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Orientations du Parlement pour le budget 2022
de l’Union: Section III – Commission européenne
Le budget 2022 de l’Union sera le deuxième budget relevant du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la
période 2021-2027. Il s’agit également de la deuxième année de mise en œuvre de l’instrument de l’Union
européenne pour la relance, prévue de 2021 à 2023. Le Parlement européen contribue à l’élaboration des
propositions pour le budget de l’Union européenne de l’année prochaine en adoptant ses «orientations». Le
projet d’orientations adopté par la commission des budgets le 17 mars 2021 présente les objectifs du Parlement
pour le budget 2022 de l’Union, en donnant la priorité absolue à la reprise après la crise du coronavirus. Le
Parlement devrait adopter ses orientations lors de la deuxième période de session de mars, avant l’adoption par
la Commission de sa proposition de projet de budget pour 2022, prévue pour la fin du printemps.

Contexte
Même si c’est à la Commission européenne qu’il incombe de proposer un projet de budget pour l’année à
venir, les deux branches de l’autorité budgétaire de l’Union (le Parlement européen et le Conseil) jouent
leur rôle en amont de la présentation du projet. Le Conseil a adopté le 16 février 2021 ses orientations pour
le budget 2022 de l’Union. Cette année, comme de coutume, le Parlement a lancé le débat budgétaire
annuel, les orientations devant être adoptées en mars.

Position du Parlement européen
La commission des budgets (BUDG) du Parlement a adopté son rapport le 17 mars 2021. Ce dernier
souligne la nécessité d’utiliser le budget de l’Union pour soutenir la reprise après la crise du coronavirus,
dans un contexte de perspectives incertaines de l’économie. Parallèlement, le budget 2022 de l’Union
devrait aider cette dernière à relever les défis posés par le changement numérique et la transition
numérique, tout en accordant une attention particulière à la jeune génération. Le budget 2022 devrait
contribuer à stimuler l’économie européenne, encourager des investissements durables et soutenir la
préservation de l’emploi et la création d’emplois de qualité. Le rapport met l’accent sur l’Union européenne
de la santé en vue de renforcer la résilience de l’Union en cas de crise sanitaire. Il fait en particulier référence
à la vaccination contre la COVID-19, à la prévention, au traitement et aux soins du cancer et au soutien aux
agences de l’Union dans le domaine de la santé. En outre, le rapport souligne l’importance de divers
politiques et programmes de l’Union en faveur de la relance. L’accent y est également mis sur l’importance
de la transition numérique et sur le rôle essentiel du budget de l’Union dans le pacte vert pour l’Europe. Par
ailleurs, une grande attention est portée à la sûreté et à la sécurité des citoyens européens et à la lutte
contre les menaces pour la sécurité. Le rapport traite de plusieurs questions transversales du budget 2022
de l’Union. Il demande que tout soit fait pour que l’ensemble des nouveaux programmes de l’Union soient
opérationnels en 2022. Il rappelle la nécessité d’un niveau suffisant de crédits de paiement dans le
budget 2022, couvrant à la fois les programmes récemment adoptés et l’achèvement du CFP précédent. Le
rapport demande une utilisation optimale de la flexibilité afin de renforcer les principaux programmes de
l’Union et de répondre de manière adéquate aux besoins urgents liés à la crise sanitaire de la COVID-19 et
au processus de relance. Le rapport réaffirme que l’instrument de l’Union européenne pour la relance
renforcera considérablement le budget de l’Union en 2022. Le Parlement y néanmoins exprime son
inquiétude face au retard pris par les opérations d’emprunt et de prêt prévues par cet instrument étant
donné que la nouvelle décision relative aux ressources propres, permettant ces opérations, n’est pas encore
entrée en vigueur. Le rapport souligne dès lors qu’il est urgent que les États membres ratifient cette
décision.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6250-2021-INIT/fr/pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640129
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640129
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0046_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-budgets-budg/file-european-union-recovery-instrument
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690519
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Les orientations telles qu’adoptées en séance plénière serviront de base de discussion à la délégation du
Parlement européen qui participera au premier trilogue budgétaire avec le Conseil et la Commission
européenne, prévu le 13 avril 2021.

Procédure budgétaire: 2020/2265(BUI); commission compétente au fond: BUDG; rapporteur: Karlo Ressler (PPE,
Croatie).
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