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Lecture par le Parlement du projet de budget
2021 de l'Union européenne

Au cours de la période de session de novembre I, le Parlement européen devrait décider des amendements à la
position du Conseil sur le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2021. Le Parlement prépare
actuellement sa lecture dans la situation extraordinaire d’absence d’accord sur le prochain cadre financier
pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027 et dans le contexte des lourdes conséquences de la crise du
coronavirus. Le rapport de la commission des budgets annule de nombreuses réductions proposées par le
Conseil. En outre, il propose une augmentation considérable des contributions du budget 2021 aux priorités du
Parlement, en particulier les 15 programmes phares de l’Union, conformément aux négociations en cours sur le
CFP.

La procédure budgétaire 2021
Le 27 juillet 2020, la Commission a publié son projet de budget général de l’UE pour 2021, le premier à
s’inscrire dans le nouveau CFP pour la période 2021-2027. Le projet prévoit un montant de 166,7 milliards
d'euros en crédits d'engagement et de 163,5 milliards d'euros en crédits de paiement. L’instrument de
l’Union pour la relance après la crise du coronavirus, Next Generation EU, est appelé à renforcer plusieurs
programmes de l’Union à travers la proposition d’un montant supplémentaire de 211 milliards d’euros en
engagements en tant que recettes affectées au budget 2021. Faute d’accord sur le nouveau CFP, la
Commission a fondé le projet de budget annuel sur sa propre proposition de CFP, mise à jour le
27 mai 2020. Le 29 septembre 2020, le Conseil a adopté sa lecture du projet de budget, qui propose de
réduire les engagements à 162,9 milliards d’euros (-2,3 % sur le projet de budget) et d’augmenter les
paiements pour les porter à 164,8 milliards d’euros (+ 0,8 %), afin de couvrir les conséquences d’une hausse
du taux de préfinancement des programmes relatifs à la période 2014-2020. Le Conseil a annoncé sa lecture
comme une «traduction technique» de la position du Conseil européen du 17 au 21 juillet sur le CFP. Le
Conseil explique que sa lecture ne sera affinée qu’une fois que le CFP aura été approuvé et que la
Commission aura publié sa lettre rectificative au projet de budget 2021, reflétant le CFP convenu.

Les priorités du Parlement pour le budget 2021 de l’Union
Le 14 octobre, la commission des budgets (BUDG) du Parlement européen a adopté ses amendements
budgétaires à la position du Conseil. Le 28 octobre, la commission BUDG a voté sur un rapport expliquant
les choix du Parlement Le rapport confirme les priorités du Parlement, mentionnées dans la résolution du
Parlement du 19 juin 2020 sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, en particulier
l’atténuation des effets de la pandémie de coronavirus et le soutien à la relance sur la base du pacte vert
pour l’Europe et de la transformation numérique. La commission BUDG s’oppose à la plupart des réductions
du Conseil. De plus, elle augmente la proposition initiale de la Commission de plus de 15 milliards d’euros
en engagements, en la portant à près de 182 milliards d’euros. Le rapport propose de débloquer un
montant supplémentaire de 1,636 milliards d’euros en crédits d’engagement pour la recherche, en
réutilisant les engagements non dépensés conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement
financier. Le rapport évoque la résolution du Parlement du 16 septembre 2020, selon laquelle, à partir de
2021, de nouvelles ressources propres devraient être introduites, ce qui constitue une exigence essentielle
des négociations sur le CFP. En outre, conformément à la position de négociation du Parlement sur le CFP,
le rapport propose d’augmenter de 14 milliards d’euros la dotation allouée aux 15 programmes phares de
l’Union. Il plaide également en faveur d’une nomenclature budgétaire plus détaillée permettant un rôle
plus important de l’autorité budgétaire et un contrôle plus transparent de l’utilisation des fonds.
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Les prochaines étapes de la procédure: Le Président du Parlement, en accord avec le Président du Conseil,
convoquera une réunion du comité de conciliation. La période de conciliation de 21 jours durera jusqu’au
7 décembre 2020, la première réunion étant prévue pour le 19 novembre.

Procédure budgétaire: 2020/1998(BUD); commission compétente au fond: BUDG; rapporteurs: Pierre Larrouturou
(S&D, France) Section III – Commission européenne, et Olivier Chastel (Renew, Belgique) autres sections.
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