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SYNTHÈSE 

Contexte 

Depuis l’entrée en vigueur des perspectives financières 2007-2013 il y a dix ans, le budget de l’Union a 

énormément évolué. En 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) signé à 

Lisbonne est entré en vigueur. Il a profondément modifié les pouvoirs des institutions de l’Union 

européenne les unes par rapport aux autres en ce qui concerne les ressources propres (recettes pour 

le budget), le cadre financier pluriannuel (CFP), qui a remplacé les perspectives financières et prévoit 

les programmes de dépenses à moyen terme, ainsi que le budget annuel qui est approuvé dans ces 

limites. L’éclatement de la crise financière mondiale en 2008, suivie de la crise de la zone euro, a 

débouché sur des politiques d'austérité dans les États membres de l’Union européenne et mis le 

budget de l’Union sous pression. 

La présente analyse résume ces évolutions. La première partie du document présente une vue 

d’ensemble de la structure et des dépenses du budget. La deuxième partie explique quant à elle les 

évolutions qui sont intervenues à la suite de l’entrée en vigueur du traité FUE. L’analyse s’achève par 

un résumé des effets exercés sur le budget par les pressions politiques en faveur de l’austérité et la 

création d’instruments de stabilisation économique dans la zone euro. 

 

1. STRUCTURE ET DÉPENSES DU BUDGET 

Les dépenses de l’Union européenne (UE) reposent sur trois piliers: i) les ressources propres; ii) le CFP, 

et iii) le budget annuel. 

1.1. RESSOURCES PROPRES ET CORRECTIONS 

Les recettes ou ressources propres du budget de l’UE sont régies par l’article 311 du traité FUE qui 

dispose que les décisions relatives aux recettes doivent être prises par le Conseil statuant à l’unanimité, 

après consultation du Parlement européen et ratification par chaque État membre par l’intermédiaire, 

en règle générale, de son parlement national. La décision relative aux ressources propres actuelles a 

été arrêtée en 2014 et a pris effet en 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Il est prévu que les 

ressources atteignent au maximum 1,2 % du revenu national brut de l’Union (RNB) quoique, dans la 

pratique, elles s’élèvent plutôt à 1,0 % du RNB. Le financement provient d’abord du régime tarifaire 

extérieur de l’UE et d’un taux d’appel de 0,3 % du montant total de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

en vigueur dans chaque État membre. Des sommes plus modestes sont également prélevées sur les 

cotisations dans le secteur du sucre. Dans les faits, ces sources représentent au maximum 25 % des 

fonds nécessaires à l’UE par an (ou 0,25 % du RNB) alors que le pourcentage peut évoluer d’une année 

à l’autre. Les recettes restantes consistent en un montant qui se compose du RNB de chaque État 

membre. Dans le cadre du CFP 2014-2020, le niveau actuel des paiements doit atteindre 0,95 % du RNB.  
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À titre d’exemple, pour l’exercice 2015, le montant du financement obtenu via les ressources propres 

était de 146 milliards EUR tandis que la valeur des dépenses (paiements) s’élevait à 145 milliards EUR, 

ce qui a permis de dégager un léger excédent. 

Cependant, une série de corrections et de rabais existent pour réduire la contribution issue du RNB ou 

de la TVA de certains États membres prospères: 

i) Le rabais consenti au Royaume-Uni s’élève à 66 % de sa contribution nette (contribution 

du Royaume-Uni à laquelle est déduite la valeur des dépenses de l’UE dans le pays). Dans 

la pratique, ce montant est moindre car les valeurs du régime tarifaire extérieur et des 

cotisations dans le secteur du sucre sont exclues de ce calcul, au même titre que le 

pourcentage des dépenses de l’UE effectuées à l’extérieur de l’Union qui figurent à la 

rubrique 4 du budget (L’Europe dans le monde), ainsi que toutes les dépenses non 

agricoles effectuées dans les 13 États membres qui ont adhéré à l’Union européenne 

depuis 2004. La correction britannique est financée par tous les autres États membres 

proportionnellement à leur contribution à l’assiette de TVA de l’UE; 

ii) Le «rabais sur le rabais»: il s’agit d’une remise de 75 % appliquée aux contributions que 

l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède ont effectuées en faveur de la correction 

britannique; 

iii) Le montant forfaitaire des rabais annuels consentis de 2014 à 2020 aux Pays-Bas 

(695 millions EUR), à la Suède (185 millions EUR) et au Danemark (130 millions EUR); 

iv) Le taux d’appel sur la contribution basée sur la TVA effectuée par l’Allemagne, les Pays-Bas 

et la Suède est réduit de moitié pour passer de 0,30 % à 0,15 %. Dans le même temps, le 

taux d’appel de 0,30 % est diminué pour les États membres où les dépenses de 

consommation dépassent 50 % du RNB. 

La combinaison des quatre catégories de rabais renforce la tendance affichée par l’ensemble des États 

membres qui considèrent le budget comme un processus qui consiste à calculer un solde net: 

maximiser les dépenses ou les rabais en contrepartie de contributions, quel qu’en soit le montant. 

Examiner le principe du solde net figure au cœur des recommandations formulées dans le rapport du 

groupe de haut niveau sur les ressources propres (Monti et al., 2017). De nouvelles ressources propres 

en mesure de réduire le volume des transferts en pourcentage du RNB et de faire reculer les demandes 

de rabais pourraient être envisagées. Pour ce faire, les dépenses de l’Union européenne doivent 

démontrer qu’elles apportent une valeur ajoutée de par les effets multiplicateur, transfrontière ou de 

seuil qu’elles peuvent avoir, ou les économies d’échelle qu’elles offrent par rapport aux dépenses 

nationales. 

1.2. ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS 

Les dépenses de l’Union européenne se répartissent en engagements et en paiements. La différence 

entre les engagements et les paiements est appelée RAL (reste à liquider). Les engagements 
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représentent la limite supérieure jusqu’à laquelle l’Union s’engage dans des programmes de dépenses; 

ils sont assimilables en quelque sorte à une monnaie virtuelle. Une partie des paiements est libérée au 

début d’un projet, en règle générale très rapidement dans le cas de dépenses agricoles ou 

administratives qui ne nécessitent pas de cofinancement. À l’issue du projet, le reliquat des paiements 

est libéré si le bénéficiaire a respecté les conditions requises. Certains paiements honorent des 

engagements pris plusieurs années auparavant et, dans bien des cas, il subsiste une sous-exécution 

des paiements lorsqu’un bénéficiaire n’a pas pleinement mis en œuvre un programme approuvé, ce 

qui, par conséquent, fait augmenter le RAL. 

 

1.3. CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 

Le CFP (article 312 du traité FUE) fixe la partie du budget de l’UE consacrée aux dépenses, même s’il 

s’agit, plutôt que d’un budget, d’une série de plafonds ou de niveaux maximaux fixés pour les 

dépenses, eux-mêmes divisés en rubriques en fonction du domaine d’action: 1.a) Compétitivité; 1.b) 

Cohésion; 2. Ressources naturelles (principalement agriculture) 3. Sécurité et citoyenneté; 4. L’Europe 

dans le monde; 5. Administration. Chacune de ces rubriques est associée à des plafonds pluriannuels 

et annuels pour les engagements fixés par le CFP. Le plafond des paiements s’applique uniquement 

aux dépenses totales plutôt qu’à chaque rubrique. 

Le CFP est proposé par la Commission européenne et décidé par le Conseil à l’unanimité après 

approbation du Parlement européen. Cette situation permet au Parlement européen de bénéficier 

d’un véritable pouvoir de proposition aux côtés de la Commission. La répartition des perspectives 

financières et de leur successeur, le CFP, sur les périodes de sept ans comprises entre 2007 et 2013 et 

entre 2014 et 2020, est illustrée dans le tableau 1 ci-après. 
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Tableau 1: Les perspectives financières 2007-2013 et le CFP 2014-2020 

  Perspectives 
financières 
2007-2013 

Proposition de la 
Commission: 

2014-2020 

Montants 
adoptés 

2014-2020 

1.a) Compétitivité   9 % 15 % 13 % 

1.b) Cohésion  36 % 33 % 34 % 

2. Ressources naturelles  9 % 10 % 10 % 

Agriculture  34 % 28 % 29 % 

3. Sécurité/Justice  1 % 2 % 2 % 

4. L’Europe dans le monde  6 % 7 % 6 % 

5. Administration  6 % 6 % 6 % 

Engagements RNB 1,05 % du RNB 1,05 % du RNB 1,00 % du RNB 

Paiements sur la base du RNB 1,00 % du RNB 1,00 % du RNB 0,95 % du RNB 

Montant des paiements 972 mrd EUR 972 mrd EUR 908 mrd EUR 

NB: Prix de 2011 

En 2011, la Commission européenne, conformément à la politique formulée par le Conseil, a proposé 

un nouveau CFP dont la valeur était identique aux perspectives financières précédentes, avec des 

engagements s’élevant à 1,05 % et des paiements à 1,00 % du RNB. Des augmentations ont été 

proposées pour la compétitivité sous la rubrique 1.a), les engagements en matière de dépenses passant 

de 9 %, pour la période comprise entre 2007 et 2013, à 15 % pour l’après-2013. La Commission a 

proposé de diminuer les engagements en faveur de la cohésion, sous la rubrique 1.b), de 36 à 33 % et 

les engagements agricoles, sous la rubrique 2, de 34 à 28 %. Le Conseil est finalement parvenu à 

dégager un accord unanime en vertu duquel les dépenses totales ont été diminuées de 5 % pour les 

engagements comme pour les paiements. Aux termes de cet accord, le montant en faveur de la 

compétitivité a été fixé à 13 % et reste plus élevé que celui de la période précédente mais inférieur au 

montant qui avait été proposé par la Commission. Eu égard au contexte d’abaissement des plafonds 

adopté dans le cadre du nouveau CFP, le financement des paiements directs en faveur de la cohésion 

et de l’agriculture était relativement protégé, et le pourcentage de réduction appliqué a été plus faible 

que celui qui avait été proposé par la Commission.  

 

1.4. BUDGETS ANNUELS 

Les budgets annuels de l’Union sont fixés dans la limite des plafonds définis par le CFP. Les 

engagements et les paiements sont déterminés pour chaque rubrique et pour chaque ligne budgétaire 

qui la compose. Après approbation d’un budget annuel en novembre ou en décembre de l’exercice 
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précédent, des budgets rectificatifs ou supplémentaires peuvent être adoptés afin de compléter les 

engagements et les paiements au cours de l’année suivante. Les budgets définitifs de chaque année 

sont constitués et par les budgets et par les budgets rectificatifs qui ont été adoptés. Un ensemble 

complet de données chiffrées, comprenant les engagements et les paiements tant pour les budgets 

que pour les budgets définitifs adoptés entre 2007 et 2016 sont disponibles sous le lien suivant1. Les 

chiffres sont également comparés aux montants votés respectivement par le Conseil et le Parlement 

avant qu’ils ne parviennent à un accord afin de mettre en évidence l’institution qui a le mieux réussi à 

maintenir ses préférences. 

Les chiffres montrent que pour l’exercice 2011, le Parlement européen n’est pas parvenu à maintenir 

ses préférences en matière d’engagements et de paiements, ni dans le budget ni dans les budgets 

rectificatifs adoptés. Au cours des années suivantes, il a été plus efficace pour les paiements (mais 

uniquement dans le cadre des budgets rectificatifs et non pas dans les budgets approuvés initialement) 

et pour tous les engagements. Cela suppose que le Conseil avait accepté de fournir les fonds 

nécessaires mais uniquement au compte-gouttes et dans le cadre des budgets rectificatifs les moins 

visibles. En 2013, le Conseil a répondu favorablement aux demandes du Parlement concernant les 

paiements, et ce afin de s’assurer l’accord du Parlement en faveur du nouveau CFP qui diminuait de 

5 % les dépenses à plus long terme. Dans le budget annuel de 2014, les dépenses ont été diminuées 

sur la base du nouveau CFP.   

 

 

2. MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES À LA SUITE DU TRAITÉ DE LISBONNE 

Le tableau 2 ci-après illustre les modifications de pouvoir qui ont été appliquées, consécutivement au 

traité de Lisbonne, aux ressources propres, au CFP et au budget annuel. 

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf


Département thématique D: affaires budgétaires 
_______________________________________________________________________________________ 

 10 

Tableau 2: Le statu quo ante par rapport au traité de Lisbonne 

Statu quo ante Traité de Lisbonne 

RESSOURCES PROPRES (art. 269 CE) RESSOURCES PROPRES (art. 311 TFUE) 

Commission propose  
PE consulté 
Conseil décide à l’unanimité 
Ratification par les parlements nationaux 

PE consulté 
Conseil décide à l’unanimité 
Ratification par les parlements nationaux 

 
Mise en œuvre: VMQ du Conseil et approbation du 
PE 

PERSPECTIVES FINANCIÈRES 
(Accord de 1988) 

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 
(Art. 312 TFUE) 

Commission propose Commission propose 

  
PE donne son approbation avant décision du 
Conseil 

Conseil décide à l’unanimité Conseil décide à l’unanimité 

PE approuve ou rejette PE approuve ou rejette 

Ratification par les parlements nationaux Pas de ratification nationale 

POINT D’INVERSION POINT D’INVERSION 

Reconduction de l’année précédente 
Reconduction de l’année précédente, à durée 
indéterminée 

Commission, Conseil (VMQ) ou PE peut bloquer la 
reconduction et garantir un point d’inversion double 
en cas de retour à l’instabilité et aux budgets annuels 
de l’avant 1988, uniquement   
TAUX D’AUGMENTATION MAXIMAL 
(Art. 272, par.9, CE) 

TAUX D’AUGMENTATION MAXIMAL 
(Suppression de l’art. 272, par.9, CE) 

VMQ du Conseil requise pour augmenter les 
dépenses au-delà du plafond dans les limites du taux 
maximal 

Conseil à l’unanimité, uniquement, peut autoriser 
des augmentations au-delà du plafond 

Si l’augmentation du Conseil s’élève à 50 % au moins 
du taux maximal, le PE à la majorité absolue peut 
l’augmenter à taux plein   
VMQ du Conseil + 3/5 de la majorité du PE peuvent 
l’augmenter au-delà du taux maximal   
BUDGET ANNUEL (art. 272 CE) BUDGET ANNUEL (art. 314 TFUE) 

Première lecture: VMQ du Conseil Première lecture: VMQ du Conseil 

Majorité simple du PE + minorité de blocage du 
Conseil pour réduire les dépenses obligatoires 

Majorité absolue du PE + VMQ du Conseil pour le 
modifier 

Majorité simple du PE + VMQ du Conseil pour 
augmenter les dépenses obligatoires 

Minorité de blocage du Conseil pour le rejeter 

Majorité absolue du PE + VMQ du Conseil, ou 3/5 de 
la majorité du PE pour modifier les dépenses non 
obligatoires 

  

2/3 de la majorité du PE pour le rejeter Majorité simple du PE pour le rejeter 

POINT D’INVERSION (art. 273 CE) POINT D’INVERSION (art. 315 TFUE) 
Conseil (VMQ) fixe les douzièmes provisoires pour les 
dépenses obligatoires 

Conseil (VMQ) propose l’ensemble des douzièmes 
provisoires 

Conseil (VMQ) propose les douzièmes provisoires 
pour les dépenses non obligatoires  
3/5 de la majorité du PE peuvent augmenter ou 
réduire les douzièmes provisoires pour les dépenses 
non obligatoires 

Majorité absolue du PE peut geler les douzièmes 
provisoires uniquement 

 

Source: Benedetto (2013: 353) 
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Légende des sigles utilisés: CE = traité instituant la Communauté européenne; PE = Parlement européen; VMQ = vote à la 
majorité qualifiée; TFUE = traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

2.1. RESSOURCES PROPRES 

Qu’il s’agisse de l’avant ou de l’après traité de Lisbonne, les ressources propres peuvent être modifiées 

ou de nouvelles peuvent être créées après accord unanime du Conseil et ratification par chaque État 

membre. Le Parlement européen continue d’être consulté. 

L’article 311 du traité FUE transfère le pouvoir de proposition de la Commission au Conseil. Afin de 

mettre en œuvre de nouvelles ressources propres, un vote à la majorité qualifiée du Conseil est 

désormais requis, tandis que le Parlement européen dispose du pouvoir d’approuver ou de rejeter les 

propositions. Le pouvoir d’exécution ne revêt pas une importance particulière; il est limité aux 

questions administratives et permet que de nouvelles ressources propres (si et quand elles sont 

approuvées) soient mises en œuvre plus rapidement. 

Les décisions concernant les rabais ou les corrections font partie des décisions relatives aux ressources 

propres. 

2.2. CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 

Le cadre financier pluriannuel (CFP) remplace les perspectives financières et est établi pour une période 

«d’au moins cinq années», conformément à l’article 312, paragraphe 1, du traité  FUE. Étant inscrit dans 

les traités, il est moins flexible que les perspectives financières, qui étaient régies par un accord 

interinstitutionnel. 

Les perspectives financières devaient être approuvées par la Commission, votées à l’unanimité par le 

Conseil, soumises pour avis conforme au Parlement, puis ratifiées par chaque État membre. En 

l’absence d’accord sur de nouvelles perspectives financières à l’expiration de la précédente, les 

montants des dépenses étaient reconduits; cependant, chacune des trois institutions de l’Union 

pouvait décider de mettre un terme à cette procédure et de revenir à une budgétisation strictement 

annuelle, ce qui était la norme jusqu’au premier accord de perspectives financières, conclu en 1988.  

Le CFP est proposé par la Commission, puis le Conseil statue à l’unanimité après approbation du 

Parlement européen (article 312, paragraphe 2, du traité FUE). Cela pourrait signifier que le Parlement 

partage avec la Commission l’initiative de la proposition d’un CFP. La ratification de l’accord par les 

États membres n’est plus requise. En outre, la clause passerelle autorise le Conseil européen à 

demander que la décision du Conseil sur le CFP se fasse à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité. 

En l’absence d’accord sur un nouveau CFP à l’expiration du précédent, les dépenses de la dernière 

année sont reconduites, suivant la même règle que pour les perspectives financières. Depuis l’entrée 

en vigueur du traité de Lisbonne, les trois institutions n’ont plus le droit de mettre fin à l’accord et de 

revenir à la budgétisation annuelle. Cela crée un fort biais en faveur du statu quo, puisque l’absence 

d’accord entraîne la poursuite des dépenses, même si les programmes législatifs relatifs à ces dépenses 

ont expiré. 
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Figure 1: Taux maximal d’augmentation, ancien article 272, paragraphe 9, du traité, supprimé depuis le traité de Lisbonne (2009) 
 

La Commission 
calcule le taux 
maximal 
d’augmentation sur 
la base: 1. de 
l’évolution du PNB   
de l’Union; 2. de la 
variation moyenne 
annuelle des 
budgets nationaux; 
3. de l’évolution de 
l’inflation 
 

 Si l’augmentation 
effectivement adoptée 
par le Conseil pour les 
dépenses non 
obligatoires est 
supérieure à la moitié du 
taux maximal… 

 ... alors le Parlement peut encore, par un vote à 
la majorité absolue (376 députés), augmenter le 
montant des dépenses non obligatoires dans la 
limite de la moitié du taux maximal  

ou 
 

    

La Commission, 
Le Conseil et le 
Parlement 
acceptent tous une 
augmentation 
dépassant le taux 
maximal 

 Le Conseil l’approuve à la 
majorité qualifiée 

 Le Parlement l’approuve à la majorité des 
trois cinquièmes 

 
Source: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. BUDGET ANNUEL 

Le budget annuel de l’Union est approuvé dans le respect des plafonds définis par les perspectives 

financières avant le traité de Lisbonne et par le CFP depuis. 

Avant l’adoption du traité de Lisbonne, il existait une distinction entre les dépenses obligatoires, car 

liées à une obligation contractuelle (en matière d’agriculture et pour certains aspects de la politique 

internationale), et non obligatoires (la plupart des autres lignes budgétaires). Différentes procédures 

de décision budgétaire s’appliquaient en fonction du caractère obligatoire ou non des dépenses. Les 

dépenses non obligatoires représentaient un très faible pourcentage du budget dans les années 1970, 

mais ont augmenté jusqu’à en constituer la majorité dans les années 2000, renforçant ainsi l’influence 

du Parlement, puisqu’il avait le dernier mot sur cette catégorie de dépenses. 

Avant le traité de Lisbonne, le Parlement pouvait adopter à la majorité simple des amendements visant 

à réduire ou à transférer des dépenses obligatoires et le Conseil ne pouvait bloquer ces modifications 

que par un vote à la majorité qualifiée (Benedetto et Høyland, 2007). Depuis l’adoption du traité de 

Lisbonne, le Conseil adopte ou amende la proposition de budget à la majorité qualifiée (article 314, 

paragraphe 3). Le Parlement ne peut plus adopter d’amendements qu’à la majorité absolue 

(article 314, paragraphe 4) lors d’une lecture unique; dans le cas contraire, le budget est réputé adopté.  

Sous l’ancienne procédure, le Conseil et le Parlement pouvaient imposer des décisions l’un à l’autre en 

ce qui concernait les dépenses respectivement obligatoires et non obligatoires. Le Parlement pouvait 

également rejeter la totalité du budget à la majorité des deux tiers. 

Le nouvel article 314 remplace ces dispositions par une procédure qui requiert un accord sur tous les 

points et établit comme option par défaut, en cas de désaccord des deux parties, le renvoi en comité 

de conciliation, composé de représentants des États membres et du Parlement européen. Un accord 

peut y être rejeté soit par une minorité de blocage empêchant la réunion d’une majorité qualifiée 

d’États membres, soit par la majorité simple des députés membres du comité de conciliation. Les 

amendements sont plus difficiles à faire approuver, tandis que le rejet de l’ensemble du budget est 

hautement probable en cas de désaccord. Ces règles favorisent le statu quo budgétaire: le montant 

des dépenses est moins susceptible d’être modifié.  

Mais il y a une subtilité supplémentaire. Les dernières étapes de cette nouvelle procédure semblent 

avoir peu de chances de se produire, mais c’est précisément en cela qu’un Parlement favorable à une 

réforme perd du pouvoir et qu’une minorité de blocage parmi les gouvernements siégeant au Conseil 

renforce sa position de négociation. Une fois que le comité de conciliation parvient à un accord, le 

Parlement et le Conseil ont la possibilité d’approuver ou de rejeter le texte lors d’une dernière lecture. 

Si le Conseil approuve le projet, celui-ci peut encore être rejeté par une majorité absolue du Parlement 

(article 314, paragraphe 7, point c). Si le Conseil rejette le texte mais que le Parlement l’approuve, non 

seulement le texte commun est adopté, mais le Parlement obtient le droit d’imposer tous ses 

amendements originaux par un vote à la majorité des trois cinquièmes (article 314, paragraphe 7, 
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point d). «À quel moment est-ce que l’on imagine que le Conseil va réunir une majorité qualifiée pour 

rejeter un texte qui vient d’être approuvé à la majorité qualifiée lors de la conciliation? Pourquoi est-ce 

que cette majorité qualifiée du Conseil préférerait les amendements imposés par le Parlement, qu’elle 

a déjà rejetés, au résultat du comité de conciliation, déjà accepté à la majorité qualifiée du Conseil?» 

(Benedetto et Høyland, 2007: 585-586). Le Conseil ne rejetterait jamais un texte que sa délégation au 

comité de conciliation a déjà approuvé provisoirement. Lors de la conciliation, les États membres 

seront des négociateurs moins enclins au compromis que les députés. La délégation du Parlement peut 

conclure un accord provisoire avec le Conseil tout en sachant que le Parlement réuni en plénière aura 

toujours le pouvoir de rejeter cet accord. Toutefois, la possibilité pour le Parlement d’imposer à 

nouveau tous ses amendements originaux si le Conseil change d’avis, qui lui confère en apparence un 

immense pouvoir, ne trouvera en réalité jamais à s’appliquer, parce que cette règle contraindra 

seulement le Conseil à conclure lors de la conciliation un accord répondant aux exigences d’une 

majorité qualifiée des gouvernements. À défaut, une minorité de blocage du Conseil rejettera le 

budget en refusant simplement de parvenir à un accord au cours de la procédure de conciliation, ce 

qui s’est produit en novembre 2010 dans les négociations pour le budget annuel de 2011 (Benedetto, 

2013: 358-359). 

Que se passe-t-il en l’absence d’accord sur un budget annuel au début d’un exercice budgétaire, cas 

qui s’est produit dans les années 1980? Tant qu’un budget annuel n’est pas approuvé, le Conseil et le 

Parlement peuvent convenir chaque mois de dépenser jusqu’à un douzième des dépenses de l’année 

précédente (articles 273 du traité CE et 315 du traité FUE), ce que l’on nomme les douzièmes provisoires. 

Sous le traité précédent, le Conseil fixait ces montants chaque mois et le Parlement pouvait augmenter 

ou baisser les dépenses non obligatoires, dans la limite fixée par le paquet budgétaire pluriannuel. 

Ainsi, le Parlement pouvait bloquer le budget tout en garantissant le financement de ses propres 

priorités au titre des dépenses non obligatoires mensuelles. Le traité de Lisbonne a réduit le pouvoir 

du Parlement, qui peut seulement bloquer les augmentations ou voter pour des diminutions, tout en 

l’étendant à l’ensemble des dépenses. Le Parlement élargit son pouvoir pour diminuer les dépenses 

mais perd toute capacité de les augmenter (Benedetto, 2013: 360). 

L’ancien article 272, paragraphe 9, du traité CE prévoyait la possibilité de dépasser le plafond des 

dépenses non obligatoires en cas de vote à la majorité des trois cinquièmes du Parlement ainsi qu’à la 

majorité qualifiée du Conseil. Le traité de Lisbonne a supprimé ce paragraphe et n’autorise de 

dépassement du plafond qu’avec l’accord unanime du Conseil. 

Par conséquent, même si les dépenses ne sont pas réduites, elles sont inférieures à ce qu’elles seraient 

dans un autre système. Le Parlement, qui est généralement en faveur d’une augmentation des 

dépenses, n’a plus le pouvoir d’imposer des amendements dans les domaines qui relevaient des 

dépenses non obligatoires. Il a également perdu tout intérêt à rejeter le budget, étant donné que ses 

pouvoirs en situation de douzièmes provisoires (article 315 du traité FUE) se limitent à un gel ou à une 

réduction des dépenses. En revanche, le Conseil peut avoir intérêt à bloquer le budget puisqu’il peut 

s’assurer, grâce au nouvel article 315, que les dépenses seront gelées. Comme le montre le paragraphe 
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précédent, n’importe quel État membre peut bloquer une augmentation des dépenses dépassant le 

plafond du CFP. 

2.4. POINTS D’INVERSION 

Le concept de point d’inversion est similaire à celui de statu quo, mais en sciences sociales, il renvoie à 

une situation où le statu quo n’est pas provoqué par l’absence de décision. Les budgets annuels qui ne 

sont pas reconduits automatiquement et sont susceptibles de modifications unilatérales constituent 

un bon exemple de point d’inversion concret. 

Il est expliqué dans la section précédente que les négociations portant sur le budget annuel conduiront 

moins facilement à des compromis et entraîneront plus souvent des baisses des dépenses. On peut 

illustrer cela au moyen des deux figures ci-dessous, qui comparent les résultats possibles pour le 

budget annuel de l’Union avant et après le traité de Lisbonne. L’institution la plus éloignée du statu 

quo ou du point d’inversion sera perdante. Le point d’inversion peut coïncider avec le statu quo, si 

l’absence d’accord sur le budget entraîne une reconduction du budget précédent. Si le Parlement 

européen s’éloigne du point d’inversion, il perdra les batailles budgétaires annuelles.  

Ces hypothèses sur l’issue des négociations partent du principe que la Commission, le Parlement et les 

États membres favorables aux investissements souhaitent augmenter les dépenses, que l’État pivot au 

Conseil pour la réunion d’une majorité qualifiée, à savoir l’Allemagne, cherche à les diminuer et que les 

États membres du groupe de Noordwijk (aussi appelés les «partisans du dépenser mieux»), plus 

radicaux, veulent les diminuer encore davantage. Le Parlement étant limité par les plafonds du CFP, il 

pouvait seulement fixer les dépenses non obligatoires à un niveau inférieur à son objectif, mais 

supérieur à celui du Conseil. Il s’agissait du point d’inversion pour les dépenses non obligatoires sous 

l’ancienne procédure (voir figure 2). Une majorité qualifiée du Conseil pouvait fixer les dépenses 

obligatoires et relever les plafonds des dépenses non obligatoires. Ces deux issues pouvaient entraîner 

l’augmentation des dépenses par rapport au statu quo. 

Figure 2: Proximité du point d’inversion relatif au budget – qui gagne avant le traité de Lisbonne? 
 

                        PI: DO 
                          PI: plafond              PI: DNO 
 
Moins           Plus 
de dépenses         de dépenses 

 Groupe  SQ  VMQ     États Commission 
de Noordwijk    État pivot    favorables  & PE 
           aux investissements 

 
Source: Benedetto (2017) 
Légende: SQ: statu quo, PI: point d’inversion, DO: dépenses obligatoires, DNO: dépenses non obligatoires; VMQ: vote à la 

majorité qualifiée, PE: Parlement européen 

 
Avec l’adoption du traité de Lisbonne (voir figure 3), le point d’inversion devient une issue plus 

probable. Le Conseil fixe ensuite le niveau de dépenses à la majorité qualifiée et la seule possibilité 
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laissée au Parlement est le gel des dépenses au lieu de leur augmentation; l’unanimité au sein du 

Conseil est nécessaire pour relever les plafonds de dépenses. Ces résultats déplacent le point 

d’inversion relatif à toutes les dépenses vers la position préférée de l’État pivot au Conseil pour la 

réunion d’une majorité qualifiée, c’est-à-dire l’État membre qui peut décider si une décision passe à la 

majorité qualifiée ou est bloquée. Par ailleurs, les membres du groupe de Noordwijk, qui souhaitent 

une réduction du budget, obtiennent un droit de veto sur le relèvement du plafond, ce qui fait que le 

point d’inversion relatif au plafond devient le statu quo (Benedetto, 2017). 

Figure 3: Proximité du point d’inversion relatif au budget – qui gagne après le traité de Lisbonne? 

 
                   PI: plafond          PI: Dépenses           
 
Moins           Plus 
de dépenses         de dépenses 
  Groupe SQ  VMQ               États  Commission 
  de Noordwijk    État pivot favorables & PE 
         aux investissements 
 
Source: Benedetto (2017) 
Légende: SQ: statu quo, PI: point d’inversion, VMQ: vote à la majorité qualifiée, PE: Parlement européen 

Bien que le point d’inversion constitue une issue plus probable avec les règles du traité de Lisbonne, 

ce n’est pas un résultat certain, car le Parlement et le Conseil peuvent trouver un accord. La menace 

crédible d’une inversion budgétaire a des chances de renforcer certaines institutions par rapport à 

d’autres tout au long de la procédure annuelle. Lors des exercices 2007 à 2010, pour lesquels les 

budgets avaient été fixés selon les règles précédentes, la différence moyenne entre les dépenses 

optimales votées par le Conseil et celles votées par le Parlement en première lecture était légèrement 

supérieure à 6 %2. Depuis 2011, cette différence moyenne est tombée à 3 %, et cela durant une période 

marquée par une politique budgétaire moins consensuelle. Cela laisse penser que les députés au 

Parlement européen ont adapté leur comportement de vote à la nouvelle situation. 

3. CRISE DE LA ZONE EURO 

Le début de la crise de la zone euro a coïncidé avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Bien que 

certains acteurs européens aient soutenu l’accroissement du budget à des fins de relance économique, 

d’autres sont parvenus à limiter les niveaux de dépenses conformément à la politique d’austérité suivie 

pour les budgets nationaux. Les pays du groupe de Noordwijk, ou «partisans du dépenser mieux», ont 

recommandé l’austérité en période de crise dans leur plaidoyer en faveur d’une diminution des dépenses 

de l’Union pour les exercices 2011 et 2012 en particulier, ainsi qu’en 2012 et 2013 lors des négociations 

pour le CFP 2014-2020, lequel a entériné une baisse de 5 % des dépenses par rapport à la période 

précédente. Malgré l’appel général à l’austérité, il aurait été impossible de voter des budgets 2011 et 2012 

d’un montant bien inférieur à ce que demandaient la Commission et le Parlement si le traité de Lisbonne 

n’avait pas introduit les modifications procédurales examinées ci-dessus. En ce qui concerne les budgets 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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annuels, il convient de noter que seul celui pour l’exercice 2014 a marqué une baisse, en raison du volume 

moindre du nouveau CFP. En 2011 et 2012, les budgets ont très légèrement crû; en 2013, le budget 

définitif a fait l’objet d’une augmentation plus conséquente, qui a permis d’obtenir du Parlement qu’il 

approuve la réduction d’ampleur pour le nouveau CFP. Le budget 2014 a été voté en même temps que 

le CFP et a donc présenté une diminution; cependant, il était plus élevé que ne le voulait le Conseil, là 

encore en échange de l’accord du Parlement sur le CFP. 

Une forte pression pesait sur les dépenses des États et les responsables politiques nationaux qui 

raisonnaient à plus court terme ne voyaient sans doute pas le budget européen comme un 

investissement représentant une valeur ajoutée par rapport à des priorités nationales concurrentes. 

Comme le montre le rapport du groupe de haut niveau sur les ressources propres3 (Monti et al., 2017), les 

transferts de ressources propres vers l’Union sont souvent comptabilisés au niveau national comme des 

dépenses. Des contraintes supplémentaires sur l’assiette du RNB se seraient également fait ressentir en 

raison des récessions et de la baisse des RNB des États membres.   

Pendant toutes ces années, les ministres des finances se sont préoccupés des obligations liées au 

Mécanisme européen de stabilisation financière, d’une valeur totale de 60 milliards d’EUR, soit un peu 

moins de la moitié d’un budget annuel, et entièrement garanties par le budget européen. C’était l’objet 

du premier fonds de sauvetage, approuvé en 2010. Des fonds ont été levés sur les marchés financiers et 

accordés sous forme de prêts au Portugal et à l’Irlande jusqu’en 2013. En cas de défaut de paiement, le 

budget de l’Union aurait constitué une garantie pour les créanciers. Aucun nouveau prêt n’a été accordé 

depuis 2013, à l’exception d’un prêt d’un mois consenti à la Grèce en 2015 et intégralement remboursé. 

Le fonds continue d’exister tant que le Portugal et l’Irlande n’auront pas soldé leur dette. 

Les ministres des finances s’accordent sur le budget de l’Union, mais sont également exposés à d’autres 

charges financières. Les trésoreries nationales de l’Eurogroupe ont garanti jusqu’à 440 milliards d’EUR de 

prêts aux membres de la zone euro en difficulté, à travers le Fonds européen de stabilité financière (FESF) 

jusqu’en 2013. Depuis cette date, le FESF continue d’exister pour percevoir les remboursements à leur 

échéance. En 2013, le Mécanisme européen de stabilité a remplacé l’instrument précédent et a 

également pour mission d’aider les États membres de la zone euro et les établissements financiers en 

difficulté. Comme le FESF, il lève des fonds sur les marchés financiers, mais à hauteur de plus de 

700 milliards d’EUR, et est garanti par les trésoreries nationales de la zone euro. Les transferts de fractions 

du RNB en vue de constituer des ressources propres étant la plupart du temps considérés comme des 

dépenses au niveau national, l’exposition des trésoreries de l’Eurogroupe aux obligations et aux défauts 

de paiement des États de la zone euro continue indirectement d’avoir des répercussions négatives sur le 

comportement des États membres lors des prises de décision sur le budget européen au Conseil. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Ce document est destiné aux députés du Parlement européen et à leurs collaborateurs dans le cadre du 
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Depuis l’entrée en vigueur des perspectives financières 2007-2013 il y a dix ans, 
le budget de l’Union a énormément évolué. En 2009, le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) signé à Lisbonne est entré 
en vigueur. Il a profondément modifié les pouvoirs des institutions de l’Union 
européenne. L’éclatement de la crise financière mondiale en 2008, suivie de la 
crise de la zone euro, a débouché sur des politiques d'austérité dans les États 
membres de l’Union et mis le budget de l’Union sous pression. La présente 
analyse résume ces évolutions. 
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