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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2014 de l'Union 
européenne pour l'exercice 2014, section III – Commission
(16740/2014 – C8-0289/2014 – 2014/2036(BUD))

Le Parlement européen,

– vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/20021 du Conseil, et 
notamment son article 41,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, définitivement adopté 
le 20 novembre 20132,

– vu la déclaration commune relative aux crédits de paiement du Parlement, du Conseil et 
de la Commission (déclaration commune du 12 novembre 2013), approuvée dans les 
conclusions communes du 12 novembre 20133, ainsi que la déclaration du Parlement 
européen et de la Commission sur les crédits de paiement, également approuvée dans 
lesdites conclusions,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20204 (ci-après "règlement CFP"),

– vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière5 ("AII"),

– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des 
ressources propres des Communautés européennes6,

– vu le projet de budget rectificatif nº 3/2014, adopté par la Commission le 28 mai 2014 
(COM(2014)0329),

–  vu la proposition de la Commission relative à la mobilisation de la marge pour 
imprévus en 2014, adoptée le 28 mai 2014 (COM(2014)0328),

– vu les conclusions communes approuvées par le Parlement et le Conseil le 

1  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
2 JO L 51 du 20.2.2014, p. 1.
3 Textes adoptés du 20 novembre 2013, P7_TA(2013)0472.
4 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
5 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
6 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
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8 décembre 2014,

– vu la position sur le projet de budget rectificatif ("PBR") nº 3/2014, adoptée par le 
Conseil le 12 décembre 2014 et transmise au Parlement européen le même jour 
(16740/2014 – C8 0289/2014),

– vu les articles 88 et 91 de son règlement,

– vu la lettre de la commission des affaires étrangères,

– vu la lettre de la commission du développement,

– vu la lettre de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

– vu la lettre de la commission de la culture et de l'éducation,

– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du 
développement régional (A8-0069/2014),

A. considérant que le projet de budget rectificatif (PBR) n° 3/2014 au budget général 2014 
présenté au départ par la Commission proposait une hausse des prévisions concernant 
les recettes provenant d'amendes et de sanctions, ainsi que les autres recettes, de 
1 568 millions d'EUR et une augmentation des crédits de paiement de 4 738 millions 
d'EUR, répartie sur les rubriques 1a, 1b, 2 et 4 du cadre financier pluriannuel (CFP), 
afin de combler les besoins de paiement d'ici à la fin de l'exercice de manière à honorer 
les obligations découlant d'engagements passés et présents;

B. considérant que la mise en œuvre du CFP 2014-2020 a débuté avec un arriéré de 
paiements très important, que les factures impayées s'élevaient à quelque 23,4 milliards 
d'EUR à la fin de 2013 pour la seule politique de cohésion et que les engagements 
restant à liquider (RAL) atteignaient 221,7 milliards d'EUR fin 2013, soit 41 milliards 
d'EUR de plus que le montant initialement prévu lors de l'approbation du CFP 2007-
2013; 

C. considérant que sur le montant total du PBR n° 3/2014, seuls 99 millions d'EUR sont 
censés servir au financement des programmes 2014-2020 relevant de la politique de 
cohésion, le reste étant destiné à la clôture des programmes de la période 2007-2013 
(3,296 milliards d'EUR) et aux besoins de paiement d'autres rubriques (1,34 milliard 
d'EUR);

D. considérant que le Parlement, le Conseil et la Commission se sont engagés, dans leur 
déclaration commune du 12 novembre 2013, à garantir que l'Union dispose des moyens 
financiers lui permettant de remplir ses obligations juridiques en 2014 en veillant à une 
évolution ordonnée des paiements et en ayant recours aux différents mécanismes de 
flexibilité prévus dans le règlement CFP, entre autres à son article 13 (marge pour 
imprévus); 

E. considérant que certaines délégations au sein du Conseil ont émis des réserves sur 
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l'utilisation de la marge pour imprévus dans le cadre du PBR n° 3/2014, ce que le 
Parlement juge sans fondement et en contradiction avec l'esprit du règlement CFP et de 
l'AII;

1. prend acte du projet de budget rectificatif nº 3/2014 proposé par la Commission;

2. approuve les conclusions communes adoptées par le Parlement et le Conseil le 
8 décembre 2014 afin de renforcer, dans le budget 2014, les crédits de paiement d'une 
série de lignes budgétaires d'un montant maximal de 4 246 millions d'EUR, dont 
3 168 millions d'EUR seront mobilisés par la marge pour imprévus en 2014; 

3. salue en particulier l'augmentation des crédits de paiement de la rubrique 1a et de la 
rubrique 4, qui ont été largement préservées dans le compromis final reflété dans les 
conclusions communes du 8 décembre 2014;

4. salue l'augmentation des crédits de paiement de la rubrique 1b, principal domaine 
touché par la pénurie de paiements qui touche le budget de l'Union en général; estime, 
cependant, qu'il s'agit d'un strict minimum pour couvrir les besoins réels d'ici à la fin 
de 2014 et qu'il ne suffira pas à contrer l'effet "boule de neige" récurrent des factures 
impayées, qui prend de l'ampleur depuis le budget 2010; rappelle notamment que la 
majorité des factures relevant de la rubrique 1b sont traditionnellement transmises par 
les États membres à la fin de chaque exercice afin d'éviter l'annulation de crédits 
d'engagement due à l'application des règles N+2 et N+3; 

5. soutient la proposition de mobilisation de la marge pour imprévus et réaffirme son 
interprétation de l'article 3, paragraphe 2, du règlement CFP, selon laquelle il y a lieu 
d'inscrire les paiements liés aux instruments spéciaux au-delà des plafonds établis; 
estime que toute autre interprétation compromettrait l'essence même de l'accord 
politique sur le CFP 2014-2020, d'où il ressort qu'il convient de prévoir une flexibilité 
spécifique aussi grande que possible afin de permettre à l'Union de satisfaire à ses 
obligations;

6. rappelle que l'adoption du PBR n° 3/2014, du PBR n° 4/2014, du PBR n° 6/2014 et du 
PBR n° 8/2014 réduira la part des contributions RNB des États membres au budget de 
l'Union d'un total de 8 688 millions d'EUR et qu'elle compensera donc totalement les 
besoins de paiement supplémentaires demandés dans le PBR n° 3/2014, comme 
convenu dans les conclusions communes du 8 décembre 2014;

7. approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2014;

8. charge son Président de constater que le budget rectificatif n° 2/2014 est définitivement 
adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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24.9.2014
AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l'intention de la commission des budgets

sur le projet de budget rectificatif n° 3/2014: Recettes provenant d'amendes et d'intérêts - 
Recettes provenant de remboursements et reversées à la FEMIP (Facilité euro-
méditerranéenne d'investissement et de partenariat) - Redéploiement de crédits au Fonds 
européen pour la pêche - Augmentation de crédits de paiement pour les engagements 
correspondants aux budgets annuels antérieurs - Événements imprévus conformément à 
l'article 13 du règlement CFP - Effectifs de la Commission européenne, des Offices, du 
Comité des régions et du Contrôleur européen de la protection des données
(2014/2036(BUD))

Rapporteur: Jan Marian Olbrycht

SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que les arriérés de paiement pour la rubrique 1b, qui n'ont cessé d'augmenter ces 
dernières années, se trouvent à un niveau inacceptable puisqu'ils ont atteint le montant 
de 23,4 milliards EUR à la fin de l'année 2013; rappelle qu'ils ont largement dépassé les 
prévisions de la Commission pour la même période et qu'ils devraient être encore plus 
élevés à la fin de cette année;

2. soutient la proposition de la Commission sur le PBR n° 3/2014 qui demande un 
renforcement des paiements et propose d'utiliser tous les instruments disponibles pour 
faire face à la pénurie de crédits de paiement dans l'ensemble des rubriques; se félicite en 
particulier de l'allocation de plus de 70 % du montant demandé à la rubrique 1b, principal 
domaine touché par la pénurie de paiements qui touche le budget de l'Union en général;

3. estime qu'il est impératif que le PRB n° 3/2014 soit adopté sans conditions et le plus 
rapidement possible sans modifications, étant donné que son adoption aura aussi une 
incidence notable sur le budget 2015;

4. est d'avis que le PBR n° 3/2014 proposé ne contribue que dans une faible mesure à la 
réduction des arriérés de paiement dans le budget de l'Union; souligne, en outre, que ledit 
PBR ne résout pas le problème, qui est de nature structurelle et politique; invite la 
Commission à proposer une solution à long terme à cet égard et encourage la Commission 
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et le Conseil à appliquer tous les instruments de flexibilité que prévoit le CFP pour 
atténuer le problème dans l'intervalle;

5. invite la Commission à effectuer une évaluation complète et rapide de la situation des 
paiements relatifs à la rubrique 1b, et à faire rapport régulièrement au Parlement sur 
l'évolution escomptée des paiements au titre de cette rubrique, notamment en ce qui 
concerne l'application effective par la Commission du délai de 60 jours pour les demandes 
de paiement reçues.
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Julia Reid, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Maria Spyraki, Olaf 
Stuger, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Derek 
Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Suppléants présents au moment du vote 
final

Salvatore Cicu, Andor Deli, James Nicholson, Jan Marian Olbrycht, 
Davor Škrlec, Iuliu Winkler, Milan Zver
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ANNEXE I: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Jean Arthuis
Président
Commission des budgets 

Objet: Projet de budget rectificatif n° 3 

Cher collègue,

Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre nomination au poste de président de la 
commission BUDG et je me réjouis de notre future collaboration. Je vous écris à propos du 
troisième projet de budget rectificatif pour 2014 récemment déposé afin de vous faire part de 
mon soutien aux propositions de la Commission, notamment en ce qui concerne les crédits de 
paiement supplémentaires pour l'IcSP et l'IEV, et pour suggérer une modification de chiffres.

En avril, la Commission avait proposé de virer des crédits au sein de la rubrique 4, mais elle 
avait oublié de prévoir un renforcement des paiements pour l'IcSP dans sa proposition. C'est 
désormais le cas dans le cadre du projet de budget rectificatif n° 3 avec une hausse de 
51 millions d'EUR. Or, 15 de ces 51 millions d'EUR seront immédiatement employés au 
remboursement d'un virement temporaire du budget de la PESC (qui a servi à une mission 
d'observation électorale en Ukraine en raison du manque de crédits de paiement propres de 
l'IcSP), ce qui ne laisse que 36 millions d'EUR de crédits nouveaux. Ce montant n'est 
malheureusement pas suffisant pour couvrir les dépenses indispensables de l'IcSP pour cette 
année. Nous nous permettons donc de proposer un renforcement de 70 millions d'EUR pour 
l'IcSP. Je vous saurais gré de faire en sorte que ces crédits soient mis à disposition dans les 
meilleurs délais étant donné que la situation actuelle est plus que critique pour un instrument 
essentiel à la poursuite de la politique étrangère de l'Union européenne, notamment pour 
pouvoir réagir aux crises urgentes en Ukraine, en Syrie, en Iraq, en Palestine, en République 
centrafricaine et au Soudan du Sud.

J'en profite également pour faire part de mon soutien à l'utilisation de la marge pour imprévus 
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pour financer les dépenses initiales permettant d'apporter une aide budgétaire suffisante à 
l'Ukraine dans le cadre de l'IEV. J'espère sincèrement que la commission BUDG fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour que les crédits suffisants soient apportés à notre partenaire en 
cette période de crise. La situation en Ukraine peut certainement être qualifiée de circonstance 
imprévue qu'il n'était pas possible de budgétiser dans le CFP.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Elmar Brok
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ANNEXE II: LETTTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

M. Jean Arthuis
Président de la commission des budgets
Parlement européen
ASP 9G205
Bruxelles

Objet: Crise des paiements pour les opérations d'aide humanitaire

Monsieur le Président,

Comme vous le savez certainement, le refus du Conseil d'approuver le projet de budget 
rectificatif (PBR) n° 3 au budget 2014 de l'Union européenne ne permet plus que difficilement 
au bureau d'aide humanitaire de la Commission (ECHO) d'éviter l'arrêt, la réduction ou 
l'annulation de ses actions d'aide. Je vous écris pour vous faire part des vives préoccupations 
de ma commission face à cette situation, que chacun devrait partager, j'estime. 

Les conséquences d'un arrêt de la fourniture de l'aide humanitaire sont bien sûr sans commune 
mesure avec l'arrêt d'autres activités de l'Union européenne: souvent, en effet, l'aide 
humanitaire est littéralement une question de vie ou de mort. Dès lors, les décisions relatives 
au budget de l'aide humanitaire ne devraient pas être retardées, mais faire l'objet, le cas 
échéant, d'un traitement particulier.

L'absence continue de réponse du Conseil à la proposition de PBR n° 3 présentée par la 
Commission en mai laisse supposer, une fois de plus, que des crédits essentiels pour l'aide 
humanitaire sont effectivement pris en otage en vue d'un accord sur la totalité du budget de 
l'Union pour l'exercice prochain. Il ne s'agit ni d'une attitude responsable à l'égard de l'aide 
humanitaire ni de la meilleure façon de gérer des moyens limités. Cette situation augmente 
considérablement la charge de travail administrative d'ECHO et l'oblige à dépenser 
600 000 EUR en charges d'intérêts de retard cette année étant donné qu'il ne dispose pas des 
crédits lui permettant d'honorer ses factures dans les délais.

Avec les crises qui sévissent en Syrie, en Iraq, au Soudan du Sud, en République 
centrafricaine et ailleurs, les besoins humanitaires dans le monde ont désormais atteint un 
niveau sans précédent. Face à cette situation et compte tenu de l'évolution actuelle en Ukraine, 
il est plus qu'évident qu'ECHO doit recevoir les crédits de paiement dont il a besoin pour 
continuer d'honorer ses engagements.

Dans l'intérêt des enfants, des femmes et des hommes qui dépendent de l'aide humanitaire de 
l'Union et en raison de la capacité d'ECHO et de ses partenaires chargés de la mise en œuvre à 
fournir rapidement cette aide, le Parlement doit insister pour qu'une solution rapide soit 
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trouvée à la crise des paiements qui ne cesse de s'aggraver pour ECHO. J'ai conscience des 
difficultés, mais j'aimerais inciter votre 

commission et les représentants du Parlement aux négociations budgétaires avec le Conseil à 
faire tout ce qui est en votre pouvoir pour dégager une solution, y compris en exerçant la 
pression morale qui s'imposerait. 

Permettez-moi également de souligner combien il importe que les crédits de l'aide 
humanitaire et de la réserve d'aide d'urgence soient fixés à un niveau réaliste et raisonnable 
dans le budget de l'Union européenne pour 2015. Il est bien sûr indispensable de liquider les 
paiements en souffrance et de veiller à ce que cette situation ne se reproduise plus à l'avenir. 
Ma commission a adopté des amendements qui rétablissent les montants du projet de budget 
pour les lignes de l'aide humanitaire et qui augmentent substantiellement les crédits de 
paiement de la réserve d'aide d'urgence. J'espère vraiment que votre commission est prête à 
approuver ces amendements.   

La commission DEVE vous remercie pour vos efforts et est prête à vous soutenir en cas de 
besoin.  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Linda McAvan
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ANNEXE III: LETTRE DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

M. Jean Arthuis
Président
Commission des budgets
ASP 09G205

Monsieur le Président,

Je vous écris à propos du budget rectificatif n° 3/2014 qui figurait à l'ordre du jour de la 
réunion de la commission des budgets du 3 septembre 2014 (rapporteur: M. Gérard Deprez).

Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention sur l'article 34 02 01 du budget, où la 
Commission européenne propose une augmentation (de 6 millions d'EUR) des crédits de 
paiement du programme LIFE.

Vous n'ignorez pas que LIFE, principal instrument de l'Union pour la mise en œuvre de sa 
politique environnementale et climatique, est au cœur des préoccupations de la commission 
ENVI, qui considère son bon fonctionnement comme très important.

Bien que la commission ENVI ait décidé de ne pas remettre d'avis au rapport de M. Deprez 
sur le budget rectificatif n° 3/2014, les coordinateurs de la commission ENVI m'ont chargé de 
vous écrire pour insister sur le maintien de l'augmentation de 6 millions d'EUR des crédits de 
paiement proposée pour l'article 34 02 01 du budget.

Cette augmentation n'est due en fait qu'au lancement, avant la date prévue, de l'instrument de 
financement privé pour l'efficacité énergétique, dont les travaux ont avancé très vite et dont 
certains paiements devront déjà intervenir en 2014.
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La commission ENVI formule l'espoir que cette demande recevra toute l'attention voulue de 
la part de la commission BUDG et que le montant proposé par la Commission ne sera pas 
modifié.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giovanni La Via

Copie: M. G. Deprez, rapporteur
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ANNEXE IV: LETTRE DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE 
L'ÉDUCATION

M. Jean Arthuis
Président de la commission des 
budgets

Objet: Position de la commission CULT sur le projet de budget rectificatif n° 3/2014

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure relative au projet de budget rectificatif (PBR) n° 3/2014, les 
commissions spécialisées ont été invitées à contribuer au rapport sur le PBR n° 3/2014. 
Compte tenu des contraintes de son calendrier interne et des délais indiqués, la commission 
CULT ne sera pas en mesure de vous transmettre un avis officiel. Je vous saurais donc gré de 
tenir compte de l'exposé suivant de notre position sur le PBR n° 3/2014.

En ma qualité de président et de rapporteur sur le budget 2015, j'ai consulté la commission 
CULT sur cette lettre, qui reflète la position qu'elle n'a jamais cessé d'exprimer au cours des 
procédures relatives au budget 2014 et au budget 2015.

Concernant Erasmus+, l'insuffisance des crédits de paiement est devenu un problème 
structurel de taille au cours des dernières années: depuis 2011, le niveau des crédits de 
paiement des budgets annuels ne correspond plus aux besoins réels des paiements et a 
nécessité des budgets rectificatifs. Compte tenu de la visibilité et de la popularité du 
programme (ainsi que de son prédécesseur, le programme de formation tout au long de la vie), 
le risque est grand que cette situation ne nuise à sa réputation. Le manque de moyens 
suffisants pourrait entraîner, à terme, des problèmes de mise en œuvre du programme étant 
donné que les cycles de projets de mobilité individuelle soutenus par le programme sont 
courts et que le ratio entre engagements et paiements devrait être de 85 % au minimum. 

En outre, la concentration d'un montant de 130 millions d'EUR de crédits de paiement pour 
Erasmus+ et de 200 millions d'EUR pour Horizon 2020 (pour les actions Marie Skłodowska-
Curie et le Conseil européen de la recherche) dans le budget 2014 était destinée à assurer le 
bon démarrage de ces programmes au moyen de crédits suffisants et, dans le cas d'Erasmus+, 
de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. Or, ces engagements supplémentaires 
n'ont pas été assortis des crédits de paiement correspondants dans le budget 2014. 

Sans crédits de paiement correspondants provenant de la marge pour imprévus, comme le 
proposait le PBR n° 3/2014 – 117 millions d'EUR pour Erasmus+ et 90 millions d'EUR pour 
les actions Marie Skłodowska-Curie –, les engagements supplémentaires ne peuvent pas être 
exécutés, ce qui ne constitue pas un signal politique positif pour les citoyens européens.

L'adoption rapide du PBR n° 3/2014 est donc essentielle pour remédier à la situation de 2014 
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et veiller à la bonne mise en œuvre du programme en 2014 par la compensation du manque de 
crédits de paiement d'un montant total de 202 millions d'EUR pour Erasmus+ et de 
90 millions d'EUR pour les actions Marie Skłodowska-Curie. Néanmoins, la cause première 
du problème – un niveau de paiements insuffisant pour faire face aux engagements – devra 
être réglée à l'avenir dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle ordinaire. 

La commission CULT est donc favorable à l'adoption rapide du PBR n° 3/2014 contenant le 
niveau des paiements envisagé par la Commission. 

Nous espérons que la commission des budgets et son rapporteur, M. Gérard Deprez, 
approuveront notre position et seront en mesure de les inclure dans leur résolution sur le PBR 
n° 3/2014.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Silvia Costa
Présidente

Copie: M. Gérard DEPREZ, rapporteur de la commission BUDG sur le budget rectificatif 
n° 3/2014
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