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Révision du cadre financier pluriannuel (article 19
du règlement CFP)
Transfert de dotations non utilisées en 2014
À la suite du retard intervenu dans la conclusion de l'accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP)
pour la période 2014-2020, les différents actes juridiques fixant les règles d'exécution des Fonds
ont été adoptés bien plus tard que prévu, ce qui a provoqué des retards dans la programmation. La
révision du CFP et l'adoption du projet de budget rectificatif no 2 sont des étapes incontournables
pour parvenir à la mise en œuvre pleine et entière des programmes pour lesquels les dotations
n'ont pas été utilisées en 2014. Les engagements correspondants, qui concernent plus de
300 programmes opérationnels (soit 47 % de l'ensemble des programmes opérationnels) doivent
être reprogrammés en conséquence sur les exercices suivants. Les 28 États membres sont
concernés.

Objet de la révision
Le total des dotations qui n'ont pu être ni engagées en 2014 ni reportées à 2015 s'élève à la somme –
considérable – de plus de 21 milliards d'EUR en prix courants, soit près de 15 % du budget pour 2014. La

révision du CFP et l'adoption du budget rectificatif no 2 sont nécessaires pour garantir l'engagement
budgétaire et le paiement du préfinancement initial pour les programmes ayant subi un retard. Les
programmes concernés relèvent des Fonds structurels et d'investissement européens, ainsi que
d'instruments de l'espace de sécurité, de liberté et de justice, tel que détaillé dans le tableau ci-dessous. La
révision du CFP permet concrètement de conserver des ressources non engagées pour les utiliser durant
l'exercice 2015 et au-delà.

(prix courants, en EUR)

Fonds
Montant à transférer

(article 19 du
règlement CFP)

Fonds social européen 1 765 956 889
Initiative pour l'emploi des jeunes 97 409 219
Fonds de cohésion 1 826 702 791
Fonds européen de développement régional – régions plus et moins développées, en transition, à faible
densité de population

7 172 685 391

Fonds européen de développement régional – coopération territoriale 309 951 374
Fonds européen de développement régional – contribution à l'IAP pour la coopération territoriale 12 013 672
Fonds européen de développement régional – contribution à l'IEV pour la coopération territoriale 31 467 990
Sous-total rubrique 1b 11 216 187 326
Développement rural 8 705 326 059
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 740 724 593
Sous-total rubrique 2 9 446 050 652
Fonds "Asile, migration et intégration" 172 712 858
Fonds pour la sécurité intérieure 269 606 238
Sous-total rubrique 3 442 319 096
Total 21 104 557 074
Source: COM(2015)15, p. 4.
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Le 20 janvier 2015, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement. Le 1er avril, la
commission des budgets du Parlement européen a adopté une recommandation, préparée par les rapporteurs
Jan Olbrycht (PPE, Pologne) et Isabelle Thomas (S&D, France), approuvant le projet de règlement du Conseil
modifiant le règlement CFP no 1311/2013. Le vote en séance plénière est prévu pour le 15 avril. Le vote du projet
de budget rectificatif no 2/2015 est prévu pour la session d'avril II (rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial, S&D,
Espagne).
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