétariat général 

Justification: la Commission ne fournira pas de réponse écrite à la résolution étant donné que 

M
me

 VON DER LEYEN, présidente de la Commission, M. ŠEFČOVIČ, vice-président de la 

Commission, et M. BARNIER, chef de la task force pour les relations avec le Royaume-Uni, 

ont déjà répondu aux demandes contenues dans la résolution lors du débat en plénière. 

 Résolution du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la position du Parlement 

européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe [2020/2657(RSP)] 

PE: B9-0170/2020 

Date: 18 juin 2020 

Compétence: Dubravka ŠUICA 

 Secrétariat général 

Justification: dans sa résolution, le Parlement demande au Conseil d’arrêter sa position et se 

félicite de la communication publiée le 15 janvier par la Commission pour indiquer sa 

position, qui n’a pas changé depuis. 

Par ailleurs, M
me

 ŠUICA, vice-présidente, est intervenue en séance plénière lors du débat du 

17 juin pour présenter la position de la Commission et a largement répondu à tous les points 

soulevés par le Parlement. 

C’est pourquoi la Commission ne fournira pas de réponse écrite à la résolution. 

 Résolution sur la loi de sécurité nationale adoptée pour Hong Kong par la République 

populaire de Chine et sur la nécessité pour l’Union de défendre la large autonomie de Hong 

Kong [2020/2665(RSP)] 

PE: B9-0169/2020 

Date: 19 juin 2020 

Compétence: Josep BORRELL 

 Service européen pour l’action extérieure 

Justification: la Commission ne pas donnera formellement suite aux demandes formulées 

dans la résolution étant donné que le haut représentant/vice-président, M. BORRELL, y a 

largement répondu en plénière. 
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		2020-08-04T14:40:09+0000




