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Biographie 

Née en 1953, Kristalina Georgieva a étudié et 
enseigné à l'université d'économie nationale 
et mondiale de Sofia. Elle a rejoint la Banque 
mondiale en 1993, où elle a été directrice 
pour la Russie (2004-07) puis un des vice-
présidents de la Banque à partir de 2008 
jusque fin 2009. Elle est commissaire 
européenne chargée de la coopération 
internationale, de l'aide humanitaire et de la 
réaction aux crises dans la Commission 
sortante.  

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique  

Le commissaire pour le budget européen  est appelé à garantir que les deux branches 
de l'autorité budgétaire dotent l'Union européenne ("l'Union") des ressources 
financières nécessaires pour mener à bien ses nombreuses politiques et atteindre les 
objectifs y relatifs. Cela consiste notamment à assurer le bon fonctionnement de la 
procédure budgétaire annuelle et à fixer le cadre financier pluriannuel (CFP), instrument 
juridiquement contraignant de planification qui fixe les ressources maximales 
(«plafond») pour chaque grande catégorie («rubrique») des dépenses de l'Union pour 
une période d'au moins cinq ans, et prévoit les dispositions de suivi de la procédure 
budgétaire. 

Parmi les autres missions figurent notamment la gestion des règles qui régissent le 
budget de l'Union (par exemple, par des propositions de modification du règlement 
financier), la promotion d'une bonne gestion financière des fonds de l'Union, le 
renforcement de la lutte contre la fraude  au budget, par le biais de l'Office européen de 
lutte anti-fraude (OLAF), la préparation des comptes annuels de l'Union, la rédaction 
des rapports sur l'exécution du budget et l'élaboration de la contribution de la 
Commission européenne ("la Commission") à la procédure de décharge budgétaire, 
procédure annuelle garantissant le contrôle démocratique ex post au niveau politique 
de l'utilisation du budget de l'Union. Durant les deux mandats de M. Barroso deux 
commissaires étaient chargés respectivement du budget et du contrôle budgétaire, 
deux tâches qui sont désormais réunies dans un seul et même portefeuille par le 
président élu de la nouvelle Commission, M. Juncker.  Entre aussi dans ce  portefeuille  
la politique du personnel de la Commission devant garantir que la répartition des 
ressources humaines corresponde aux priorités de la nouvelle Commission. 

Par rapport aux budgets nationaux, le budget annuel de l'Union est relativement 
modeste puisqu'il s'élève à environ 1 % du produit national brut (PNB) des États 
membres, soit quelque 2 % du total des dépenses publiques de l'Union. Cependant, ce 
budget peut représenter une source importante de ressources pour les investissements, 
pour certains pays en particulier. C'est le cas par exemple des États membres d'Europe 
centrale et orientale, pour lesquels l'indicateur approximatif des transferts nets, que 
donnent les soldes budgétaires opérationnels, montre des excédents annuels positifs 
correspondant dans la plupart des cas à un pourcentage compris entre 2,1 % et 4,8 % de 
leurs PNB en 2012.  

Les cinq grandes rubriques de dépenses de l'Union sont, au titre du CFP pour la 
période 2014-2020:  

 une croissance intelligente et inclusive, dont les ressources, plafonnées 
à 450,7 milliards d'euros, représentent 47 % du CFP; les trois quarts de ces fonds 
sont affectés à la politique de cohésion; parmi les autres mesures et 
programmes, on trouve la recherche et l'innovation, les infrastructures, 
Erasmus, l'espace et les PME;  

 une croissance durable : les ressources naturelles; le total des ressources est fixé 
à 373,1 milliards d'euros (38,9 % du CFP), dont 75 % sont affectés aux dépenses 
relatives au marché et aux paiements directs dans le secteur agricole; parmi les 
autres domaines figurent notamment le développement rural ainsi que 
l'environnement et la lutte contre le changement climatique;  
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 la sécurité et la citoyenneté; 15,6 milliards d'euros (1,6 % du CFP) sont 
disponibles pour les programmes de cette rubrique (par exemple, la sécurité 
intérieure, l'asile et la migration ainsi que la sécurité alimentaire).  

 l'Europe dans le monde; le montant de l'enveloppe consacrée aux activités 
menées dans le domaine des relations extérieures s'élève à un maximum de 
58,7 milliards d'euros (6,1 % du CFP);  

 l'administration: le plafond pour cette rubrique est de 61,6 milliards d'euros 
(6,4 %).  

De nombreux observateurs considèrent le budget de l'Union comme modeste eu égard à son 
influence dans l'économie. La Commission estime toutefois que le rôle du budget dans la 
relance économique ne saurait être sous-estimé, dans la mesure où, de par sa nature et sa 
fonction, il diffère des budgets nationaux puisqu'il est avant tout consacré à l'investissement et 
se focalise sur des mesures ayant une valeur ajoutée. En outre, les ressources de l'Union sont 
généralement associées à d'autres ressources publiques et/ou privées, l'ensemble étant 
supérieur à la seule contribution européenne. Le CFP pour la période 2014-2020 met l'accent 
sur la croissance durable, l'emploi et la compétitivité, conformément aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Certains observateurs et parties intéressées font cependant valoir que 
le budget de l'Union devrait être augmenté voire réformé pour qu'il ait une réelle influence sur 
l'emploi et l'économie. La révision du CFP de 2016 peut représenter une occasion d'apporter 
des modifications dans ce sens. 

Faits nouveaux durant la dernière législature 

Au début de la septième législature (2009-14), l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
(décembre 2009) a introduit des modifications substantielles aux dispositions 
financières de l'Union.  

Le passage à de nouvelles règles, qui comprend une lecture unique au cours de la 
procédure budgétaire annuelle, a été étayé par un accord initial entre le Parlement 
européen ("Parlement"), le Conseil et la Commission sur les mesures transitoires 
applicables à la procédure budgétaire puis par des négociations qui ont abouti à 
l'adoption du nouveau règlement financier sur l'établissement et l'exécution du budget 
de l'Union. 

Le nouveau règlement financier, adopté en octobre 2012 et applicable depuis 
le 1er janvier 2013, a été décidé conjointement par le Parlement et le Conseil tandis 
qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la réglementation financière était 
adoptée par un règlement du Conseil. Le Parlement a ainsi saisi l'occasion de demander 
une révision plus poussée de la réglementation financière, au-delà des dispositions 
strictement relatives au traité de Lisbonne. Les modifications qui ont été décidées ont 
pour but d'améliorer l'accès au financement de l'Union (par exemple, grâce une 
simplification des procédures administratives et à un système de subvention axé 
davantage sur les résultats que sur le remboursement des déclarations de dépenses), de 
renforcer la responsabilité  des organismes chargés de la gestion des fonds de l'Union, y 
compris les autorités des États membres, et de renforcer l'efficacité des fonds de 
l'Union grâce à des mécanismes de financements innovants (par exemple, de nouveaux 
types de partenariats public-privé et, en matière de politique externe, la possibilité de 
créer des fonds fiduciaires regroupant les ressources de l'Union et d'autres donateurs).    
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Le nouveau CFP pour la période 2014-2020, que  le traité de Lisbonne a fait passer du 
statut d'accord interinstitutionnel à celui de règlement du Conseil, a été un sujet majeur 
de la dernière législature. Suite à la proposition de la Commission de juin 2011, le 
Conseil européen a décidé, en février 2013, de réduire la plupart des montants des 
rubriques et de fixer le plafond des crédits d'engagement à 959,9 milliards d'euros 
(soit 1 % du PNB de l'Union, contre 1,12 % dans le CFP précédent) et celui des crédits de 
paiements à 908,4 milliards d'euros (0,95 % du PNB). Ces deux montants (en prix de 
2011) diffèrent car les engagements sont des promesses juridiques d'apporter les fonds 
dès lors que les conditions prévues sont remplies et ne donnent donc pas 
nécessairement lieu aux paiements durant le même exercice. En mars 2013, le 
Parlement n'a pas accepté les conclusions du Conseil européen, estimant que des 
améliorations devaient être apportées. Après des mois d'intenses négociations, un 
accord politique a finalement été trouvé le 27 juin 2013 entre le Parlement et le Conseil 
sur le CFP et l'accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière. L'accord ne modifie pas le montant des ressources fixé par le 
Conseil européen mais intègre plusieurs changements demandés par le Parlement, qui 
souhaitait donner davantage de souplesse au CFP afin d'encourager la pleine utilisation 
des fonds disponibles ainsi que le réexamen et la révision du CFP en 2016. Une fois 
remplies les conditions posées par le Parlement sur l'adoption de budgets modificatifs 
en vue de paiements supplémentaires, sur un accord politique relatif aux bases 
juridiques des programmes pluriannuels et sur la constitution d'un groupe de haut 
niveau sur le mode de financement de l'Union ("ressources propres"), le Parlement a 
approuvé le CFP pour la période 2014-2020, de sorte que le Conseil a pu 
l'adopter le 2 décembre 2013. 

La condition relative aux paiements porte sur un problème récurrent que l'on observe 
dans les budgets annuels de l'Union depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne: 
une sous-budgétisation systématique des crédits de paiement durant la procédure 
budgétaire annuelle, qui ne permet pas à l'Union de s'acquitter dans les délais d'un 
nombre de factures de plus en plus grand. Le problème est dû aux réductions que le 
Conseil, en période d'assainissement des finances publiques, a régulièrement opérées 
dans les crédits de paiement que la Commission jugeait nécessaires au regard des 
obligations prises par l'Union, remplaçant les montants estimés par la Commission par 
des objectifs absolus. Ces trois dernières années, le Parlement n'a eu de cesse de 
condamner cette approche et a réussi à améliorer la situation grâce à l'accord de 2014 
sur le budget 

Le traité de Lisbonne prévoit un nouvel outil pour la décharge budgétaire: un rapport 
d'évaluation des résultats obtenus grâce aux fonds de l'Union. Cet outil pourrait mettre 
davantage l'accent sur le suivi des objectifs (performance), à côté des aspects de 
vérification de l'exécution du budget de l'Union selon les règles (légalité et régularité). 

Quant à la lutte contre la fraude, le Parlement et le Conseil ont convenu d'une réforme 
de l'OLAF en 2013. Les objectifs sont de renforcer les garanties de procédure dans les 
enquêtes, de préciser les rôles et responsabilités de l'OLAF et de son comité de 
surveillance, et d'intensifier la coopération entre l'OLAF et les pouvoirs publics des États 
membres. En juin 2014, la Commission a présenté une proposition visant à renforcer 
davantage les garanties de procédure. 

Dans le domaine des ressources humaines, le statut des fonctionnaires de l'Union a été 
récemment modifié, répondant ainsi aux demandes de nombreux États membres de 
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réduire les dépenses administratives de l'Union. Les modifications portent notamment 
sur les carrières, l'augmentation du temps de travail, le recul de l'âge de départ à la 
retraite et l'obligation, pour chaque institution, organe ou agence de l'Union, de réduire 
les effectifs de 5 % entre 2013 et 2017 (ou en moyenne 1 % par an). 

Parlement européen  

Le Parlement est l'une des deux branches de l'autorité budgétaire mais ses prérogatives 
varient selon les domaines. Il a de facto un pouvoir de codécision dans la procédure 
budgétaire annuelle et donne ou non son approbation au CFP alors qu'il est simplement 
consulté sur le système des ressources propres (à l'exception des mesures d'exécution, 
soumises à son approbation). Certains observateurs font remarquer que l'asymétrie 
entre le volet des dépenses et celui des recettes budgétaires, pourrait exacerber les 
divergences de vues entre le Parlement et le Conseil, l'autre branche de l'autorité 
budgétaire. La procédure législative ordinaire s'applique à l'adoption de la 
réglementation financière et des mesures anti-fraude. 

Ces dernières décennies, le Parlement a pu faire usage de ses prérogatives budgétaires 
en matière de dépenses pour influer sur les priorités et stimuler d'importantes 
réformes dans d'autres domaines. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 
Parlement n'a plus le dernier mot sur certains aspects du budget (les dépenses dites 
non obligatoires) mais est codécideur pour l'ensemble du budget. Certains analystes 
estiment qu'en pratique, le pouvoir du Parlement s'est réduit dans ce domaine. 

Les négociations du CFP pour la période 2014-2020 ayant été menées en période 
d'austérité dans les États membres, le Parlement s'est montré préoccupé par la 
possibilité de voir l'Union ne pas disposer des ressources suffisantes pour remplir ses 
objectifs en raison des plafonds fixés par le Conseil européen. Le Parlement a par 
ailleurs souligné l'importance d'éléments qualitatifs, qu'il est parvenu à inclure dans 
l'accord, tels que l'examen à mi-parcours qui devrait conduire à une révision du CFP et à 
davantage de souplesse dans l'utilisation de l'outil de planification pluriannuelle des 
paiements et des engagements. L'utilisation de cet outil devrait être assouplie grâce à 
une panoplie d'instruments spécifiques conçus pour faire face à des évènements 
imprévus et opérer des transferts entre les catégories de dépenses et d'un exercice à 
l'autre.  

Pour ce qui est des recettes budgétaires, le Parlement n'a qu'une influence limitée. Il 
défend depuis longtemps une refonte du système des ressources propres, jugeant que 
le système actuel souffre de plusieurs défauts, à savoir son caractère complexe, son 
manque d'autonomie financière (contrairement à l'esprit du traité) et de transparence. 
Au cours des négociations du CFP, les États membres n'ont accepté que quelques 
modifications du système, dont la réforme requiert  l'unanimité. Le Parlement a 
toutefois obtenu l'accord pour constituer un groupe de haut niveau chargé de mener un 
examen global du système susceptible d'ouvrir la voie à de nouvelles propositions de 
réforme que présenterait la Commission en 2016.  

Lors de la procédure de décharge budgétaire, le Parlement décide, sur 
recommandation non contraignante du Conseil, d'accorder ou non sa décharge à la 
Commission pour l'exécution du budget. Cette procédure s'est révélée être un outil 
puissant qui a influé sur l'élaboration du système budgétaire de l'Union tout en 
augmentant le poids politique du Parlement.  
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Base juridique et compétences du Parlement 

L'organisation financière de l'Union est détaillée au titre II de la sixième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union (TFUE), qui contient, entre autres, des dispositions sur  les 
ressources propres de l'Union (article 311), le cadre financier pluriannuel (article 312), le 
budget annuel de l'Union (articles 313 à 316), l'exécution du budget et la décharge 
(articles 317à 319), le règlement financier (article 322), la lutte contre la fraude (article 325). 
Les pouvoirs du Parlement varient selon les domaines (voir ci-dessus). 

Priorités et enjeux 

Le vice-président qui occupera ce portefeuille devra veiller à ce que les ressources 
budgétaires et humaines correspondent aux priorités politiques de la Commission, en 
passant au crible toutes les initiatives de celle-ci en ce qui concerne leurs retombées sur 
les ressources et en orientant les travaux de tous les commissaires en conséquence. Il 
pourrait s'ensuivre que les directions générales de la Commission soient réorganisées 
puisque leurs missions devront être accomplies dans le respect de la baisse des effectifs 
de 5 % dans chaque institution, organe et agence entre 2013 et 2017. Quant au 
personnel, la lettre de mission à la vice-présidente candidate met également l'accent 
sur l'égalité des sexes et fixe un objectif de 40 % de femmes à des postes 
d'encadrement intermédiaire et supérieur à la Commission avant la fin du mandat. 

Dans ses orientations politiques, le Président élu de la Commission, Jean-Claude 
Juncker, a déclaré que le réexamen du CFP en 2016 devrait être l'occasion de focaliser 
encore plus le budget européen sur l'emploi, la croissance et la compétitivité.  Il entend 
en outre augmenter l'impact du budget de l'Union et promouvoir son rôle de catalyseur 
d'investissements supplémentaires privés et publics dans l'économie réelle, y compris 
en développant davantage les  instruments financiers.  

La phase pilote de l'initiative "Emprunts obligataires pour le financement de projets", 
approuvée par le Parlement et le Conseil en 2012, est un exemple récent d'instrument 
financier innovant pour l'exécution du budget de l'Union. Cet instrument a pour but 
d'attirer des fonds d'investisseurs institutionnels pour alimenter des grands projets 
d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie et des 
télécommunications. La contribution du budget européen consacrée à cette phase 
pilote a été plafonnée à 230 millions d'euros. Or, selon des estimations de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), qui est chargée de son exécution, l'initiative 
pourrait attirer au total plus de 4 milliards d'euros d'investissements. Suite à une 
évaluation finale de la phase pilote en 2015, la Commission devrait proposer tous les 
changements nécessaires  à l'instrument, dont on attend un usage accru dans le cadre 
du CFP pour la période 2014-2020 et notamment du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe.  

Des propositions de réforme du système des ressources propres pourraient être 
présentées en 2016, lorsque le CFP sera réexaminé, suite aux travaux du groupe de haut 
niveau chargé de cette question. Des modifications au système de ressources propres et 
au CFP sont souvent considérées essentielles pour permettre des réformes 
supplémentaires du budget de l'Union. Toutefois, le processus de décision constitue un 
obstacle important dans les deux domaines, car les États membres décident à 
l'unanimité et le risque de véto existe.  
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Un défi supplémentaire qui s'annonce déjà est l'arriéré des demandes de paiement.  
Dans le cadre de l'accord sur le budget 2014, le Parlement a réussi à élever le niveau des 
crédits de paiement. Toutefois, au début de cette année, des tensions sont à nouveau 
apparues en ce qui concerne les paiements dans la plupart des domaines politiques, 
dont la cohésion sociale, l'aide humanitaire et la recherche. Ces problèmes résultent de 
plusieurs facteurs: des demandes de paiement traditionnellement plus élevées après la 
fin d'une période de programmation, le CFP 2007-2013 ayant pris fin l'année dernière, 
la nécessité de préfinancer de nouveaux programmes pour 2014-2020 afin d'assurer 
leur lancement en temps utile et des plafonds de paiements réduits dans le cadre du 
CFP 2014-2020. Les instruments de flexibilité contenus dans le nouveau CFP devraient 
contribuer, du moins en partie, à faire face à cette situation.   

Dans certains cas, le recours aux mesures de flexibilité contenues dans le CFP pourrait 
se transformer en source potentielle de frictions entre le Parlement et le Conseil si, par 
exemple, leur interprétation différait quant aux règles régissant ces instruments ou si 
les deux branches de l'autorité budgétaire ne s'accordaient pas sur l'utilisation de ces 
instruments. 

Un domaine couvert  par les mesures de flexibilité du CFP est celui de la croissance et 
de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. La part non utilisée des plafonds 
d'engagement pour 2014-2017 servira de réserve pour des dépenses supplémentaires 
dans ces domaines en 2016-2020. Le Parlement et le Conseil peuvent décider de 
recourir à cette réserve intégralement ou partiellement à travers la procédure 
budgétaire. En permettant des transferts d'un exercice financier à un autre et d'une 
catégorie de dépenses à une autre, cette clause contribue à la pleine utilisation des 
ressources établies par le Conseil européen pour 2014-2020. 

Quant aux ressources budgétaires allouées aux différents domaines d'action, les lignes 
directrices politiques du Président élu de la Commission se réfèrent spécifiquement à 
Frontex, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures de l'Union. Selon ces lignes directrices, ses ressources doivent 
être renforcées, puisque son budget annuel de 90 millions d'euros est insuffisant pour 
mener à bien sa mission de protection des frontières communes de l'Europe. En ce qui 
concerne le domaine de la migration et des frontières, et dans un contexte d'instabilité 
grandissante dans les pays voisins de l'Union et d'un nombre croissant de tragédies liées 
à la migration, l'actuelle présidence italienne du Conseil et la Commission travaillent au 
lancement d'une nouvelle opération par Frontex. En août 2014, la commissaire chargée 
des affaires intérieures, Cecilia Malmström, a déclaré qu'une réaffectation des 
ressources du budget de Frontex serait examinée pour financer la nouvelle opération, 
tout en demandant la participation et la contribution de tous les États membres. 

Dans son "programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement 
démocratique", le Président élu Jean-Claude Juncker a également évoqué la possibilité 
de la création d'une "capacité budgétaire pour la zone euro" spécifique, lors des 
discussions sur l'approfondissement de l'union économique et monétaire (UEM). 
En 2012, des documents stratégiques de l'Union prévoyaient deux fonctions principales 
pour cette capacité budgétaire: épauler les programmes de réformes structurelles ainsi 
qu'atténuer les chocs macroéconomiques qui ne surviennent que dans une partie des 
pays de la zone euro. Si cette idée devait se concrétiser davantage, les relations entre la 
capacité budgétaire de la zone euro et le budget de l'Union devraient être définies. Lors 
de l'adoption de l'accord politique sur le CFP 2014-2020, le Parlement a estimé que tout 
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budget de la zone euro éventuel devrait être soit intégré, soit annexé au budget de 
l'Union, rappelant que l'unité et la transparence du budget étaient l'une des principales 
priorités du Parlement. 

Un point qui fait l'objet de débats au lendemain de la crise de l'euro est de savoir 
comment garantir le contrôle démocratique des instruments financiers créés hors du 
cadre institutionnel de l'Union, et qui par conséquent ne sont pas soumis à la 
procédure de décharge. Mettre l'accent de  la décharge sur la réalisation des objectifs 
des politiques constitue également un défi, auquel la volonté du Président élu de 
renforcer l'élaboration de budgets axée sur les performances pourrait être liée.  

Dans une perspective à long terme, mais avec des conséquences possibles pour la 
révision du CFP en 2016, le portefeuille comprendra la préparation de la proposition 
pour le prochain CFP, étant donné que les négociations dans ce domaine ont toujours 
été longues (pour le CFP 2014-2020, environ deux ans et demi se sont écoulés entre la 
proposition initiale de la Commission et l'adoption finale par le Conseil). Ce pourrait être 
l'occasion de promouvoir un meilleur alignement de la durée du CFP avec les cycles 
politiques des institutions de l'Union. Dans une résolution de 2011 exprimant sa 
position sur les priorités de l'Union après 2013, le Parlement a estimé qu'un CFP d'une 
durée de sept ans était une formule transitoire jusqu'en 2020, réitérant sa conviction 
qu'un CFP d'une durée de cinq ans aligné sur les mandats de la Commission et du 
Parlement renforcerait la responsabilité démocratique.  

Une autre idée de longue date qui pourrait présenter de l'intérêt en vue de la 
préparation du prochain CFP serait l'intégration du Fonds européen de développement 
(FED) dans le budget de l'Union (ou "budgétisation"). Actuellement, ce fonds 
intergouvernemental qui finance la coopération au développement dans les États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les pays et territoires d'outre-mer 
(PTOM) de l'Union, représente une exception au principe d'unité budgétaire. En 2011, la 
Commission a fixé l'année 2021 comme étant la date butoir pour la budgétisation du 
FED, ce qui suppose la présentation de propositions pertinentes durant le mandat de la 
nouvelle Commission. Le Parlement a appuyé la budgétisation dans de nombreuses 
résolutions, mais cela demande l'unanimité de la part des États membres.     

Pour en savoir plus 
Programmation financière et budget, Commission européenne (site internet). 

La procédure budgétaire, Fiches techniques sur l'UE / Parlement européen, 2014. 
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