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Le présent document vise à fournir aux nouveaux élus du Parlement européen et, 
plus particulièrement, aux membres de la commission des budgets, une description 
des procédures budgétaires annuelles de la 6e législature, ainsi qu’à mettre en 
lumière certaines de ses réalisations politiques. 
 
Certains termes techniques sont repris en italique et expliqués dans le glossaire joint 
en annexe au présent document. 
 
Ce document a été préparé conjointement par le secrétariat de la commission des 
budgets et par le département thématique des affaires budgétaires. 
 
Il se compose des quatre parties suivantes: 

 Partie 1: Principales réalisations - questions pour lesquelles l’implication du 
PE a été décisive 

 Partie 2: Mécanismes budgétaires utilisés dans le cadre des procédures 
annuelles et pluriannuelles 

 Partie 3: Procédures budgétaires annuelles 2005-2009 
 Partie 4: Annexes - données budgétaires détaillées et glossaire 

 
Pour de plus amples informations sur le cadre financier pluriannuel 2007-2013 et les 
procédures budgétaires annuelles de la 6e législature, veuillez vous référer à l’étude 
réalisée par le département thématique des affaires budgétaires concernant 
«l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et les procédures budgétaires 
2005-2009».  
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Les budgets rectificatifs ne sont pas mentionnés dans les résumés décrivant les 
procédures budgétaires annuelles, mais sont inclus dans les tableaux présentés en 
annexe. Le tableau ci-dessous indique le nombre de budgets rectificatifs adoptés au 
cours de chaque exercice budgétaire: 
 

Exercice budgétaire 2005 2006 2007 2008 
Nombre de budgets 
rectificatifs 

8 6 7 10 
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CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 
 

Depuis 1988, les procédures budgétaires annuelles s’inscrivent dans un cadre 
financier pluriannuel (CFP) adopté au moyen d’un accord interinstitutionnel (AII). 

L’AII actuel a été adopté le 17 mai 2006, dans le but de renforcer la discipline 
budgétaire, d’améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la 
coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire, et de garantir la bonne 
gestion financière des fonds de l’UE.  

1. CONTEXTE 

1.1. L’AII ET LE CFP: DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA 
PROCÉDURE BUDGÉTAIRE ANNUELLE 

Les années 80 sont souvent définies comme une période de crise budgétaire au 
niveau de l’UE. Cette période a en effet été marquée par de nombreux conflits 
ouverts entre les deux branches de l’autorité budgétaire, ce qui a entraîné des 
retards dans l’adoption des budgets des années 1980, 1985, 1986 et 1988, rendant 
nécessaire le recours au régime des douzièmes provisoires. 

Il a donc été décidé d’encadrer les dépenses communautaires par le biais d’un outil 
de planification à moyen terme (d’abord 5, puis 7 ans) et d’établir des règles afin de 
faciliter le dialogue et, à terme, surmonter ces difficultés.  

L’affectation et l’utilisation des crédits budgétaires se font toujours sur une base 
annuelle. Néanmoins, les AII constituent désormais le fondement des relations 
interinstitutionnelles dans le domaine budgétaire et, depuis leur introduction, les 
budgets annuels n’ont plus jamais été arrêtés en retard. Les AII ont également 
conduit à l’élaboration de programmes financiers pluriannuels. 

Lorsque le traité de Lisbonne entrera en vigueur, le CFP ne sera plus adopté dans 
le cadre d’AII conclus pour une durée limitée. En effet, il s’inscrira alors dans le droit 
primaire (article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). 

1.2. LES CADRES FINANCIERS 

Si les deux premiers cadres financiers ont été accompagnés d’une augmentation du 
plafond des ressources propres, ce n’est toutefois pas le cas du troisième et du 
quatrième (le cadre actuel). 

À chaque fois, les perspectives financières ont reflété des orientations stratégiques 
et des choix politiques majeurs: 

1988-1992 (paquet Delors I): celles-ci étaient destinées à mettre un terme à la crise 
budgétaire et à dégager les ressources nécessaires pour accompagner la mise en 
œuvre budgétaire de l’Acte unique. 

1993-1999 (paquet Delors II): celles-ci ont permis le doublement des fonds 
structurels. 

2000-2006 (Agenda 2000): celles-ci visaient à stabiliser le budget communautaire et 
à réaliser des économies pour financer l’élargissement. 
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2007-2013: celles-ci visent à doter l’Union européenne de moyens suffisants, dans le 
respect de la discipline budgétaire et sur la base d’une évaluation de la valeur 
ajoutée communautaire. 

2. L’AII ET LE CFP ACTUELS (2007-2013) 

2.1 DEUX ANNÉES DE NÉGOCIATIONS 

Entre la présentation de la communication de la Commission début 2004 et 
l’adoption de l’AII le 17 mai 2006, il aura fallu près de deux années de négociations 
entre les États membres pour arriver à un accord au sein du Conseil européen (en 
décembre 2005). 

2.2 LE PARLEMENT EUROPÉEN A MIS SUR PIED DES STRUCTURES 
INTERNES SPÉCIFIQUES AFIN DE PRÉPARER LES NÉGOCIATIONS 

Le PE a décidé de mettre sur pied une commission temporaire, qui a produit, en 
mai 2005, un rapport extrêmement complet couvrant un large éventail de domaines 
(le rapport Böge). Ce rapport, qui définissait la position de négociation du PE, a 
été adopté en juin 2005, à une large majorité. Il contenait à la fois des éléments 
quantitatifs (prévoyant un budget total de 975 milliards d’euros) et qualitatifs (tels 
que la réforme du système de financement, l’amélioration de la mise en œuvre 
budgétaire et la création d’un «instrument de flexibilité» renouvelé). Le PE a pu 
adopter une position solide et cohérente grâce à une coopération étroite avec les 
commissions spécialisées. 

L’établissement de cette commission temporaire a permis d’accroître la visibilité du 
PE en tant qu’acteur faisant jeu égal avec le Conseil.  

Le Conseil est parvenu à un accord en décembre 2005 (qui prévoyait un budget de 
847 milliards d’euros, soit bien moins que la position adoptée en juin par le PE), 
après quoi quatre trilogues se sont déroulés début 2006. Un accord entre les trois 
institutions a été dégagé le 4 avril 2006 et signé le 17 mai 2006. 

3. RÉSULTATS OBTENUS PAR LE PE ET ÉTAPES ULTÉRIEURES 

3.1 RÉALISATIONS DU PE 

Le CFP 2007-2013 prévoyait des dépenses communautaires s’élevant à 
864,3 milliards d’euros pour toute la période. Bien qu’un certain nombre de déficits 
aient subsisté à l’issue des négociations, cet accord était le seul compromis que le 
Parlement pouvait obtenir dans le cadre de ces négociations. 

Le PE a néanmoins réussi à obtenir des progrès considérables concernant les trois 
piliers de sa position de négociation: 

– la conciliation des priorités politiques et des besoins financiers 
(affectation de 4 milliards d’euros supplémentaires pour financer diverses politiques 
européennes et décision de financer en dehors du cadre financier des mécanismes 
tels que le Fonds de solidarité de l’Union européenne, le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation et la réserve pour l’aide d’urgence). 

– la modernisation de la structure budgétaire au moyen d’une flexibilité accrue 
(instrument de flexibilité, évaluation à mi-parcours) 
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– l’amélioration de la qualité de la mise en œuvre du budget de l’UE et la 
préservation des prérogatives du Parlement européen (révision du règlement 
financier, dispositions relatives à la bonne gestion financière du budget de l’UE, 
notamment les résumés annuels des États membres, promotion des droits 
d’information du PE en ce qui concerne la PESC, implication du Parlement dans 
l’évaluation à mi-parcours). 

Comme l’avait prédit le PE pendant les négociations sur le cadre financier actuel, le 
financement s’est avéré insuffisant dès sa première année d’application. Au 
moment d’élaborer le budget 2008, en 2007, les États membres ont convenu de 
suivre la voie préconisée par le Parlement en prévoyant un financement 
communautaire supplémentaire pour Galileo et l’IET, puis ensuite pour l’instrument 
de facilité alimentaire et la contribution de l’UE au plan européen pour la relance 
économique. Ces besoins de financement (respectivement 3,7 milliards, 1 milliard et 
5 milliards d’euros) ont pu être satisfaits en mobilisant les instruments prévus par 
l’AII.  

3.2 ÉTAPES ULTÉRIEURES: L’ÉVALUATION À MI-PARCOURS 

La troisième déclaration annexée à l’AII invitait la Commission à entreprendre un 
réexamen complet et global du cadre financier, couvrant tous les aspects des 
dépenses (y compris la politique agricole commune) et des ressources (y compris la 
compensation en faveur du Royaume-Uni) de l’Union européenne et à faire un 
rapport en 2008/2009. Ce réexamen devrait s’accompagner d’une évaluation du 
fonctionnement de l’AII. 

Le 25 mars 2009, le PE a adopté une résolution pour arrêter sa position à l’égard 
des propositions formulées par la Commission. 

Le PE insistait sur le fait que le financement de nouvelles priorités ne devait pas 
se faire au détriment des programmes existants, notamment sous les 
rubriques 1a, 3 et 4. Ceux-ci couvrent la recherche et l’innovation, de nouveaux défis 
tels que la sécurité énergétique, le changement climatique, la citoyenneté, la liberté, 
la sécurité et la justice, ainsi que la PESC. Le Parlement appelait également à une 
meilleure application de certains principes généraux, tels que la nécessité de se 
concentrer sur des politiques présentant une valeur ajoutée européenne claire, 
d’identifier des priorités positives et négatives, au lieu de s’imposer des plafonds, 
ainsi que de faire preuve de davantage de souplesse, etc. 

 

LA RÉSOLUTION DU PE DU 28 MARS 2009 PROPOSAIT QUE L’ÉVALUATION À 
MI-PARCOURS SE DÉROULE EN TROIS PHASES: 

1. résoudre les déficits et les reliquats dans le contexte des procédures 
budgétaires annuelles, en tenant compte des besoins pouvant découler des 
nouvelles compétences conférées à l’UE en vertu du traité de Lisbonne, 

2. préparer une éventuelle adaptation et prolongation du CFP actuel jusqu’en 
2015/2016 afin de permettre une transition sans heurts vers un système de CFP 
d’une durée de 5 ans, conférant ainsi à chaque Parlement et à chaque Commission 
la responsabilité politique de chaque CFP, et préparer, en parallèle, une éventuelle 
adaptation et prolongation des programmes actuels pour les faire correspondre au 
CFP, 
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3. préparer le prochain CFP à compter de 2016/2017 (cette phase relevant de la 
responsabilité du Parlement élu en 2014). 
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RESSOURCES PROPRES 

1. CONTEXTE 

L’article 269 du traité instituant la communauté européenne dispose que «Le budget 
est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources 
propres». 

1.1. UNE DIVERSIFICATION PROGRESSIVE DES RESSOURCES 
PROPRES 

Au départ, les Communautés étaient financées par des contributions nationales. 
Depuis la décision du 21 avril 1970, le budget communautaire est financé au moyen 
de ressources propres, qui reviennent de plein droit aux Communautés sans que les 
autorités nationales n’aient à prendre de décisions à cet égard. La décision de 1970 
faisait une distinction entre les «ressources propres traditionnelles» (droits de 
douane, droits agricoles et cotisations dans le secteur du sucre et de l’isoglucose) et 
la «ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée» destinée à équilibrer le 
budget. Une «quatrième ressource» basée sur le PNB national a été introduite en 
1988. 

La ressource RNB est progressivement devenue la principale source de financement 
du budget de l’UE et représente désormais plus de 70 % des recettes totales, tandis 
que la TVA en représente environ 15 % et les ressources traditionnelles le reste.  

Les autres recettes, qui représentent à peine 1 % du budget, proviennent des taxes 
versées par le personnel de l’UE sur ses rémunérations, des contributions de pays 
tiers à certains programmes communautaires et des amendes infligées aux 
entreprises qui enfreignent les règles de concurrence ou d’autres lois. 

1.2. UN SYSTÈME COMPLÉTÉ PAR DES MÉCANISMES DE CORRECTION 

La correction britannique a été introduite le 7 mai 1985, après le Conseil européen 
de Fontainebleau. Il s’agit d’un mécanisme de compensation qui rembourse au 
Royaume-Uni les deux tiers de la différence entre sa part dans la recette de la TVA 
et sa part dans les dépenses communautaires réparties. Afin de garder intact le 
montant total des ressources propres disponibles, la correction britannique est 
financée par un appel de fonds supplémentaire adressé aux États membres, sachant 
que cette contribution est réduite de 75 % pour l’Allemagne (introduite en 1985) ainsi 
que pour les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède (convenue lors du Conseil européen 
de Berlin en 1999). La correction initiale a donc été suivie de corrections à la 
correction. 

1.3. UNE MODIFICATION PARTIELLE ADOPTÉE LORS DU CONSEIL 
EUROPÉEN DE DÉCEMBRE 2005 

Le Conseil européen de décembre 2005 avait appelé à modifier la décision relative 
aux ressources propres en réduisant la correction britannique tout en introduisant 
des compensations au coût de cette correction pour un certain nombre d’États 
membres. Le Conseil a décidé d’introduire les ajustements suivants: 

•  l’harmonisation du taux d’appel de TVA pour tous les États membres sauf 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l’Autriche, qui bénéficieront de taux 
réduits pendant la période 2007-2013; 
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•  pour les Pays-Bas et la Suède, des réductions des contributions annuelles 
brutes aux ressources propres de, respectivement, 605 millions d’euros et 
150 millions d’euros pour la période 2007-2013; 

•  l’ajustement du calcul de la compensation britannique, limitée à 10,5 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013, par une réduction progressive du total des 
dépenses réparties, à l’exclusion de la PAC, dans les États membres qui sont 
entrés dans l’Union après le 30 avril 2004. 

Par ailleurs, une clause de révision a été incluse dans l’accord sur le cadre financier 
pluriannuel 2007-2013. Le Conseil a appelé la Commission à entreprendre un 
réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses et des 
ressources, y compris la politique agricole commune et la compensation en faveur du 
Royaume-Uni, et à faire un rapport en 2008/2009. 

2. L’ACTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

2.1 UN SYSTÈME DE RESSOURCES PROPRES CRITIQUÉ PAR LE PE 

Dans sa résolution du 29 mars 2007 sur l’avenir des ressources propres, le 
Parlement européen insistait sur le fait que le système actuel de ressources propres, 
qui dépend principalement des contributions des États membres, était 
antidémocratique. Ce système est devenu excessivement complexe et totalement 
incompréhensible pour les citoyens européens. De plus, il ne contribue pas à la 
visibilité de l’engagement en faveur de l’intégration européenne et a donné lieu à des 
discussions de plus en plus houleuses concernant le montant des contributions des 
États membres. Le PE soulignait également que certaines initiatives européennes 
ambitieuses, telles que Galileo ou les réseaux transeuropéens, souffraient d’un cruel 
manque de financement. Par ailleurs, le fait que 85 % des ressources proviennent 
davantage de «cotisations» que de véritables ressources propres a exacerbé le 
débat relatif au «juste retour», dans le cadre duquel chaque État membre calcule son 
solde budgétaire net. 

Dans plusieurs résolutions, le Parlement européen a souligné l’insuffisance des 
recettes (le plafond des ressources propres, fixé en 1992 à Édimbourg, à 1,24 % du 
RNB1, n’a jamais été atteint; le budget communautaire a augmenté moins vite que 
les budgets des États membres). Le Parlement européen s’est aussi prononcé en 
faveur d’une réforme du système des ressources propres. Il a fait des propositions 
pour garantir l’autonomie budgétaire de l’Union et pour rendre la perception des 
recettes plus démocratique et plus visible pour les citoyens européens. 

2.2 UNE APPROCHE EN DEUX ÉTAPES CONVENUE DANS LA 
RÉSOLUTION DU 29 MARS 2007 

La résolution du 29 mars 2007 sur l’avenir des ressources propres de l’Union 
européenne a fourni des lignes directrices communes pour le travail de révision de la 
Commission en 2008/2009. Elle a également donné un signal clair aux chefs d’État 
ou de gouvernement sur la manière dont leurs parlements voient l’avenir. En effet, 
cette résolution était basée sur le rapport d’initiative de M. Lamassoure, qui avait 
consulté les parlements nationaux de l’UE en vue de parvenir à un consensus sur 
une approche cohérente concernant le futur des ressources propres de l’UE. 

                                                 
1 Depuis 2002, le concept de produit national brut (PNB) a été remplacé par celui de revenu national 
brut (RNB). Le plafond de 1,27 % du PNB correspond à 1,24 % du RNB selon la nouvelle méthode 
statistique. 
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Après avoir mentionné les défauts du système financier actuel, cette résolution 
préconise une approche progressive en deux phases. 

• La première phase vise à améliorer le système des contributions nationales. 
L’égalité et la solidarité entre États membres devraient s’accompagner d’une 
simplicité de présentation afin de rendre ce système compréhensible et 
transparent pour les représentants et les citoyens. 

• La deuxième phase de la réforme consiste à créer un véritable système de 
ressources propres, afin de redonner vie à la lettre et à l’esprit des traités 
fondateurs. Le nouveau système devra reposer sur plusieurs principes, tels 
que le respect intégral du principe de la souveraineté fiscale des États 
membres ou encore la neutralité fiscale. Le nouveau système ne doit pas 
alourdir les dépenses publiques globales ni la charge fiscale qui pèse sur les 
citoyens. Par ailleurs, l’ordre de grandeur du budget de l’Union restera 
inchangé et la mise en œuvre du nouveau système sera progressive. 

Plusieurs options possibles pour l’avenir ont été examinées. Les contacts intervenus 
avec les parlements nationaux ont révélé que, si le temps n’était pas encore venu 
d’instaurer un nouvel impôt européen, cette possibilité n’était cependant pas à 
exclure. La résolution souligne qu’il est crucial d’examiner la création d’un nouveau 
système de ressources propres reposant sur un impôt prélevé dans les États 
membres, à savoir que cet impôt, en tout ou en partie, alimenterait directement le 
budget de l’Union en tant que véritable ressource propre, créant ainsi un lien direct 
entre l’Union et les contribuables européens. Plusieurs impositions possibles ont été 
pressenties dans ce but au cours des échanges avec les parlements nationaux et 
dans les rapports de la Commission sur la réforme du système des ressources 
propres, notamment: la TVA, des accises sur le carburant destiné aux transports et 
d’autres taxes sur l’énergie, des accises sur le tabac et l’alcool et des écotaxes. 

3. LES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS LE CADRE DE LA RATIFICATION DU 
TRAITÉ DE LISBONNE 

Le traité de Lisbonne ouvre la voie dans cette direction (article 311 du traité sur le 
fonctionnement de l’UE (version consolidée) remplaçant l’article 279 du traité 
instituant la Communauté européenne).  

Il considère que le budget doit être entièrement financé à partir de ressources 
propres, prévoit qu’après avoir consulté le Parlement, le Conseil adopte à l’unanimité 
une décision relative au système des ressources propres de l’Union, y compris la 
possibilité de créer de nouvelles catégories de ressources propres et d’abolir les 
catégories existantes. Une décision de ce genre doit être ratifiée par les États 
membres. Il faut également que l’Union se dote des moyens nécessaires pour 
atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. 

En ce qui concerne les changements apportés aux mesures de mise en œuvre des 
ressources propres, alors qu’auparavant, le Conseil était seulement tenu de 
consulter le Parlement européen, en vertu du nouveau Traité, le Conseil ne peut agir 
qu’après avoir obtenu l’approbation du Parlement. 

Par conséquent, si dans sa résolution du 18 mars 2009 sur les aspects financiers du 
traité de Lisbonne, le PE regrettait que les États membres n’aient pas saisi 
l’occasion de mettre en place un système de véritables ressources propres de 
l’Union et qu’aucun progrès n’ait été accompli pour associer le Parlement à la 
définition des limites et du type des ressources propres dont l’Union dispose, il 
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saluait, en revanche, les efforts réalisés en ce qui concerne les mesures d’exécution 
de la décision sur les ressources propres. 
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UN LIEN PLUS ÉTROIT ENTRE LE BUDGET ET LA 
LÉGISLATION 

 
La législation et le budget sont étroitement liés. Le PE joue un rôle essentiel en sa 
double qualité d’autorité budgétaire et législative. Tandis que les commissions 
spécialisées négocient avec la Commission et le Conseil sur les aspects législatifs 
des initiatives communautaires (contenus des politiques, programmes, actions, etc.), 
la commission des budgets négocie avec le Conseil sur les aspects budgétaires des 
différents programmes de l’UE et l’enveloppe financière allouée à chaque initiative. 
Aucun programme ou initiative ayant un impact financier ne peut être adopté si un 
budget n’est pas fixé par l’autorité budgétaire. 

1. RELATIONS ENTRE LA COMMISSION DES BUDGETS ET LES 
COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DU PE 

1.1. AVIS 

Outre son activité la plus visible - la procédure budgétaire annuelle - la commission 
des budgets participe constamment aux procédures législatives de chaque 
commission spécialisée. La commission des budgets rend des avis aux commissions 
spécialisées concernant aussi bien des activités législatives que non législatives. 
En ce qui concerne les propositions législatives ayant un impact budgétaire, les avis 
rendus par la commission des budgets visent à vérifier la compatibilité financière de 
la proposition législative avec les plafonds des rubriques du cadre financier 
pluriannuel (CFP). Par ailleurs, à l’occasion de la procédure budgétaire annuelle, la 
commission rend des avis visant à vérifier le respect des enveloppes financières 
allouées aux programmes communautaires dans le cadre de la procédure législative 
initiée par les commissions spécialisées. Le règlement du Parlement européen 
(article 50) prévoit également une procédure de coopération renforcée lorsqu’une 
matière relève «dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou 
plusieurs commissions».  
S’agissant des initiatives non législatives (rapports d’initiative), la commission des 
budgets rend des avis sur des projets de résolutions liées à différents secteurs 
politiques pour souligner, entre autres, les aspects financiers de ces politiques et les 
principes de base d’une bonne gestion budgétaire. 

1.2. RÔLE DE LA COMMISSION DES BUDGETS FACE A DES 
ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS, EN COOPÉRATION AVEC D’AUTRES 
COMMISSIONS 

1.2.1 Fonds de solidarité et Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation 

Il revient à la commission des budgets de négocier avec l’autre branche de l’autorité 
budgétaire afin de financer les dépenses imprévues. 

C’est le cas, par exemple, de la mobilisation du Fonds de solidarité, en cas de 
catastrophe nationale touchant un État membre. La commission des budgets dirige 
la procédure, tandis que la commission du développement régional rend un avis sur 
la question. Il en va de même pour la mobilisation du Fonds d’ajustement à la 
mondialisation, qui vise à aider les entreprises d’un État membre souffrant de la 
situation économique mondiale. En pareil cas, la commission des budgets est 
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également la commission responsable au fond, tandis que la commission de l’emploi 
rend un avis. 

1.2.2 Galileo et le plan européen pour la relance économique: deux 
exemples de bonne coopération entre la commission des budgets et 
la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) 

  
Outre la mobilisation des deux Fonds européens susmentionnés, il y a eu 
récemment deux cas spécifiques où la commission des budgets a dû négocier en 
coopération avec une commission spécialisée afin de financer des dépenses 
imprévues.  

Le premier concerne Galileo, après que les entreprises privées impliquées dans le 
financement du programme se sont rétractées en septembre 2008. La commission 
ITRE - responsable de la proposition de règlement relatif à la poursuite de la mise en 
œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et 
Galileo) - ne pouvait adopter la proposition législative avancée par la Commission en 
l’absence d’enveloppe financière correspondante.  

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 prévoit la possibilité de modifier le CFP 
pour faire face à des circonstances imprévues. Dans sa décision du 19 septembre, la 
Commission prévoyait une révision du CFP à l’effet de prévoir un montant 
supplémentaire de 2,4 milliards d’euros nécessaire pour financer les phases de 
déploiement et d’exploitation du programme Galileo. 

Pendant la procédure budgétaire 2008, le Parlement s’est félicité, en première 
lecture, de la proposition de la Commission relative à une révision du CFP. Lors de la 
séance de concertation budgétaire du 23 novembre 2007, le PE a insisté sur la 
nécessité de revoir le CFP.  

Au terme de longues négociations, le Conseil a accédé aux demandes du Parlement 
conformément aux dispositions de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. 
L’accord global entre la commission des budgets et le Conseil fixait à 1,6 milliard 
d’euros la révision du CFP, prévoyant 200 millions d’euros supplémentaires 
provenant du redéploiement de programmes communautaires relevant de la 
rubrique 1a, 400 millions d’euros de la révision des priorités du septième 
programme-cadre de recherche Euratom, ainsi que de la mobilisation de l’instrument 
de flexibilité à concurrence de 200 millions d’euros. Cet accord était conforme aux 
priorités du PE dans la mesure où il ne réduit pas les enveloppes financières des 
programmes pluriannuels. 

La commission des budgets a adopté une proposition de décision sur la révision du 
CFP. La commission ITRE, responsable de la proposition législative, a alors été en 
mesure d’adopter la proposition législative sur Galileo et de présenter son rapport en 
plénière. 

Le deuxième cas concerne le plan européen pour la relance économique proposé 
par la Commission en janvier 2009 en vue de soutenir l’économie européenne face à 
la crise financière et économique mondiale. La commission des budgets a négocié 
avec le Conseil sur les aspects financiers de la proposition avancée par la 
Commission, à savoir la provenance des 5 milliards d’euros, dont une partie devait 
être destinée au secteur énergétique et l’autre au développement de l’internet à large 
bande dans les zones rurales et au renforcement des opérations liées aux 
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«nouveaux défis» déterminés dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole 
commune. 

L’accord conclu avec le Conseil le 2 avril 2009 prévoit une approche en deux 
phases:  

o  Phase 1: 2,6 milliards d’euros:  

Le plafond de la rubrique 1a pour 2009 a fait l’objet d’un relèvement de 2 milliards 
d’euros, qui est compensé par une diminution du même montant du plafond de la 
rubrique 2; 600 millions d’euros supplémentaires ont été affectés au développement 
rural dans le budget 2009.  

o Phase 2: 2,4 milliards d’euros:  

Le financement du montant restant, soit 2,4 milliards d’euros, devrait être assuré par 
un mécanisme de compensation lors de la conciliation sur les procédures 
budgétaires 2010 et 2011, en utilisant tous les moyens prévus dans le cadre 
juridique et sans affecter les enveloppes financières des programmes relevant de la 
codécision et la procédure budgétaire annuelle. 

Ici encore, le résultat des négociations était acceptable pour le PE, dans la mesure 
où le principe visant à ne pas réduire les enveloppes financières des programmes 
pluriannuels était respecté.  

La commission des budgets a ensuite approuvé la révision du CFP conformément à 
l’accord dégagé avec le Conseil. Par conséquent, la commission ITRE a été en 
mesure d’approuver la proposition législative et de la transmettre à la plénière pour 
adoption finale. 
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RÈGLEMENT FINANCIER 

 

Le règlement financier (RF) est, après le traité, la référence essentielle en ce qui 
concerne les principes et les procédures régissant l’établissement et l’exécution du 
budget de l’UE ainsi que le contrôle des finances des Communautés européennes. 
Les modalités d’exécution contiennent des règles détaillées et plus techniques, 
nécessaires à l’application quotidienne du règlement financier. 

Aux termes de l’article 279 du traité instituant la Communauté européenne (traité 
CE), le Parlement est simplement consulté sur la proposition. Le Parlement 
européen a pourtant joué un rôle majeur dans le cadre de cette procédure. 

Le règlement financier s’est décliné en deux versions pendant la 6e législature: 
les versions 2002 et 20062. 

1. CONTEXTE: LES PRINCIPAUX ASPECTS DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
FINANCIER EN 2002 

1.1 La révision du règlement financier en 2002 était la première révision 
en profondeur depuis 1977 

La refonte du règlement financier, qui était en vigueur depuis décembre 1977, était 
l’un des éléments essentiels de la réforme administrative et financière3, la 
première tâche qui fut assignée à la Commission Prodi, nommée en 
septembre 1999. 

1.2 Deux modifications majeures ont été adoptées le 25 juin 2002 

o La réforme du contrôle financier et la responsabilisation des directions 
générales 

Le règlement financier de 1977 reposait sur le système du contrôle préalable de 
chaque institution par le contrôleur financier central. La refonte du règlement 
financier en 2002 a donné davantage de responsabilités aux ordonnateurs des 
directions générales. Un système décentralisé de contrôles ex ante et a posteriori 
permet à l’ordonnateur de procéder à la dépense sans devoir recourir à une 
approbation préalable du contrôleur financier, mais qui sera soumise par la suite à 
différents types de contrôles, y compris ceux relevant de l’audit interne. Les acteurs 
financiers se voient confier de plus grandes responsabilités et chaque direction 
générale doit produire un rapport d’activité annuel et fournir une déclaration 
d’assurance. 

o La réforme comptable 

Un deuxième aspect important de la réforme du règlement financier en 2002 était le 
passage d’une comptabilité «de caisse» à une comptabilité moderne «d’exercice», 
qui permet d’enregistrer les transactions et événements comptables lorsqu’ils se 
produisent plutôt que lorsque l’argent est reçu ou payé. 

                                                 
2 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, 
Euratom) n°1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006. 
3 Livre blanc sur la réforme de la Commission: COM(2000) 10 final du18 janvier 2000. 
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2. LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER EN 2006 ET LES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DU PE 

2.1 LE CALENDRIER ET LA PROCÉDURE 

Le règlement financier est sujet à révision tous les trois ans, ou chaque fois qu’il 
s’avère nécessaire de le faire. La Commission a présenté ses premières propositions 
en 2005 et il aura fallu deux années de négociations avec le Conseil et le 
Parlement avant qu’un accord puisse être dégagé.  

Lors de la révision de 2002, alors que l’article 279 du traité CE dispose que le 
Parlement est simplement consulté sur la proposition, le PE avait estimé qu’en raison 
de ses fortes implications budgétaires, le règlement financier ne pouvait être adopté 
unilatéralement par une seule branche de l’autorité budgétaire. Une procédure de 
concertation a été ouverte conformément à la déclaration conjointe du 4 mars 1975 
et le PE a été traité en tant que partenaire égal. 

Le règlement financier adopté le 13 décembre 2006 modifie plus de la moitié des 
articles du règlement financier qui avait été adopté le 25 juin 2002. 

2.2 LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER EN 
2006 

La révision de 2006 avait pour objectif de simplifier les procédures financières et 
d’améliorer l’efficacité et la transparence des dépenses de l’Union européenne. 
Dès la première phase de mise en œuvre du règlement financier (RF) et de ses 
modalités d’exécution, les bénéficiaires d’un financement communautaire et les 
utilisateurs du RF s’étaient plaints de sa nature excessivement complexe. Par 
conséquent, il était indispensable d’améliorer le règlement financier pour la nouvelle 
génération de programmes financés par l’Union européenne (2007-2013), tels que 
les Fonds structurels ou le programme-cadre de recherche et de développement. 

2.3 LE PE A PARTICIPÉ ACTIVEMENT À LA RÉVISION DU RÈGLEMENT 
FINANCIER 

Le PE a largement influencé et contribué à la nouvelle révision du règlement 
financier. Il a joué un rôle actif afin de permettre une simplification. Le PE a appelé 
à plus de transparence et à la réalisation d’un juste équilibre entre la convivialité 
des procédures, la protection des intérêts financiers de l’UE, et donc, des 
contribuables, et le principe de proportionnalité des coûts administratifs.  

Comme l’a souligné le rapporteur dans l’avis de la commission du contrôle 
budgétaire à l’intention de la commission des budgets, le règlement financier adopté 
en 2002 contenait des règles de procédure complexes, qui s’accompagnaient 
forcément de conséquences: «bureaucratisation des processus, longueur excessive 
des procédures et tentatives d’échapper à toute responsabilité en faisant intervenir 
des hiérarchies et stades de procédure aussi nombreux que possible». Par ailleurs, 
les demandeurs de subventions et les candidats aux marchés étaient confrontés à 
des procédures de demande complexes qui étaient sources de coûts importants. 

2.4 LES RÉALISATIONS DU PE DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU 
RÈGLEMENT FINANCIER EN 2006 

En dépit des premières réactions du Conseil, le PE a réussi à introduire le principe 
de proportionnalité. 
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Ce principe a été introduit dans les systèmes de passation de marché et d’octroi 
de subventions afin de raccourcir les procédures et de réduire les contraintes 
administratives. Le PE a réussi à obtenir que les exigences en termes de 
procédures et de documentation ne soient pas disproportionnées par rapport à 
la valeur du montant accordé ou aux coûts et risques encourus. Cette approche 
est particulièrement favorable aux petites entités comme les petites et moyennes 
entreprises, les écoles et les universités, qui sont d’habituels bénéficiaires de 
subventions et de contrats portant sur de faibles montants.  

Le principe de proportionnalité touche également aux actions administratives: la 
complexité des procédures de vérification doit être proportionnée aux montants et 
risques impliqués.  

Par ailleurs, le PE a introduit des amendements - qui ont été acceptés - afin 
d’appliquer le principe de proportionnalité à la responsabilité des ordonnateurs, 
indiquant que leur degré de responsabilité devait être évalué en fonction de la gravité 
de la faute. La responsabilité de l’ordonnateur a été limitée à un montant équivalant à 
douze fois sa rémunération mensuelle en cas de négligence. Si l’ordonnateur a agi 
délibérément, il devra réparer intégralement le préjudice causé. 

Certains des points les plus sujets à controverse concernaient la question de la 
transparence, à savoir la création d’une banque de données concernant les 
candidats et soumissionnaires exclus des procédures de passation de 
marchés publics et la divulgation d’informations concernant les bénéficiaires 
d’aide provenant des Fonds agricoles. Ce niveau de transparence a pu être atteint 
grâce à la pression exercée par le Parlement. 

Un autre point litigieux concernait le renforcement des capacités des partis 
politiques européens en matière de planification financière à long terme et 
l’introduction d’une exception à la règle du non profit afin de permettre le report d’une 
partie de l’excédent. Cet élément a été adopté en 2007. 

Par ailleurs, le PE a réussi à maintenir ses prérogatives en ce qui concerne les 
virements de crédits entre chapitres pendant un exercice budgétaire donné et ses 
droits d’information. 
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AGENCES 

On distingue actuellement deux types d’agences européennes. 

Les agences décentralisées (également appelées agences traditionnelles ou de 
régulation) sont des entités juridiques créées par le législateur européen en vue de 
contribuer à la mise en œuvre d’une politique européenne donnée. Elles sont dotées 
d’une personnalité juridique propre et dispose d’une autonomie administrative et 
financière. La plupart d’entre elles sont financées, en tout ou en partie, via une 
subvention du budget de l’UE et sont dès lors soumises au règlement financier.  

Les agences décentralisées peuvent développer différents types d’activités: elles 
aident à réguler un secteur donné, parfois en prenant des décisions qui leur sont 
propres et sont juridiquement contraignantes; elles offrent une assistance technique 
et scientifique aux institutions européennes ou aux États membres, parfois sous la 
forme de rapports d’inspection; elles encouragent la coopération entre les organes 
nationaux, parfois en développant des activités opérationnelles dans leur domaine 
d’activité; et elles fournissent également des services d’information/de mise en 
réseau.  

On dénombre actuellement 26 agences décentralisées (dont l’une est en cours de 
fermeture), si l’on tient compte de celles des premier et troisième piliers. Trois de 
plus sont sur le point d’être créées. En parallèle, il existe trois autres agences qui 
relèvent du deuxième pilier, mais celles-ci sont complètement intergouvernementales 
(y compris en ce qui concerne leur financement). En 2009, la contribution financière 
du budget de l’UE en faveur des agences décentralisées s’est élevée à plus de 
580,3 millions d’euros. Leur personnel, toutes catégories confondues, représente 
plus de 5 000 postes, parmi lesquels 4 211 sont des agents temporaires. 

Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission pour mettre en 
œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, un programme 
ou projet communautaire. Elles restent entièrement sous le contrôle et la 
responsabilité de la Commission. Leurs coûts administratifs (principalement des 
coûts de personnel) sont financés au moyen du budget communautaire, au titre de la 
section III (Commission) et ne relève pas de la rubrique 5 (Administration) du cadre 
financier pluriannuel. Leur budget est fixé par le PE dans le cadre du budget de la 
Commission. 

Il existe actuellement 6 agences exécutives. En 2009, le budget de l’UE a alloué 
139,7 millions d’euros au fonctionnement de ces agences. En 2009, leur personnel 
se composait de 368 agents temporaires et 941 agents contractuels (ainsi que 
30 experts nationaux détachés). 

RENFORCER LE RÔLE DU PE À L’ÉGARD DES AGENCES DÉCENTRALISÉES 

Le PE joue un rôle important à l’égard des agences décentralisées. Les premières 
agences avaient été créées par un acte législatif du Conseil et du Parlement. 
À l’époque, les seuls instruments budgétaires permettant d’exercer un contrôle sur 
ces agences étaient le budget annuel, dans le cadre duquel était voté la subvention 
octroyée à chaque agence (normalement en tant que dépense non obligatoire, ce qui 
signifie que le PE avait le dernier mot), et la procédure de décharge, où le PE donne 
une décharge séparée à chaque agence qui reçoit une subvention de l’UE pour 
l’exécution de son budget annuel. Le Parlement s’est servi de ces outils pour étendre 
son contrôle sur la gestion financière des agences: le PE adopte non seulement la 
subvention qui sera octroyée à l’agence, mais également son tableau des effectifs, 
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qui définit son personnel. Par ailleurs, le PE a réussi à imposer aux agences 
l’obligation de présenter des programmes de travail annuels, des programmes 
stratégiques pluriannuels, des programmes pluriannuels de développement des 
ressources humaines, des évaluations régulières de leurs activités, etc. 

Au cours de la dernière législature, le PE a réussi à faire inclure, dans l’accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, le 
principe selon lequel, lorsqu’une nouvelle agence est sur le point d’être créée, les 
deux branches de l’autorité budgétaire doivent dégager en temps opportun un accord 
sur le financement de cette nouvelle agence4. Par cet accord, le PE souhaitait 
garantir la disponibilité des moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement 
des nouvelles agences et empêcher que des futures agences soient financées par le 
biais d’une reprogrammation ou par le recours aux marges: les nouvelles agences 
pourraient avoir besoin d’argent «frais». Le PE estimait que ce principe était 
particulièrement important alors qu’on annonçait une nouvelle vague d’agences 
décentralisées, les ressources se faisant rares et l’expérience ayant démontré que la 
création de nouvelles agences dépendait souvent davantage de la volonté des États 
membres d’avoir une agence européenne prestigieuse sur leur territoire que de la 
valeur ajoutée pouvant être apportée par ces nouvelles agences en termes de 
gouvernance européenne.  

Avec le renforcement des pouvoirs de colégislateur du PE, il est devenu évident que 
les agences devaient être créées par un acte législatif adopté au terme d’une 
procédure de codécision entre le PE et le Conseil, renforçant ainsi la capacité du PE 
à modeler la structure et le mode opératoire des agences.  

En ce qui concerne les procédures budgétaires annuelles, en 2005, le PE a alloué 
aux agences décentralisées un financement supplémentaire de 40 millions d’euros 
par le biais de l’instrument de flexibilité, dans le but de maintenir et de renforcer les 
priorités du Parlement et de doter ces agences d’un financement suffisant pour 
pouvoir mener leurs tâches à bien. La progression constante du nombre d’agences 
et de leur impact budgétaire, notamment sur la rubrique 3, demeurait un point 
préoccupant pour le Parlement, qui a souligné sa volonté politique de renforcer son 
contrôle aux niveaux politique et budgétaire.  

Au cours de la procédure budgétaire 2007, le Parlement, le Conseil et la Commission 
ont signé une déclaration conjointe concernant la création de trois nouvelles 
agences. Celle-ci établissait de manière officielle la position du PE à l’égard de la 
création d’agences décentralisées (informations sur les incidences budgétaires, 
comme prévu à l’article 47 du nouvel accord interinstitutionnel). Pour 2007, les 
crédits de l’APB ont été rétablis par le Parlement, mais ont été partiellement mis en 
réserve dans l’attente de la communication des résultats de l’évaluation des 
agences.  

Le financement et la supervision des agences européennes ont également été au 
centre des discussions au cours de la procédure budgétaire 2008. Dans le 
prolongement de la conciliation de deuxième lecture, plusieurs déclarations 
conjointes ont été adoptées en vue de mieux contrôler la création, le 
développement et le financement des agences européennes. Celles-ci couvraient 
notamment: 

                                                 
4 «47. Lors de l’élaboration de sa proposition visant à créer une nouvelle agence, la Commission 
évaluera les implications budgétaires sur la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces 
informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, les 
deux branches de l’autorité budgétaire s’engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à 
dégager en temps opportun un accord sur le financement de l’agence.»  



Page 22 de 62 

o les ressources affectées, en particulier celles liées aux agences 
décentralisées, 

o la création, l’évaluation et le financement d’agences européennes. 

Le montant des lignes budgétaires consacrées au financement des agences 
décentralisées a augmenté de plus de 20 % et le budget de Frontex a doublé, 
conformément aux souhaits du Parlement. 

Pour le budget 2009, les recettes affectées des agences et les excédents des 
exercices précédents ont été pris en compte avant de proposer la subvention 
communautaire accordée à chaque agence.  

Enfin, s’agissant du développement des agences à l’avenir, une déclaration conjointe 
a été adoptée, demandant l’établissement rapide d’un groupe de travail 
interinstitutionnel, qui a finalement vu le jour en décembre 2008. Ce groupe 
interinstitutionnel, au sein duquel le PE est représenté par cinq membres, essaiera 
de s’entendre sur une démarche commune à l’égard de plusieurs questions telles 
que le rôle et la place des agences dans le paysage institutionnel de l’UE, la 
création, la structure et le fonctionnement de ces agences, ainsi que leur 
financement, leur budget, leur gestion et leur surveillance, et cela sur la base d’une 
évaluation minutieuse de la situation existante. En effet, la Commission avait déjà 
présenté, avec le soutien du PE, une proposition visant à conclure un accord 
interinstitutionnel sur ces questions, mais celle-ci avait été abandonnée à la suite de 
son rejet par le Conseil. Les travaux portent pour l’instant sur des aspects techniques 
et une étude externe est actuellement menée en parallèle afin d’évaluer le 
fonctionnement du système général des agences. L’évaluation et les travaux 
techniques devraient être achevés d’ici la fin de l’année, afin de permettre au groupe 
de travail de poursuivre ses travaux et de tirer ses conclusions avant la fin 2010. 
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PROJETS PILOTES ET ACTIONS PRÉPARATOIRES 
 

Cette section offre une définition des projets pilotes et des actions préparatoires et 
décrit les règles qui régissent leur utilisation, avant de détailler les projets pilotes et 
actions préparatoires mis en œuvre depuis 2000t, puis d’évaluer la manière dont 
ceux-ci ont influencé l’agenda législatif.  

1. DÉFINITION DES PROJETS PILOTES ET DES ACTIONS PRÉPARATOIRES 
ET RÈGLES RÉGISSANT LEUR UTILISATION 

 
En règle générale, l’exécution des crédits inscrits au budget pour toute action des 
Communautés ou de l’Union européenne requiert l’adoption préalable d’un acte de 
base. Cependant, l’article 49 du règlement financier5 dispose que les crédits suivants 
peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées 
relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l’Union: 

a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la 
faisabilité d’une action et son utilité. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent 
être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs; 

b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application 
du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du TUE, destinées à préparer des 
propositions en vue de l’adoption d’actions futures. Les actions préparatoires 
obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les 
crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour 
trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit 
être menée à son terme avant l’expiration du troisième exercice. Au cours du 
déroulement de la procédure législative, l’engagement des crédits doit respecter les 
caractéristiques propres de l’action préparatoire quant aux activités envisagées, aux 
objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre 
ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le 
financement de l’action définitive elle-même. 

Les limites relatives aux crédits qui peuvent être alloués aux projets pilotes (PP) et 
aux actions préparatoires (AP) sont fixées dans l’accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire6. Pour la période 2007-2013, les crédits annuels sont limités à 
40 millions d’euros pour les projets pilotes, 50 millions pour les nouvelles actions 
préparatoires et 100 millions d’euros pour l’ensemble des actions préparatoires. 

2. PROJETS PILOTES ET ACTIONS PRÉPARATOIRES MIS EN ŒUVRE 

Une étude réalisée pour la commission des budgets sur l’histoire des projets pilotes 
et actions préparatoires et leur utilisation depuis 20007 révèle qu’après un démarrage 
relativement lent, l’utilisation des enveloppes allouées aux PP et AP pendant la 
période examinée s’est largement améliorée. Si le plafond imposé pour l’ensemble 

                                                 
5 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). 
6 Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière - Incluant le cadre financier pluriannuel 2007-
2013 (JO C 139 du 14.6.2006). 
7 Étude factuelle sur le suivi des projets pilotes et des actions préparatoires, 7 avril 2009, disponible à 
l’adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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des AP a été respecté tout au long de cette période, celui applicable aux 
nouvelles AP a été dépassé en 2008 et celui relatif aux PP a été dépassé en 2006 et 
2007. 

S’agissant des résultats, bien que la majorité des PP arrivant à terme entre 2000 et 
2008 aient été poursuivis après leur transformation en AP, leur incorporation dans 
une base juridique existante ou l’adoption d’une nouvelle base juridique, 40 % 
d’entre eux ont néanmoins été abandonnés. Seuls 16 % des AP ont été 
abandonnés - les autres ont été poursuivies, soit parce que les activités couvertes 
étaient déjà menées dans un autre cadre, soit par l’incorporation dans une base 
juridique existante, soit par l’adoption d’une nouvelle base juridique. 

Lors des dernières perspectives financières, la majeure partie des ressources 
allouées aux PP et aux AP ont été consacrées à des activités dans le domaine de la 
politique du marché intérieur, tandis que la plus grande partie des montants prévus 
dans le cadre financier actuel a été consacrée à des activités dans le domaine de 
l’entreprise. La part du budget consacrée aux PP et aux AP a été la plus élevée 
en 2001 dans le domaine des politiques intérieures (1,1 %) et en 2007 dans le 
domaine de la citoyenneté, de la liberté, de la sécurité et de la justice (1,5 %).  

3. IMPACT DES PROJETS PILOTES ET ACTIONS PRÉPARATOIRES 

Chacune des trois institutions peut proposer des projets pilotes (PP) et des actions 
préparatoires (AP). Cependant, la majorité des nouvelles initiatives proposées 
jusqu’ici émanent du Parlement européen. Bon nombre de ces propositions ayant 
entraîné l’adoption de nouvelles bases juridiques ou la modification d’une base 
juridique existante en vue d’incorporer les activités proposées, il est évident que les 
PP et les AP donnent au Parlement européen l’opportunité de prendre l’initiative et 
d’influencer l’agenda législatif. À ce jour, les PP et AP proposés par le Parlement 
européen ont eu des conséquences législatives dans de nombreux domaines 
d’activité, notamment dans celui de la liberté, de la justice et de la sécurité, mais 
aussi dans celui de l’entreprise, de l’emploi et des affaires sociales, de l’agriculture, 
de la société de l’information et des médias, de l’éducation et de la culture, de la 
santé et de la protection des consommateurs et des relations extérieures.  
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PARTIE 2 

 

MÉCANISMES BUDGÉTAIRES UTILISÉS DANS LE 
CADRE DES PROCÉDURES ANNUELLES ET 

PLURIANNUELLES 
 

 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations sur le cadre financier pluriannuel 2007-2013 et les 
procédures budgétaires annuelles de la 6e législature, veuillez vous référer 
également à l’étude commandée par la commission des budgets et réalisée par le 
département thématique des affaires budgétaires concernant «l’accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 et les procédures budgétaires 2005-2009». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QU’EST-CE QUE LE CADRE PLURIANNUEL? 
 

Les procédures budgétaires annuelles s’inscrivent dans un cadre financier pluriannuel 
adopté au moyen d’un accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne 
gestion financière. 

ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS RELATIFS A LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 
 
Depuis la réforme de 1988, la procédure budgétaire s’inscrit dans un cadre financier 
pluriannuel adopté au moyen d’accords interinstitutionnels (AII), afin d’empêcher ou de 
surmonter le risque de conflits majeurs au cours des procédures budgétaires annuelles. 

Bien que les AII ne reposent sur aucune base juridique en vertu du Traité actuel (le traité 
de Nice), ils constituent désormais le fondement des relations interinstitutionnelles dans le 
domaine budgétaire. Depuis leur introduction, les budgets annuels n’ont plus jamais été 
arrêtés en retard. 
Le dernier AII a été adopté le 14 mai 2006. Son objectif était de renforcer la discipline 
budgétaire, d’améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la 
coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire, ainsi que de garantir la bonne 
gestion financière des fonds de l’UE.  
L’AII se compose de trois parties: 
- Partie I: Le cadre financier pluriannuel (explications ci-dessous) 
- Partie II: Mesures visant à améliorer la coopération interinstitutionnelle au cours de la 
procédure budgétaire 
- Partie III: La bonne gestion financière des fonds de l’UE. 
 
Remarque: Si le traité de Lisbonne est adopté, le cadre financier pluriannuel sera adapté 
par le biais d’une procédure législative spéciale et deviendra juridiquement contraignant 
(article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, version consolidée). 

 

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2007-2013 
 

a) Plafonds, rubriques et ajustements techniques 

• Plusieurs plafonds ont été fixés 
La décision sur les ressources propres fixe le plafond annuel global pour l’évolution 
de ces ressources à 1,24 % du revenu national brut. Ce plafond détermine le montant 
maximal, en termes de crédits pour paiements et pour engagements, de la dépense 
communautaire annuelle. 
Dans le respect du plafond fixé dans la décision sur les ressources propres, le 
cadre financier fixe à son tour, pour chaque exercice de la période concernée, les limites 
de l’évolution des dépenses, par catégories (ci-après «rubriques») (voir ci-dessous) 
pour les crédits d’engagement et au niveau du total des dépenses pour les crédits de 
paiement. 

• Ajustement technique des perspectives financières 
Chaque année, la Commission présente une proposition visant à procéder à l’ajustement 
technique du cadre financier pour l’exercice suivant. Cela est dû notamment au fait que le 
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cadre financier est exprimé en prix constants et doit donc être ajusté chaque année pour 
tenir compte de l’inflation.  

• Les dépenses de l’UE sont réparties en six rubriques: 
Rubrique 1: Croissance durable Sous-rubrique 1a: Compétitivité pour la 

croissance et l’emploi 
Sous-rubrique 1b: Cohésion pour la 
croissance et l’emploi 

Rubrique 2: Conservation et gestion des ressources naturelles 
Rubrique 3: Citoyenneté, liberté, 
sécurité et justice 

Sous-rubrique 3a: Liberté, sécurité et 
justice 
Sous-rubrique 3b: Citoyenneté 

Rubrique 4: L’UE acteur mondial 
Rubrique 5: Administration  
Rubrique 6: Compensations 

L’introduction du cadre financier a facilité les négociations budgétaires annuelles et a 
conduit au développement d’instruments pluriannuels de programmation financière 
(programmes communautaires pluriannuels). 

Le graphique ci-dessous présente un aperçu des budgets de 2005 à 2009 par rapport aux 
plafonds annuels fixés dans les perspectives financières / le CFP pour la période 2005-
2009. 
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b) Mécanismes de flexibilité 
 
Les mécanismes suivants permettent d’inscrire au budget de nouveaux crédits 
d’engagement, en dépassant si nécessaire les plafonds fixés dans le cadre financier. 

 La révision du cadre financier est une autre manière de faire face aux 
circonstances imprévues, pourvu que le plafond des ressources propres ne soit pas 
dépassé. La décision de réviser le cadre financier est prise conjointement par les deux 
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branches de l’autorité judiciaire, sur proposition de la Commission et conformément aux 
règles de vote visées à l’article 272, paragraphe 9 du traité CE (cependant, si la révision 
équivaut à un montant supérieur à 0,03 % du RNB, le Conseil doit statuer à l’unanimité). 
En vertu de l’accord interinstitutionnel, la procédure de révision du cadre financier 
pluriannuel doit satisfaire aux conditions suivantes:  

- la proposition de révision doit être présentée et adoptée avant le début de la 
procédure budgétaire pour l’exercice ou le premier des exercices concernés; 

- pour garantir la discipline budgétaire, les institutions doivent, au préalable, examiner 
les possibilités d’une réaffectation des crédits, soit au sein de la rubrique concernée, soit 
entre différentes rubriques du cadre financier; 

- une révision des dépenses obligatoires ne peut entraîner une réduction du montant 
disponible pour les dépenses non obligatoires; 

- toute révision doit assurer le maintien d’une relation ordonnée entre engagements et 
paiements. 

 L’instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement pour un exercice 
budgétaire donné de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées 
dans les limites des plafonds disponibles. Son plafond annuel s’élève à 200 millions 
d’euros à prix courants. La part du montant annuel non utilisée au cours de l’année n peut 
être reportée jusqu’à l’année n+2, ce qui est une nouveauté par rapport aux perspectives 
financières antérieures. 

 Le Fonds de solidarité permet d’apporter une réponse rapide en cas de 
catastrophe majeure survenant sur le territoire d’un État membre ou d’un pays candidat 
à l’adhésion. Son plafond annuel s’élève à 1 milliard d’euros à prix courants. 

 La réserve pour l’aide d’urgence permet de répondre rapidement à des besoins 
ponctuels d’aide à des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles 
lors de l’établissement du budget. Elle a été créée essentiellement en vue d’actions à 
caractère humanitaire, mais aussi, le cas échéant, pour la gestion d’une crise civile et la 
protection civile. La réserve pour l’aide d’urgence a été exclue du CFP après l’adoption de 
l’AII du 17 mai 2006. Son plafond annuel s’élève à 221 millions d’euros à prix courants. 

 Le Fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé en décembre 2005. Il 
permet d’apporter une aide supplémentaire aux travailleurs qui ont perdu leur emploi à la 
suite de changements économiques et structurels majeurs. Son plafond annuel s’élève à 
500 millions d’euros à prix courants. 

 
Le tableau ci-dessous offre un aperçu de la mobilisation des instruments susmentionnés 
entre 2007 et mi-2009. 
 

BUDGET POUR QUI/POUR QUOI? INSTRUMENT COMBIEN? 
(m€) 

Palestine 
Réserve pour l’aide 
d’urgence8 
 

49

Grèce, Hongrie, Allemagne, 
France Fonds de solidarité de l’UE 197

2007 

France, Allemagne, Finlande Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation 19

Galileo, PESC Instrument de flexibilité 2702008 

Galileo, IET Révision du CFP (pour 2008-
2013) 1 600

                                                 
8 À compter de 2007 (AII 2007-2013), la réserve pour l’aide d’urgence vient s’ajouter aux plafonds fixés dans le 
CFP. 
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BUDGET POUR QUI/POUR QUOI? INSTRUMENT COMBIEN? 
(m€) 

Italie, Malte, Portugal, Espagne, 
Lituanie 

Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation 49

Royaume-Uni, Grèce, Slovénie, 
France, Chypre Fonds de solidarité de l’UE 281

Facilité alimentaire Réserve pour l’aide d’urgence 
(y compris complément) 262

Réserve pour l’aide d’urgence 79

Instrument de flexibilité 420Facilité alimentaire 

Redéploiement (2008-2010) 240

Roumanie Fonds de solidarité de l’UE 12
2009 

Espagne Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation 3

Révision du CFP 2 600Plan de relance économique 
(phase 1) - dont: 2 000 m€ de 

compensations 
2009/2010/

2011 
Plan de relance économique 
(phase 2) À définir 2 400

 



 

CHIFFRES DU CADRE PLURIANNUEL (APRÈS LA RÉVISION DE 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.

 



PROCÉDURE BUDGÉTAIRE ANNUELLE 

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE ANNUELLE SUIT UN CALENDRIER 
PRAGMATIQUE 

Le traité instituant la Communauté européenne (article 272) définit les différentes 
étapes de la procédure budgétaire. Il détermine les pouvoirs conférés à chacune 
des deux branches de l’autorité budgétaire (le Parlement européen et le 
Conseil) et à la Commission dans le cadre de cette procédure. 
L’article 272 du traité CE fixe un calendrier formel pour chaque étape de la 
procédure. Toutefois, dans le double but de faciliter l’étude correcte du projet de 
budget et d’optimiser l’utilisation du temps imparti à l’autorité budgétaire, certains 
éléments de souplesse ont été introduits dans ce calendrier depuis 1988. Dans la 
pratique, le délai accordé au Conseil et au Parlement pour chaque étape de la 
procédure budgétaire est plus long. Un certain nombre de trilogues, ainsi que 
d’autres mesures, ont également été introduits afin de faciliter le processus 
décisionnel. Ce calendrier pragmatique est appliqué depuis l’exercice 
budgétaire 1977. 

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

a) La procédure budgétaire commence lorsque la Commission 
présente les documents suivants: la stratégie politique annuelle 
(SPA) et l’avant-projet de budget (APB) 

Chaque procédure budgétaire commence par la préparation interne, par la 
Commission, de l’avant-projet de budget (APB), un processus sur lequel le PE 
exerce une influence indirecte, par exemple par le biais de ses résolutions sur le 
programme législatif et de travail de la Commission ou sur sa stratégie 
politique annuelle (SPA). 

• Étape de la Commission 

Cette première étape se déroule au sein de la Commission et inclut le débat 
d’orientation, la stratégie politique annuelle, les auditions, les états prévisionnels des 
différentes institutions et, enfin, la présentation de l’avant-projet de budget (APB) à 
l’autorité budgétaire. 

La stratégie politique annuelle (SPA) est adoptée en février et détermine les 
priorités politiques de la Commission pour l’année suivante. Elle présente les 
initiatives que la Commission entend entreprendre en lien avec ces priorités ainsi 
que les moyens financiers nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Cette 
décision guide le processus d’élaboration de l’avant-projet de budget, ainsi que la 
programmation des travaux de la Commission pour l’exercice suivant (autrement dit, 
elle lance le cycle annuel de planification stratégique et de programmation). 
Ces étapes préliminaires sont menées de manière autonome par la Commission. 

L’avant-projet de budget (APB) est actuellement le seul document requis par le 
Traité. Il est généralement publié au début du mois de mai de l’exercice n-1 et 
transmis, dans toutes les langues, à l’autorité budgétaire à la mi-juin.  

• Étape du Parlement 

En mars/avril, le Parlement adopte une résolution sur la SPA de la Commission, 
dans laquelle il définit ses propres priorités pour l’année à venir et appelle la 
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Commission à en tenir compte au moment de rédiger l’avant-projet de budget 
(APB).  
Une résolution peut être adoptée après la présentation de l’APB. Celle-ci 
présente la première évaluation du Parlement concernant la proposition de la 
Commission et définit, de manière anticipée, les priorités politiques du PE pour 
l’année suivante. 

• Étape du Conseil 

À ce stade de la procédure budgétaire, le Conseil définit lui aussi ses priorités, 
normalement sous la forme d’une résolution adoptée après la présentation par la 
Commission de la SPA, mais avant la présentation de l’APB. 

• Trilogue 

Selon l’accord interinstitutionnel, une réunion de trilogue entre les représentants du 
Parlement, du Conseil et de la Commission doit intervenir après l’ajustement 
technique du cadre financier (voir plus haut) et avant l’établissement de l’avant-projet 
de budget par la Commission afin de débattre des priorités envisageables pour le 
budget de l’exercice à venir. 

b) La première lecture du PE intervient une fois que le Conseil a 
adopté le projet de budget (PB) 

Au cours des mois de juin et juillet de l’exercice n, l’APB pour n+1 fait l’objet d’une 
discussion et d’un examen approfondi avant la première lecture du Conseil. Le 
Conseil adopte le projet de budget (PB) vers la fin du mois de juillet, puis le 
transmet au Parlement.  
L’adoption du projet de budget est précédée d’une réunion dite «de 
concertation», conformément à l’accord interinstitutionnel. Cette concertation se 
déroule en deux phases. La première phase préparatoire consiste en un trilogue en 
vue de déterminer si des accords anticipés peuvent être dégagés sur certains 
aspects du budget. La deuxième étape est la réunion de concertation officielle à 
proprement parler. Afin d’obtenir un véritable mandat pour représenter l’ensemble du 
Parlement lors de cette conciliation, la commission des budgets présente 
normalement à la plénière, après le trilogue, une résolution dans laquelle elle 
souligne les principales questions qui devront être abordées avec le Conseil et les 
positions que la délégation du Parlement pourrait adopter. 
La première lecture du Parlement se déroule pendant les mois de septembre et 
octobre de l’exercice n. À ce stade, le projet de budget est examiné par la 
commission des budgets et les commissions spécialisées. Les amendements 
déposés par ces dernières sont ensuite étudiés par la commission des budgets, qui 
rend son avis. Les amendements rejetés par la commission des budgets peuvent 
être réintroduits et devront être approuvés à la majorité qualifiée en plénière pour 
être adoptés. La commission des budgets détient la responsabilité générale sur 
chacune des lectures jusqu’à leur adoption en plénière. Avant la première lecture du 
Parlement, un troisième trilogue et une réunion de concertation sont organisés afin 
de dégager une position commune sur certaines questions en suspens. 
Au cours de leur première lecture, les institutions doivent prendre en considération 
plusieurs documents explicatifs, tels que, par exemple, les fiches financières et 
d’activité qui accompagnent l’APB. Ces documents ont pour but de décrire et 
d’analyser les propositions budgétaires de manière plus détaillée, notamment par 
une évaluation des résultats des différentes activités. 
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c) Deuxième lecture du Conseil et du Parlement 
Le déroulement de la deuxième lecture du Conseil, qui se tient à la fin du mois de 
novembre de l’exercice n, ressemble beaucoup à celui de la première lecture. Le 
projet de budget est amendé en fonction des propositions de modification acceptées 
par le Conseil. En général, le Conseil maintient les chiffres qu’il avait fixés en 
première lecture. Une quatrième réunion de trilogue est organisée avant que le 
Conseil ne délibère en deuxième lecture. Enfin, en décembre de l’exercice n, le 
Parlement effectue sa deuxième lecture du budget général. Il convient de noter que 
le Parlement peut rejeter le budget dans son ensemble.  
Lorsque le budget est adopté, les directions générales et les services de la 
Commission adaptent leur programme de travail, appelé plan de gestion annuel 
(PGA), pour l’exercice n+1 en fonction des changements apportés par rapport à 
l’avant-projet de budget. Le PGA repose sur le concept de gestion par activités (voir 
glossaire). Si le budget n’est pas adopté, le système des «douzièmes 
prévisionnels» (article 273 du traité CE) entre alors en vigueur. Dans ce cas, les 
dépenses peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du 
douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

Précisions sur les trilogues et les réunions de concertation 

Les trilogues et les réunions de concertation constituent des étapes essentielles de 
la procédure budgétaire, qui visent à faciliter la conclusion d’accords. 

Ces réunions ne sont pas prévues par le Traité. Elles sont organisées entre les trois 
institutions à chaque étape majeure de la procédure budgétaire et chaque fois que 
cela s’avère nécessaire pour discuter de points spécifiques (voir plus bas). 
Elles sont organisées afin de faciliter la conclusion d’un accord global sur le budget, 
en tenant compte des grandes priorités du PE et du Conseil.  

UN BUDGET RECTIFICATIF PEUT ÊTRE VOTÉ AU COURS DE L’EXÉCUTION 
DU BUDGET 

En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, la Commission 
peut proposer en cours d’année que le budget adopté soit modifié et présente à cet 
effet des avant-projets de budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont 
également utilisés pour inscrire au budget de l’exercice en cours (n) le solde de 
l’exercice précédent (n-1). Les budgets rectificatifs sont soumis aux mêmes règles de 
procédure que le budget général. 
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BREF RÉSUMÉ DU CALENDRIER ANNUEL 
 
 

 
 

L’IMPACT DU TRAITÉ DE LISBONNE 

Si le traité de Lisbonne entre en vigueur, il apportera plusieurs changements 
radicaux au calendrier budgétaire annuel ainsi qu’à la procédure. 

L’un de ces changements découlera de la suppression de la distinction entre les 
dépenses obligatoires et non obligatoires (DO/DNO): les deux branches de l’autorité 
budgétaire - PE et Conseil - joueront un rôle identique pour l’ensemble du budget. La 
procédure budgétaire deviendra ainsi une procédure de codécision «spéciale», au 
cours de laquelle le PE et le Conseil devront se mettre d’accord sur l’ensemble du 
budget. 

Selon les nouvelles dispositions, le projet de budget (PB) sera préparé par la 
Commission, laquelle acquiert le droit d’initiative en matière budgétaire9. Chaque 
branche de l’autorité budgétaire ne procédera plus qu’à une seule lecture, la 
deuxième étant remplacée par une procédure de conciliation.  

La Commission transmet le projet de budget au PE et au Conseil avant le 
1er septembre. 

Le Conseil doit adopter sa position sur le PB avant le 1er octobre. 

Le PE doit ensuite adopter une position dans les 42 jours qui suivent: 

                                                 
9 La Commission peut, par conséquent, modifier son projet de budget. Cependant, l’article 250, 
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’UE limite cette possibilité jusqu’au moment où le 
comité de conciliation est convoqué. 
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 - si le PE approuve la position du Conseil ou ne parvient pas à statuer, le 
budget est réputé adopté; 

 - si le PE adopte des amendements (à la majorité des membres qui le 
composent), son président, en accord avec le président du Conseil, convoque «sans 
délai» le comité de conciliation10.  

Le comité de conciliation, qui réunit «les membres du Conseil ou leurs représentants 
et autant de membres représentant le Parlement européen», dispose alors de 
21 jours pour trouver un accord.11  

Si le comité de conciliation ne parvient pas à un accord dans ce délai de 21 jours, le 
budget est réputé non adopté et une nouvelle procédure doit être lancée via la 
soumission, par la Commission, d’un nouveau projet de budget. 

Si le comité de conciliation parvient à un accord sur un texte de compromis, le PE et 
le Conseil disposent chacun d’un délai de 14 jours pour rendre un avis sur ce texte: 
le budget est approuvé si aucune des deux institutions ne le rejette, le Conseil 
statuant à la majorité qualifiée et le Parlement statuant à la majorité des membres 
qui le composent12.  

Si les deux institutions le rejettent, la Commission doit présenter un nouveau projet 
de budget.  

Il en va de même si le PE le rejette (à la majorité absolue de ses membres), mais 
pas le Conseil (soit parce qu’il l’approuve, soit parce qu’il ne parvient pas à statuer).  

D’un autre côté, si le PE l’approuve (à la majorité simple) et que le Conseil le rejette, 
le PE peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date de rejet par le Conseil et 
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des 
suffrages exprimés, décider de confirmer l’ensemble ou une partie des 
amendements qu’il a adopté en première lecture. Dans ce cas, le budget est réputé 
adopté avec les amendements confirmés par le PE. Si le PE ne parvient pas à 
confirmer l’ensemble de ses amendements, la position agréée au sein du comité de 
conciliation est retenue.  

En conclusion, le Parlement voit son rôle se renforcer dans le cadre de la nouvelle 
procédure budgétaire: il aura son mot à dire concernant l’ensemble du budget; aucun 
budget annuel ne pourra être adopté sans l’approbation du PE, mais le PE pourra 
approuver un budget contre la volonté - ou en l’absence d’avis - du Conseil13.  

Cette procédure nécessitera toutefois un renforcement des mécanismes de dialogue 
internes et interinstitutionnels pendant la préparation de la procédure budgétaire. La 
deuxième lecture étant supprimée et le calendrier étant renforcé pour chaque étape 
                                                 
10 Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après la 
transmission du projet, le Conseil informe le Parlement européen qu’il approuve tous ses amendements. 
En effet, dans ce cas, le budget est réputé adopté tel qu’amendé.  
11 La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et, conformément aux dispositions du 
traité de Lisbonne, prend «toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement 
des positions du Parlement européen et du Conseil».  
12 En d’autres termes, si les deux institutions l’approuvent, si aucune d’entre elles ne statue ou si l’une 
adopte le projet tandis que l’autre ne parvient pas à statuer. 
13 Bien que cette possibilité soit plutôt théorique, puisqu’il semble difficilement concevable que le 
Conseil rejette un texte que sa délégation, composée par un représentant de chaque État membre, a 
négocié et accepté. 



Page 36 de 62 

de la procédure, une excellente préparation sera nécessaire aux niveaux politique, 
technique et stratégique de chaque institution, puisque les possibilités de 
«corrections» seront moins nombreuses. 

En principe, le calendrier pragmatique convenu par les différentes institutions devrait 
être conservé, voire même anticipé. Plusieurs questions concernant l’organisation de 
la phase de conciliation, l’échange d’informations entre les institutions, etc. - 
notamment, la composition des délégations du PE et du Conseil, la présidence et la 
durée du comité de conciliation - devraient être réglées à l’avance au niveau 
interinstitutionnel afin de garantir la réussite de la nouvelle procédure.  
 

Les différents résultats de la procédure peuvent être synthétisés comme suit: 

Le PE approuve + le Conseil approuve = budget adopté 

Le PE approuve + le Conseil ne statue pas = budget adopté 

Le PE approuve + le Conseil rejette 
= budget adopté conformément aux 
amendements du PE ou conformément au 
projet commun 

Le PE ne statue pas + le Conseil approuve = budget adopté 

Le PE ne statue pas + le Conseil ne statue 
pas = budget adopté 

Le PE ne statue pas + le Conseil rejette = budget rejeté 

Le PE rejette + le Conseil approuve = budget rejeté 

Le PE rejette + le Conseil ne statue pas = budget rejeté 

Le PE rejette + le Conseil rejette = budget rejeté 
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PARTIE 3 

 

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES ANNUELLES 2005-2009 
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PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2005 
Rapporteurs: M. Salvador Garriga Polledo (Section III - Commission) 

Mme Anne E. Jensen (Autres sections - Autres institutions) 
 

2005 était la première année complète pour l’Union européenne élargie à 25 États 
membres. Au cours de la procédure budgétaire 2005, un nouveau Parlement 
européen a été élu et une nouvelle Commission a été désignée. Il s’agissait 
également de la deuxième année d’application de la nomenclature EBA 
(établissement du budget par activité), mais la première au cours de laquelle toutes 
les propositions et décisions ont reposé sur cette classification. 
La procédure budgétaire 2005 s’est avérée plus simple que celle de 2004, bien que 
la marge disponible ait été inférieure à celle prévue dans la programmation financière 
initiale de la Commission, en particulier pour les rubriques 3 «Politiques intérieures», 
4 «Actions extérieures» et 5 «Administration» des perspectives financières. Cette 
différence était due à l’ajustement technique annuel apporté aux perspectives 
financières afin de tenir compte de l’évolution des prix et du revenu national brut 
(RNB). 
Le budget adopté s’élevait à 116 554 millions d’euros pour les engagements 
(1,10 % du RNB de l’UE-25) et 106 300 millions d’euros pour les paiements (1 % du 
RNB de l’UE-25). Les engagements ont été augmentés de 6,2 % et les paiements de 
4,4 %. 
Les principaux points sujets à discussion étaient les points litigieux traditionnels, 
à savoir les rubriques 4 «Actions extérieures» et 5 «Administration», la mobilisation 
de l’instrument de flexibilité et le niveau des paiements. En ce qui concerne ce 
dernier, la position du PE en première lecture était de rétablir l’APB d’une manière 
générale et d’augmenter parfois le niveau des paiements au-delà des crédits alloués 
dans l’APB, afin de réduire le reste à liquider (RAL). Par ailleurs, et c’est assez rare 
pour être souligné, le contenu de la lettre rectificative agricole avait déjà été 
approuvé par l’autorité budgétaire lors de la réunion de concertation, à l’exception 
d’un projet pilote lancé plus tard par le Parlement (une étude relative aux accords de 
pêche de l’UE). 
La forte augmentation des crédits de paiement par rapport au budget 2004 
(+ 9,7 milliards d’euros) était principalement due à la pleine intégration des nouveaux 
États membres, aux effets de la réforme de la politique agricole commune de 2003 
(lors de laquelle les dépenses agricoles ont été augmentées de quelque 10 %) et aux 
meilleures prévisions d’exécution concernant les Fonds structurels. 

Le Parlement a obtenu des garanties concernant l’affectation de crédits suffisants 
pour couvrir les dépenses relatives aux mesures agricoles et aux actions 
structurelles par le biais d’un engagement commun du PE, du Conseil et de la 
Commission de présenter et adopter rapidement un budget rectificatif dans le cas où 
la capacité d’exécution des États membres viendrait à augmenter. Le programme 
Peace II pour l’Irlande du Nord a également été prolongé pour 2005 et 2006. 
Les deux branches de l’autorité budgétaire ont dégagé un accord en ce qui concerne 
les informations spécifiques que la Commission doit transmettre au PE dans le 
contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 
Les actions extérieures se sont principalement concentrées sur le rétablissement 
de la paix et de la démocratie. Pour la deuxième année consécutive, une aide 
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importante en faveur de l’Irak était prévue dans cette rubrique, conformément aux 
souhaits du PE. Au total, 200 millions d’euros étaient disponibles à cet égard. 
Le financement de la nouvelle politique de voisinage a également été assuré par 
le Parlement. Les crédits d’engagement pour l’aide de préadhésion s’élevaient à 
2,1 milliards d’euros, incluant, pour la première fois, la Croatie. Des crédits de 
120 millions d’euros ont également été engagés dans le budget au profit du 
développement économique de la communauté chypriote turque. 
Le Fonds de solidarité a été mobilisé pour un montant de 98,55 millions d’euros 
(pour aider la Slovaquie, les pays baltes et la Suède). L’instrument de flexibilité a 
été mobilisé pour un montant total de 185 millions d’euros (45 millions pour Peace II, 
40 millions pour les agences décentralisées et 100 millions pour la reconstruction en 
Irak). La réserve pour l’aide d’urgence a elle aussi été utilisée trois fois dans le 
courant de l’année 2005: deux fois pour le tsunami de 2004 dans l’Océan indien 
(170 millions d’euros) et une fois pour le tremblement de terre au Cachemire 
(40 millions d’euros). 
Comme indiqué ci-dessus, un financement supplémentaire a été alloué aux agences 
décentralisées (40 millions d’euros par le biais de l’instrument de flexibilité), dans le 
but de maintenir et de renforcer les priorités du Parlement et de doter ces agences 
d’un financement suffisant pour pouvoir mener leurs tâches à bien. Cependant, la 
progression constante du nombre d’agences et de leur impact budgétaire, 
notamment sur la rubrique 3, demeurait un point préoccupant pour le Parlement, qui 
a souligné sa volonté politique de renforcer son contrôle aux niveaux politique et 
budgétaire.  
 
LE BUDGET DU PARLEMENT 
Le budget du Parlement pour 2005 a été marqué par le processus d’élargissement, 
c’est-à-dire qu’il devait mobiliser de nouvelles ressources et créer de nouveaux 
postes pour accueillir les pays ayant rejoint l’UE en 2004. Quelque 180 postes 
supplémentaires ont été créés rien que cette année-là. Par ailleurs, la commission 
des budgets à approuvé la décision du bureau concernant les contrats d’achat 
relatifs aux nouveaux bâtiments D4/D5 (désormais rebaptisés bâtiments 
«Willy Brandt» et «József Antall»). 
 



Page 40 de 62 

 

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2006 
Rapporteurs: M. Giovanni Pittella (Section III - Commission) 
M. Valdis Dombrovskis (Autres sections - Autres institutions) 

 

2006 était la dernière année de la période de programmation appelée 
«Agenda 2000». La procédure budgétaire 2006 s’est démarquée par l’impossibilité 
de dégager un accord lors de la réunion de concertation avant la deuxième lecture 
du Conseil. Un accord n’a pu être trouvé qu’une semaine plus tard, au cours d’un 
trilogue extraordinaire. 
Le budget 2006 s’élevait à 121 191 millions d’euros pour les engagements et 
111 970 millions d’euros pour les paiements (respectivement 1,09 % et 1,01 % du 
RNB de l’UE-25, autrement dit 2 504 et 7 323 millions d’euros en deçà des niveaux 
imposés par les plafonds des perspectives financières). 

Les principaux points litigieux concernaient le niveau des paiements, les 
enveloppes financières allouées à certains programmes relevant de la codécision, le 
recrutement de nouveaux fonctionnaires après l’élargissement de 2004, l’utilisation 
de l’instrument de flexibilité (voir ci-dessous) et le budget de la PESC. 

Le Parlement insistait sur la nécessité d’allouer de l’argent «frais» aux nouvelles 
priorités politiques afin de préserver le financement convenu pour les programmes 
existants. Les priorités politiques du Parlement portaient sur la volonté d’améliorer la 
mise en œuvre des stratégies de Lisbonne et de Göteborg, la promotion de la 
politique de l’UE en matière d’information, l’élaboration d’un pacte européen pour la 
jeunesse et le renforcement des actions extérieures de l’UE. 
Lors de sa première lecture, le Parlement a adopté une position de négociation 
visant à dépasser les plafonds des perspectives financières pour les rubriques 2, 3 
et 4 et à réduire légèrement les crédits affectés à la PESC. Ce faisant, le Parlement 
refusait clairement de remettre en cause ses priorités et critiquait l’incohérence dont 
faisait preuve le Conseil en réduisant les dépenses de la rubrique 4, à l’exception de 
la PESC, pour laquelle les informations reçues étaient encore jugées 
insatisfaisantes. 
Après l’élargissement de 2004, un financement supplémentaire a été octroyé à 
six programmes relevant de la codécision, dans les limites des plafonds fixés pour la 
rubrique 3, par rapport à l’enveloppe initialement convenue par codécision. De cette 
manière, le Parlement a obtenu un financement supplémentaire d’un montant de 
100 millions d’euros pour des programmes liés à la stratégie de Lisbonne, 
notamment dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation.  
Le Parlement a obtenu une augmentation de 655 millions d’euros au titre de la 
rubrique 1b «Développement rural», compensée par une diminution du même 
montant dans la rubrique 1a, en vue de permettre la mise en œuvre des mesures de 
modulation liées à la réforme de la PAC. 

À la rubrique 4, alors que le budget de la PESC a été élevé à 102,6 millions d’euros, 
le Parlement a réussi à obtenir une déclaration conjointe (PE-Conseil), qui renforçait 
son droit d’information sur les questions liées à la PESC en confirmant la 
déclaration conjointe de novembre 2002 (qui prévoyait la tenue de réunions 
conjointes) et en élevant le niveau de représentation du Conseil à celui des 
ambassadeurs. 
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Il a été convenu de mobiliser l’instrument de flexibilité pour un montant de 
275 millions d’euros, soit plus que son plafond annuel fixé à 200 millions 
d’euros, grâce au montant reporté des années précédentes. Quatre actions relevant 
de la rubrique 4 ont pu être financées: trois priorités du Parlement (tsunami, 
conséquences de la réforme du protocole du sucre, reconstruction de l’Irak) et la 
PESC. 
La question du niveau des paiements a suscité une vive controverse au cours de 
la procédure budgétaire 2006. En comparaison aux points de vue traditionnellement 
adoptés par le Parlement et le Conseil14, les positions de négociation étaient en effet 
plus rigides, puisque le budget 2006 devait servir de point de référence, tant pour 
les négociations du cadre financier pluriannuel 2007-2013 que pour les budgets 
2007-2013 dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé sur le cadre financier 
suivant. 
La réserve pour l’aide d’urgence a été utilisée deux fois afin de financer une aide 
au Darfour, à la Cisjordanie, à la Bande de Gaza, au peuple palestinien et au Liban, 
pour un total de 180 millions d’euros. Le Fonds de solidarité a été utilisé une fois 
pour couvrir les inondations de 2005 en Autriche, en Bulgarie et en Roumanie, pour 
un montant de 106 millions d’euros. 
Au niveau législatif, une révision des modalités d’exécution du règlement financier a 
été entreprise en 2005, en vue de tenir compte de la nouvelle directive sur les 
marchés publics (veuillez vous reporter à la section précédente relative aux 
principales réalisations du PE pendant la dernière législature). 

 

LE BUDGET DU PARLEMENT 
En ce qui concerne le budget du Parlement, le recrutement de fonctionnaires des 
nouveaux États membres s’est poursuivi tout au long de l’année 2006 afin d’atteindre 
les niveaux convenus et des dispositions budgétaires ont été prises à cette fin. Dans 
le même temps, des crédits ont été inscrits au budget pour l’élargissement suivant 
(Bulgarie et Roumanie) sur la base des besoins estimés. La commission des budgets 
a demandé à toutes les institutions d’analyser l’évolution du recrutement de 
fonctionnaires des nouveaux États membres. Elle a également convenu de 
poursuivre une politique d’acquisition en ce qui concerne ses immeubles (au lieu de 
louer les bâtiments) et a appelé à un redéploiement plus ambitieux du personnel. 

                                                 
14 Le Conseil souhaitait réduire les paiements pour les aligner sur les besoins de mise en œuvre, tandis 
que le PE souhaitait allouer un financement adéquat aux priorités politiques et absorber le RAL. 
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PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2007 
Rapporteurs: M. James Elles (Section III - Commission) 

M. Louis Grech (Autres sections - Autres institutions) 
 

Compte tenu du temps qui a été consacré aux négociations et à l’adoption de 
l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2007-2013, la procédure budgétaire a pris un peu de retard et certaines de 
ses étapes ont été réalisées sous une forme simplifiée. Comme en 2005, la réunion 
de concertation précédant la deuxième lecture du Conseil a été complétée par un 
trilogue en décembre 2006 en raison des difficultés à dégager un accord en 
deuxième lecture. 
Le budget 2007 s’élevait à 126 551 millions d’euros pour les engagements et 
115 497 millions d’euros pour les paiements (respectivement 1,08 % et 0,99 % du 
RNB de l’UE, autrement dit 1 850 et 8 369 millions d’euros en deçà des niveaux 
imposés par les plafonds du CFP). 

En comparaison des années précédentes, le point central des négociations est 
passé de l’utilisation de l’instrument de flexibilité et du respect des plafonds à 
l’assurance d’un bon rapport coût-efficacité (sous la forme de dépenses plus 
efficientes et plus efficaces), la révision du règlement financier, le recrutement de 
fonctionnaires des nouveaux États membres et les suppressions d’emplois 
proposées par le Conseil (dans son projet de déclaration sur un «programme de 
productivité»). Le niveau des paiements et la PESC sont néanmoins restés 
d’importants points de discussion. 
La procédure budgétaire 2007 fut particulièrement compliquée pour le Conseil, celui-
ci ayant rencontré des difficultés à atteindre la majorité qualifiée sur plusieurs 
questions, notamment sur l’approche «d’amélioration de la productivité» soutenue 
par la présidence finlandaise, qui n’a pas réussi à dégager un accord en vue 
d’adopter une déclaration du Conseil sur cette question. Le Parlement s’est opposé 
aux suppressions d’emplois proposées par le Conseil et a émis une réserve 
concernant la rémunération du personnel afin d’obtenir l’engagement qu’un 
screening substantiel serait réalisé pour fournir une évaluation à mi-parcours des 
besoins en personnel de la Commission et de la proportion du personnel affectée 
aux fonctions d’appui et d’administration. 
Par ailleurs, le Parlement a délibérément mis le Conseil dans une position difficile en 
décidant de ne pas proposer le recours à l’instrument de flexibilité, qui permet de 
dégager des fonds supplémentaires, et en insistant pour faire de la révision du 
règlement financier (RF) une condition sine qua non à tout accord concernant le 
budget 2007. Grâce à cela, un accord a pu être trouvé concernant la révision du RF 
et la réticence de certains États membres à l’idée d’introduire de nouvelles 
dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l’UE et, en 
particulier, au contrôle interne, a pu être surmontée. 
L’approche «d’efficience» ou de «rapport coût-efficacité» (voir ci-dessus) a été 
introduite dans la procédure budgétaire annuelle à titre permanent, comme prévu 
dans la déclaration conjointe du PE et de la Commission. 

D’autres éléments positifs pour le PE doivent être soulignés. Alors que le montant de 
l’APB a été rétabli pour la PESC, le PE a réussi à faire en sorte qu’aucune 
modification ne soit apportée à la nomenclature de la PESC et a obtenu de 
nouveaux droits d’information, tels que des réunions d’information sur les 
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questions revêtant une importance particulière pour le PE ou des informations écrites 
concernant la nomination des représentants spéciaux de l’UE. 
Le PE, le Conseil et la Commission ont signé une déclaration conjointe concernant 
les trois nouvelles agences planifiées dans le cadre du budget 2007. Celle-ci 
établissait de manière officielle la position du PE à l’égard de la création d’agences 
décentralisées (informations sur les incidences budgétaires, comme prévu à 
l’article 47 du nouvel accord interinstitutionnel). 
Le Fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé, avec un montant annuel 
maximal ne pouvant dépasser 500 millions d’euros pour les engagements, et a été 
utilisé deux fois, en faveur de la France, de l’Allemagne et de la Finlande 
(18,6 millions d’euros). 

La réserve pour l’aide d’urgence a été utilisée une fois pour un montant de 
49,2 millions d’euros, en vue de faire face à la situation de crise en Cisjordanie et à 
Gaza. Le Fonds de solidarité a été mobilisé deux fois, une fois pour les inondations 
en Grèce (9,3 millions d’euros) et en Hongrie (15,1 millions d’euros) et la deuxième 
fois pour l’Allemagne (violentes tempêtes, 166,9 millions d’euros) et la France 
(ouragan, 5,3 millions d’euros). 
Le nombre et le niveau inhabituellement élevés des réserves inscrites au budget (au 
départ 4 440 millions d’euros pour les engagements, 3 500 millions d’euros après la 
deuxième lecture) s’expliquent principalement par l’adoption tardive d’une trentaine 
d’actes de base15, les États membres ayant mis beaucoup de temps à se mettre 
d’accord sur une proposition commune pour le nouveau CFP, ainsi que par les 
préoccupations formulées par l’autorité budgétaire quant à ses prérogatives après 
l’introduction de la modulation volontaire dans les dépenses agricoles (à savoir le 
transfert facultatif de fonds du soutien direct à l’agriculture («premier pilier» de la 
PAC) au développement rural («deuxième pilier» de la PAC)). 

Au niveau législatif, une réforme majeure du règlement financier et de ses 
modalités d’exécution a été entreprise en 2006. Les points les plus litigieux 
portaient sur la base de données des organisations exclues des marchés publics, la 
transparence quant aux bénéficiaires finaux des aides agricoles (la Commission s’est 
engagée à prendre les mesures nécessaires, dans le règlement d’application 
sectorielle, pour permettre la divulgation des informations concernant les 
bénéficiaires), ainsi que le financement des partis politiques européens, dont le PE a 
réussi à renforcer les capacités en matière de planification financière à long terme 
par l’introduction d’une exception à la règle du non-profit afin de permettre le report 
d’une partie de l’excédent.  
 
LE BUDGET DU PARLEMENT 
S’agissant du budget du Parlement, la commission des budgets a déploré qu’une 
attention insuffisante ait été portée, selon elle, aux dépenses liées à l’existence de 
trois lieux de travail différents. Dans sa résolution, elle estimait que ces coûts 
représentaient 16 % du budget général, soit quelque 200 millions d’euros. Le budget 
a donné un nouvel élan à la politique de communication, des crédits supplémentaires 
ayant été affectés au centre des visiteurs, à l’acquisition d’équipements audiovisuels 
modernes, ainsi qu’au nouveau projet de site web. Des crédits supplémentaires ont 
également été décidés afin de couvrir les dépenses liées à l’élargissement après 
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 

                                                 
15 Ce qu’on appelle le «paquet Prodi», qui couvre des sujets tels que la migration, la jeunesse, la 
recherche, etc. 
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PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2008 
Rapporteurs: M. Kyösti Virrankoski (Section III - Commission) 

M. Ville Itälä (Autres sections - Autres institutions) 
 

La procédure budgétaire 2008 a démontré que, bien que le Conseil y soit 
traditionnellement opposé, il était déjà nécessaire de réviser le CFP seulement un an 
après son entrée en vigueur, du moins en ce qui concerne certaines priorités de l’UE, 
telles que Galileo et l’Institut européen de technologie (IET). 

Le budget 2008 s’élevait à 129 150 millions d’euros pour les engagements et 
120 347 millions d’euros pour les paiements (respectivement 1,03 % et 0,96 % du 
RNB de l’UE, autrement dit 3 693 et 9 650 millions d’euros en deçà des niveaux 
imposés par les plafonds du CFP). 

Pour la procédure budgétaire 2008, les principaux points d’achoppement entre le 
Parlement et le Conseil incluait le financement de Galileo, les questions liées au 
personnel et au recrutement (comme c’était déjà le cas l’année précédente), les 
dépenses de la rubrique 4, le financement et la surveillance des agences 
européennes et l’utilisation des divers instruments de financement mentionnés 
dans l’AII. 

L’un des points particulièrement conflictuels concernait Galileo et l’IET, pour lesquels 
le PE avait demandé une révision du cadre financier pluriannuel. Le PE voulait 
garantir le financement de Galileo et de l’IET par le budget communautaire, sans 
toutefois mettre en péril les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des 
programmes pluriannuels de l’agenda de Lisbonne. Globalement, 3,7 milliards 
d’euros ont été assurés pour Galileo et l’IET jusqu’en 2013. Pour ce faire, divers 
instruments de financement ont été utilisés, parmi lesquels une révision du CFP 
2007-2013 (1,6 milliard), la mobilisation de l’instrument de flexibilité (200 millions), 
l’utilisation des marges (300 millions), ainsi que des redéploiements (200 millions) et 
la redéfinition des priorités (400 millions). 
Le PE a obtenu un financement pour couvrir les dépenses de la rubrique 4, dont 
les besoins sont de plus en plus importants. Une fois encore, cela n’a été possible 
que par la mobilisation de l’instrument de flexibilité, ce qui prouve le sous-
financement chronique dont souffre la rubrique 4. Alors que les besoins financiers 
relatifs à la PESC (y compris la mission de police au Kosovo) ont été satisfaits, le 
Parlement a obtenu de la Commission qu’elle s’engage à organiser un dialogue 
politique régulier, trois fois par an, avec le PE au sujet du contrôle démocratique 
et de la cohérence des actions extérieures de l’UE. Le PE a également souligné 
les manquements de la Commission en ce qui concerne la programmation des 
besoins dans ce domaine. 
Le Parlement a proposé des augmentations significatives concernant l’aide pour la 
Palestine (par exemple, une aide aux familles vulnérables et une assistance aux 
prestataires de services publics) et le Kosovo (par exemple, une aide à la transition 
et au renforcement des institutions). Outre le financement prévu dans le cadre de 
la PESC, des crédits d’engagement ont été alloués pour un montant de 265 millions 
d’euros pour le Kosovo et de 300 millions d’euros pour la Palestine, soit près du 
double de la proposition initialement formulée par la Commission dans l’APB. Le PE 
a également prévu une certaine somme pour l’Irak, qu’il a mis de côté dans l’attente 
d’informations complémentaires concernant l’utilisation des fonds. 
Les agences européennes ont également été au centre des discussions au cours de 
la procédure. Dans le prolongement de la conciliation de deuxième lecture, plusieurs 
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déclarations conjointes ont été adoptées en vue de mieux contrôler la création, le 
développement et le financement des agences européennes. Le montant des lignes 
budgétaires consacrées au financement des agences décentralisées a augmenté de 
plus de 20 % et le budget de Frontex a doublé, conformément aux souhaits du 
Parlement. 
La rubrique 5 «Dépenses administratives» a également été augmentée de 4,4 %, 
notamment pour répondre aux besoins liés à l’élargissement. Le «rapport de 
screening» sur les ressources humaines de la Commission, que le PE avait 
demandé en 2006, a été présenté en avril 2007. 
Il convient de noter que le budget 2008 était le premier où les dépenses liées à la 
croissance et à l’emploi (rubrique 1 - 44,9 % du budget 2008) dépassaient celles 
liées à l’agriculture (rubrique 2 - 42,6 % du budget 2008), soit un an plus tôt que 
ce qui était prévu dans le cadre financier pluriannuel, voire même encore plus tôt si 
l’on tient compte du financement supplémentaire octroyé à Galileo sous la 
rubrique 1a. Bien que les crédits de la rubrique 2 aient diminué par rapport à 2007, 
avec une importance accrue des dépenses de développement rural, ceux prévus à la 
rubrique 1 ont quant à eux augmenté de manière significative. La question des 
résumés annuels des États membres dans le contexte de la gestion partagée a 
également été soulevée au cours de la procédure budgétaire.  
Le Parlement s’était donné pour mission d’établir un «budget axé sur les 
résultats». La mise en œuvre du système EBA/GPA a été discutée et analysée par 
les deux branches de l’autorité budgétaire. Des études ont été lancées par le 
Parlement et la Commission et un rapport d’initiative du PE a été adopté en 
mars 2009. 
En 2008, l’instrument de flexibilité a été mobilisé pour la rubrique 1a (Galileo) et 
la PESC pour un montant total de 270 millions d’euros. Le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation a été mobilisé en faveur de cinq pays (Italie, 
Malte, Portugal, Espagne et Lituanie) pour un montant de 49 millions d’euros. Un 
montant de 281 millions d’euros provenant du Fonds de solidarité a été alloué au 
Royaume-Uni, à la Grèce, à la Slovénie, à la France et à Chypre. 
 

LE BUDGET DU PARLEMENT 
En ce qui concerne le budget du Parlement, un projet pilote permettant aux députés 
de bénéficier d’une interprétation individuelle a été convenu et voté. Le budget du PE 
reflétait la volonté de ce dernier de se conformer aux normes environnementales 
(certification EMAS) et appelait les services administratifs à accélérer ce processus 
(qui a depuis lors été achevé). Des dispositions budgétaires ont été prises dans 
l’attente de l’adoption d’une base juridique pour le financement des fondations 
politiques européennes. Deux nouvelles DG ont été créées et des crédits 
budgétaires ont été octroyés afin de renforcer les services offerts aux députés. 
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PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 2009 
Rapporteurs: Mme Jutta Haug (Section III - Commission) 

M. Janusz Lewandowski (Autres sections - Autres institutions) 
 

La procédure budgétaire 2009 était la dernière adoptée au cours de la 6e législature. 
Le budget 2009 s’élevait à 133 846 millions d’euros pour les engagements et 
116 096 millions d’euros pour les paiements (respectivement 1,03 % et 0,89 % du 
RNB de l’UE, autrement dit 3 187 et 8 084 millions d’euros en deçà des niveaux 
imposés par les plafonds du CFP). 
Parmi les principales questions soulevées au cours des négociations, on peut citer 
les préoccupations habituelles du Parlement, telles que les marges restreintes de la 
rubrique 4, le niveau des paiements et la mise en œuvre budgétaire de la politique 
de cohésion. De nouveaux besoins financiers sont également apparus, tels que 
l’instrument de facilité alimentaire et le plan de relance européen visant à faire face à 
la récession économique actuelle. Le PE a également souligné la nécessité de 
prévoir des ressources suffisantes pour ses priorités, telles que le changement 
climatique, la compétitivité pour la croissance et l’emploi et une politique commune 
en matière d’immigration. 
Le Parlement avait vivement critiqué l’APB car le niveau des paiements, en 
pourcentage du RNB, qu’il proposait était extrêmement bas. Entre le budget 2008, tel 
qu’adopté par le Parlement en décembre 2007, et l’APB 2009, le niveau des 
paiements avait diminué de 3 %, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Ces 
réductions touchaient principalement la politique de cohésion mais également 
les rubriques consacrées à la citoyenneté et aux actions extérieures. Après les 
coupures opérées par le Conseil, le PE a décidé d’élever le montant alloué à chaque 
rubrique au-delà du niveau de l’APB, les rubriques 1 et 3 étant les principales 
bénéficiaires des paiements supplémentaires proposés. 
Enfin, les crédits de paiement inscrits au budget 2009 représentaient une 
augmentation modeste par rapport au budget final 2008 (c’est-à-dire y compris les 
budgets rectificatifs adoptés en 2008). Le PE a déclaré qu’il n’approuverait le budget 
qu’à la condition que des mesures soient prises pour accélérer et simplifier la mise 
en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Cette exigence avait 
été formalisée par une déclaration commune sur la mise en œuvre de la politique 
de cohésion et le PE demandait désormais à la Commission d’adopter les mesures 
qui s’imposent aux plans politique et technique en vue d’assurer le suivi de cette 
déclaration. Le PE et le Conseil ont également demandé à la Commission d’évaluer 
rapidement les aspects les plus importants des systèmes de gestion et de contrôle 
afin que les paiements intermédiaires puissent commencer. Par ailleurs, dans une 
déclaration unilatérale, le PE a exprimé sa vive préoccupation quant au niveau 
tout à fait insuffisant d’exécution des crédits alloués à la politique de cohésion, qui 
n’avait pas permis à l’UE de relever les défis auxquels elle était confrontée, 
notamment dans le contexte de la crise économique.  
S’agissant de la contribution de l’UE au plan de relance européen, qui s’élevait à 
environ 30 milliards d’euros, le PE a préconisé une révision du CFP afin de donner 
une impulsion supplémentaire à l’économie en débloquant 5 milliards d’euros 
supplémentaires (par le biais de fonds non utilisés). Ce financement était destiné à 
des projets dans le domaine de l’énergie au titre de la rubrique 1, ainsi qu’au 
développement de l’internet à haut débit dans les zones rurales et au renforcement 
d’actions liées aux «nouveaux défis» définis dans le contexte du bilan de santé de la 
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politique agricole commune, au titre de la rubrique 2. Un accord a été trouvé sur ce 
point lors du trilogue en avril 2009. 
S’agissant de la rubrique 4, la Commission a admis que la capacité de l’UE à 
répondre à des crises imprévues était relativement limitée et s’est engagée à 
présenter une évaluation de la situation dans la rubrique 4, comme le demandait le 
Parlement. Ce rapport d’évaluation est attendu en septembre 2009. 
Le PE a réussi à dégager un accord en ce qui concerne le financement de la facilité 
alimentaire, qui vise à apporter une réponse rapide à la flambée des prix 
alimentaires dans les pays en développement. Il a finalement été décidé de financer 
cette facilité au titre, non pas de la rubrique 2, mais de la rubrique 4. Les parties ont 
convenu de la doter d’un budget d’1 milliard d’euros réparti sur une période de 
trois ans (2008-2010) et, afin de ne pas mettre en péril les actions et priorités 
existantes, de la financer à partir de la réserve pour l’aide d’urgence, avec une 
augmentation ponctuelle du plafond de cette dernière au moyen d’un ajustement à 
l’AII, ainsi que par la mobilisation de l’instrument de flexibilité et par un redéploiement 
de l’enveloppe non programmée destinée à l’instrument de stabilité. Une déclaration 
commune sur la facilité alimentaire demandait également à la Commission d’assurer 
la cohérence et la complémentarité avec le Fonds européen de développement 
(FED). 
En ce qui concerne les agences, une déclaration conjointe a été adoptée 
demandant l’établissement rapide d’un groupe de travail interinstitutionnel, qui a 
finalement vu le jour en décembre 2008. 

Le Parlement a décidé d’améliorer la visibilité de certaines actions 
communautaires, par la création de lignes budgétaires spécifiques consacrées au 
changement climatique, à l’initiative relative aux PME («Small Business Act»), à la 
Géorgie, à la stratégie communautaire pour la mer Baltique et à l’adaptation de la 
flotte de pêche à la hausse des prix du carburant. 

Par ailleurs, le Parlement a rapidement communiqué aux services de la Commission 
ses intentions concernant les projets pilotes et les actions préparatoires en vue 
de faciliter le processus décisionnel dans ce domaine. 

 

LE BUDGET DU PARLEMENT 
En ce qui concerne le budget du Parlement, l’année 2009 a été marquée par de 
nombreuses adaptations budgétaires reflétant d’importants changements 
réglementaires, comme l’introduction du statut des députés, le nouveau régime des 
assistants parlementaires, ainsi que l’annulation de crédits budgétaires initialement 
prévus pour faire face à certaines dispositions du traité de Lisbonne. Des 
dispositions ont également été prises en vue des élections de 2009, notamment en 
ce qui concerne les activités de communication. Un projet pilote visant à améliorer la 
coopération entre la COBU et le Bureau du Parlement a été lancé. Par ailleurs, 
conformément à la demande formulée par la commission des budgets, un aperçu 
complet («analytique») des effectifs a été, pour la première fois, fourni afin de servir 
de base aux discussions. 
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ANNEXE 1 
 

CHIFFRES DES BUDGETS ANNUELS 
 

 
 
 



2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
*: For Council and EP’s first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure’s 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)  (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

*: For Council and EP’s first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure’s figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 **: Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 

 



Page 52 de 62 

     
MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament’s 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament’s 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

*: For Council and EP’s first readings, the 
figures presented take Amending letters 
into account for the items and amounts 
voted by each institution during their 
second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure’s 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

**: For 2007 final budget figures, both the 
Globalisation Adjustment Fund and the 
Emergency Aid Reserve are included in 
the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

*: For Council and EP’s first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure’s figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

*: For Council and EP’s first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure’s 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évolution des effectifs au sein du Parlement européen et des autres institutions de 2005 à 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-2009 
Toutes les 
institutions 

36 372 37 396 38 630 39 489 39 919 9,75% 

Parlement européen 5 597 5 801 5 933 5 940 6 081 8,65% 
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ANNEXE 2 

 

GLOSSAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AGENCES 

Les agences de l’UE sont des organismes dotés d’une personnalité juridique distincte et auxquels des 
compétences d’exécution budgétaire peuvent être déléguées dans le respect de conditions strictes. Elles 
font l’objet d’une décharge séparée de la part de l’autorité de décharge. Il existe deux grands types 
d’agences. 
Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la 
Commission, auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte 
de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet communautaire, conformément 
au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002. 
À l’inverse des agences exécutives, les agences décentralisées (ou traditionnelles ou de régulation) ne 
sont pas placées sous le contrôle direct de la Commission, mais également sous celui des États 
membres, par l’intermédiaire du conseil d’administration. L’agence communautaire décentralisée est 
dotée d’une personnalité juridique propre. Elle est créée par un acte communautaire de droit dérivé en 
vue de remplir une tâche de nature technique, scientifique ou de gestion bien spécifique, qui est précisée 
dans l’acte communautaire concerné. On compte actuellement près de 20 agences traditionnelles. 
 

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2007-2013 

 Voir la Partie 2 pour en savoir plus sur les ajustements techniques des perspectives financières, 
les rubriques et les mécanismes de flexibilité tels que l’instrument de flexibilité, le Fonds de 
solidarité et la réserve pour l’aide d’urgence. 
 

EBA (ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS) / GPA (GESTION PAR 
ACTIVITÉS) 

Le principal objectif de l’établissement du budget par activités (EBA) est d’introduire des concepts visant 
à établir le budget sur la base des résultats et de définir un cadre clair permettant de traduire en actions 
les objectifs et priorités politiques de la Commission.  
L’EBA est une technique permettant de garantir que l’établissement du budget et la gestion financière 
interviennent de manière intégrée, sur la base d’activités étroitement liées aux priorités et objectifs 
politiques de la Commission. Les ressources sont allouées et gérées conformément à des priorités 
politiques prédéfinies. On compte environ 270 activités, regroupées en 31 domaines politiques. 
D’après la Commission, le système de gestion par activités (GPA) «consiste à mener parallèlement la 
prise de décisions sur les priorités politiques et sur les ressources correspondantes, à tous les niveaux 
de l’organisation. Il s’agit ainsi d’affecter les ressources aux priorités politiques et, inversement, de 
prendre des décisions sur les priorités politiques en pleine connaissance des exigences correspondantes 
en termes de ressources». La gestion par activités englobe la planification stratégique et l’établissement 
du budget, la programmation opérationnelle et la gestion, le suivi et les rapports, l’évaluation et l’audit 
interne. L’instrument requis pour synthétiser tous ces éléments de manière cohérente et systématique 
est le cycle de planification stratégique et de programmation (PSP). 
 

GALILEO ET L’IET (INSTITUT EUROPÉEN DE TECHNOLOGIE) 

Galileo est le nom de l’initiative européenne visant à mettre en place un système européen de 
navigation par satellites, offrant un service planétaire de positionnement de haute précision sous contrôle 
civil. Il fournira des services autonomes de navigation et de positionnement, mais sera, en même temps, 
compatible et interopérable avec les deux autres systèmes mondiaux de navigation par satellites, GPS 
et GLONASS. Une fois déployé, le système Galileo se composera de trente satellites et des stations 
terrestres associées. 
Né en 2000, ce projet a été divisé en trois phases, la première devant être financée par des fonds 
publics et les deux autres (construction et déploiement) par un consortium privé. Le projet a bien failli 
passer à la trappe après l’échec, début 2007, des négociations menées avec le secteur privé en vue 
d’une exploitation fondée sur une concession. 



Page 59 de 62 

Pour sauver le projet, le PE et le Conseil ont décidé, en novembre 2007, que le déploiement serait 
financé entièrement par des fonds communautaires, à hauteur de 3,4 milliards d’euros. Manquent donc 
encore 2,4 milliards d’euros. Le système européen de radionavigation par satellite devrait être 
opérationnel d’ici 2013. Le compromis reporte à un stade ultérieur la décision sur un partenariat public-
privé pour l’exploitation de Galileo après 2013. 
La mission de l’IET consiste à cultiver et exploiter le potentiel et la capacité d’innovation des acteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’entrepreneuriat et de l’industrie de l’Union européenne et 
au-delà par la création de communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) fortement intégrées. 
Au total, ce sont 3,7 milliards d’euros qui sont prévus pour Galileo et l’Institut européen de technologie 
(IET) dans le cadre financier pluriannuel jusqu’en 2013. L’IET sera lui aussi entièrement financé par la 
Communauté. 
 

PACTE EUROPÉEN POUR LA JEUNESSE 

Le pacte européen pour la jeunesse est un instrument politique adopté par le Conseil européen en 
mars 2005 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne révisée, qui vise à faire de l’Europe l’économie de 
la connaissance la plus compétitive du monde.  
Ce pacte signifie une approche plus unifiée et plus cohérente en ce qui concerne les questions liées à la 
jeunesse et vise à promouvoir la participation de tous les jeunes à l’éducation, à l’emploi et à la société. 
C’était la première fois que la politique jeunesse s’établissait de manière aussi visible au niveau 
européen. 
 

LA RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) 

Introduite en 1962, la PAC avait alors pour principal objectif de garantir la sécurité des 
approvisionnements alimentaires au moyen d’une politique de soutien des prix et d’une garantie d’achat 
illimitée.  
Mais la PAC a commencé à produire de plus en plus d’excédents et plusieurs réformes ont donc été 
entreprises à partir de 1988. La réforme de 1992 a introduit un changement radical dans la PAC en 
substituant à un système de protection par les prix, un système d’aides compensatoires aux revenus. 
La réforme de 2003 a, quant à elle, introduit une série de nouveaux principes tels que: 
- le découplage des aides par rapport aux volumes produits (certaines de ces aides devenant désormais 
un paiement fixe et unique); 
- la conditionnalité, qui subordonne les paiements uniques au respect de toute une série de critères en 
matière d’environnement, de santé publique et de bien-être des animaux; 
- la modulation, permettant le transfert des crédits du premier pilier de la PAC (politique des marchés et 
aides) vers le deuxième (développement rural); 
- un mécanisme de discipline financière (visant à plafonner les dépenses de soutien du marché et les 
aides directes entre 2007 et 2013). 
Le 20 novembre 2008, un accord politique sur le bilan de santé de la PAC a été conclu par les ministres 
européens de l’agriculture. Parmi l’éventail de mesures adoptées, l’accord prévoit la suppression des 
jachères obligatoires et l’augmentation progressive des quotas laitiers, avant leur disparition en 2015, et 
fait de l’intervention sur les marchés un véritable filet de sécurité. Les ministres ont également décidé 
d’augmenter la modulation. 
 

PESC: POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 

La politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui constitue le deuxième pilier de l’Union 
européenne, est régie par le titre V du traité sur l’Union européenne (UE), signé en 1992 à Maastricht. 
Il a ensuite été convenu de créer une politique européenne de sécurité et de défense (PESD) dans le 
cadre général de la PESC. La «déclaration d’opérationnalité de la PESD», adoptée par le Conseil 
européen des 14 et 15 décembre 2001 à Laeken, reconnaissait officiellement que l’Union était 
désormais capable de mener certaines opérations de gestion de crise. 
L’article 21 du traité d’Amsterdam stipule que la présidence doit consulter le Parlement européen sur les 
principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC. Le Parlement européen peut adresser ses 
questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. 
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Conformément à l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, les États membres sont tenus de préparer un 
document annuel pour le Conseil sur les aspects principaux et les choix fondamentaux de la PESC, 
notamment les implications financières pour le budget général des Communautés européennes. Le 
Parlement répond directement au Conseil par le biais de son rapport annuel et de la résolution sur la 
PESC. Ce dialogue politique a par ailleurs été renforcé par l’organisation de consultations communes, 
prévues à l’article 43 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. Ces consultations doivent se tenir au 
moins cinq fois par an. 
Qui plus est, l’article 42 de l’AII prévoit de ventiler les dépenses liées à la PESC selon les catégories 
suivantes: 
- opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, suivi et 
mise en œuvre des processus de paix et de sécurité; 
- non-prolifération et désarmement; 
- interventions d’urgence; 
- actions préparatoires et de suivi; 
- représentants spéciaux de l’Union européenne. 
Il fixe également un plafond spécifique pour la PESC (1 740 millions d’euros durant la période 2007-
2013), les dépenses relatives aux interventions d’urgence pendant toute cette période ne pouvant 
dépasser 20 % de ce montant. 
 

LA NOUVELLE POLITIQUE DE VOISINAGE (PEV) 

La politique européenne de voisinage (PEV) vise à établir des relations privilégiées avec les pays voisins 
de l’Europe orientale, du sud de la Méditerranée et du Caucase méridional qui n’ont pas de perspective 
d’adhésion. 
La PEV se concentre sur la promotion de la démocratie, des libertés, de la prospérité, de la sécurité et 
de la stabilité tout en allant au-delà des relations déjà établies avec chaque pays voisin. La PEV est mise 
en œuvre au moyen de plans d’action bilatéraux, d’accords de partenariat et de coopération et d’accords 
d’association euro-méditerranéens. 
Les pays voisins bénéficient d’une assistance financière et technique, principalement à travers 
l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) pour la période 2007-2013 (remplaçant les 
programmes TACIS et MEDA de 2000 à 2006, mais conservant néanmoins comme élément central la 
distinction entre le voisinage oriental et méridional de l’UE). 
Le Parlement n’est consulté à aucun stade de l’élaboration des plans d’action. Néanmoins, le fait de 
disposer de pouvoirs étendus dans les domaines législatif, budgétaire et de contrôle lui permet d’exercer 
une certaine influence. 
 

PROGRAMME PEACE II POUR L’IRLANDE DU NORD 

Le programme PEACE II vise à apporter une contribution à la consolidation du processus de paix en 
Irlande du Nord au titre de l’objectif 1 des Fonds structurels pour la période 2000-2006, qui vise à 
promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement, 
autrement dit celles dont le PIB moyen par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union 
européenne. 

Comme son prédécesseur PEACE I (1995-1999), le programme a pour but de favoriser les progrès vers 
la mise en place d’une société paisible et stable, et de promouvoir la réconciliation dans la région. 
 

PROJETS PILOTES ET ACTIONS PRÉPARATOIRES 

L’article 49, point 6 du règlement financier définit les projets pilotes et les actions préparatoires 
comme suit:  
- les projets pilotes sont de nature expérimentale et visent à tester la faisabilité d’une action et son 
utilité. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget pour plus de deux 
exercices budgétaires consécutifs; 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r17002.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r14104.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r14104.htm
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- les actions préparatoires dans les domaines d’application des Traités sont destinées à préparer des 
propositions en vue de l’adoption d’actions futures. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être 
inscrits au budget pour plus de trois exercices budgétaires consécutifs. 
Conformément à ce même article, l’avant-projet de budget doit être accompagné d’une évaluation des 
résultats déjà obtenus grâce aux projets/actions en cours, ainsi que d’une appréciation quant à la suite 
envisagée. 
L’accord interinstitutionnel stipule qu’au moment de présenter l’avant-projet de budget, la Commission 
doit prendre en considération: «les possibilités d’engager des politiques nouvelles à travers des projets 
pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles.» Il limite à 40 millions d’euros par exercice budgétaire 
le montant total des crédits affectés aux projets pilotes, à 50 millions le montant des crédits pour de 
nouvelles actions préparatoires et à 100 millions le montant total des crédits engagés pour l’ensemble 
des actions préparatoires. 
 

RAPPORT COUT-EFFICACITÉ 

Le rapport coût-efficacité peut se définir comme la relation entre la valeur d’une chose, par exemple d’un 
produit ou d’une intervention publique, et le montant dépensé pour l’obtenir. 
Au niveau du PE, l’approche dite «d’efficience» a constitué un élément novateur de la procédure 
budgétaire 2007 visant à assurer une amélioration de l’évaluation des programmes de l’Union 
européenne et du contrôle de la mise en œuvre du budget dans le sens des priorités du Parlement et de 
ses prérogatives institutionnelles. Le Parlement et la Commission ont ensuite convenu d’une déclaration 
commune sur la bonne exécution du budget, qui soulignait que tout l’objet de cet exercice était d’assurer 
une utilisation des ressources à bon escient dans l’intérêt des citoyens européens et de relever les défis 
auxquels l’Union est confrontée, et cela par une répartition optimale des moyens financiers. Elle est 
également liée au système de gestion par activités (GPA) (voir plus haut), qui est censé offrir une vision 
intégrée des performances et du coût des différents domaines d’activité, et en particulier des ressources 
opérationnelles et administratives. 
 

LE RESTE À LIQUIDER (RAL) 

L’expression «reste à liquider» (RAL) est utilisée pour désigner les crédits d’engagement non encore 
utilisés (dépensés). D’un point de vue technique, il s’agit donc de crédit engagés mais non encore payés. 
Ils sont principalement dus à l’existence de crédits consacrés au financement d’interventions 
pluriannuelles. Il convient de distinguer les RAL normaux des RAL anormaux. 
 

RÉSUMÉS ANNUELS 

Les résumés annuels sont associés aux politiques de cohésion (Fonds structurels et Fonds de cohésion) 
et agricoles. Si, en vertu de l’article 274 du traité CE, la Commission européenne est seule responsable 
de la mise en œuvre du budget, environ 80 % des dépenses totales (aides agricoles et structurelles) 
sont en fait gérées par les administrations des États membres (c’est ce qu’on appelle la «gestion 
partagée»). L’obligation légale (AII et règlement financier) pour les États membres de produire, au 
niveau national approprié, un résumé annuel des audits et déclarations disponibles a pour but 
d’améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que de renforcer la responsabilité des États 
membres. Les premiers résumés annuels, relatifs à l’exercice 2007, devaient être présentés pour le 
15 février 2008. À titre de comparaison, les «déclarations de gestion au niveau national» préconisées 
par le Parlement européen restent des initiatives volontaires entreprises par une poignée d’États 
membres. 
 

STRATÉGIES DE LISBONNE ET DE GÖTEBORG 

Lancée par le Conseil européen en mars 2000, la stratégie de Lisbonne vise à faire de l’Union 
européenne «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, 
capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale» d’ici à 2010. Un nouvel objectif, à savoir la 
création d’un environnement durable, a été ajouté au cours du sommet de Göteborg en juin 2001. 
La stratégie de Lisbonne repose donc sur trois piliers: 
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- un pilier économique, qui doit préparer la transition vers une économie compétitive, dynamique et 
fondée sur la connaissance; 
- un pilier social, qui doit permettre de moderniser le modèle social européen grâce à l’investissement 
dans les ressources humaines et à la lutte contre l’exclusion sociale;  
- un pilier environnemental, qui a été ajouté lors du Conseil européen de Göteborg. 
Une liste d’objectifs a été arrêtée. Étant donné que les politiques concernées relèvent presque 
exclusivement de la compétence des États membres, une méthode ouverte de coordination (MOC) 
incluant l’élaboration de plans d’action nationaux a été mise en place. 
Le bilan à mi-parcours dressé en 2005 faisait état de résultats mitigés. C’est pourquoi la stratégie de 
Lisbonne a été relancée en concentrant les efforts sur la réalisation d’une croissance plus forte et 
durable et la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Le processus de coordination a 
quant à lui été simplifié grâce à l’introduction de lignes directrices intégrées pour la croissance et 
l’emploi. 
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