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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III – 
Commission
(2019/2213(BUD))

Le Parlement européen,

– vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) du 8 octobre 2018 intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5º C»1,

– vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

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

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) 
n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) 
n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) n° 966/20122,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20203,

– 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 financière4,

– vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système 
des ressources propres de l’Union européenne5,

– vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 20206 et les déclarations 
communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission qui y sont 
annexées,

– vu son rapport intérimaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 
2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord7 et sa résolution du 
10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.
6 JO L xx du .....
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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il est temps de répondre aux attentes des citoyens8,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe9,

– vu les conclusions du Conseil du ... 2020 sur les orientations budgétaires pour 2021 
(00000/2019),

– vu l’article 93 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0000/2020),

A. considérant qu'en vertu de l'article 311 du traité FUE, l'Union se dote des moyens 
nécessaires pour atteindre ses objectifs stratégiques et que le budget est intégralement 
financé par des ressources propres;

B. considérant qu’en vertu de l’article 312 du traité FUE, le cadre financier pluriannuel 
(CFP) est adopté par le Conseil à l’unanimité après approbation du Parlement européen, 
qui se prononce à la majorité des membres qui le composent;

C. considérant que le CFP actuel expire à la fin de 2020 et que 2021 devrait être la 
première année de mise en œuvre du prochain CFP;

D. considérant que le Parlement est prêt à négocier le CFP depuis novembre 2018, mais 
que le Conseil ne s'est pas engagé à ce jour dans des pourparlers dignes de ce nom avec 
le Parlement, hormis des contacts réduits au minimum en marge des réunions du 
Conseil «Affaires générales»; que le délai pour aboutir à un accord au Conseil européen 
n’a cessé d’être reporté; 

E. considérant que si le nouveau CFP n'est pas adopté en temps voulu, plusieurs 
programmes de l’Union risquent de prendre fin étant donné que leur base juridique aura 
cessé de s’appliquer; que dans un tel scénario, il conviendrait de se prémunir par une 
prorogation temporaire des plafonds et des autres dispositions correspondant à la 
dernière année du CFP actuel conformément à l’article 312, paragraphe 4, du traité 
FUE;

F. considérant que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris, 
il faut rendre les flux financiers «compatibles avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements 
climatiques»;

G. considérant que la Commission actuelle s’est qualifiée de géopolitique et qu’elle a pour 
ambition de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, qu'elle considère 
comme la «mission majeure» de notre génération;

Budget 2021: assurer la réussite du pacte vert...

1. souligne que le budget de l’Union est essentiel pour répondre aux enjeux auxquels 
l’Union est confrontée et qu’il est le reflet de l'ambition des États membres et des 

8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
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institutions;

2. déplore qu’aucune attention ne soit portée au dernier rapport des scientifiques du GIEC, 
dans lequel ceux-ci demandent une action radicale permettant de rattraper le retard pris 
sur la transition écologique, étant donné qu’ils indiquent qu’en 2018-2019, la 
concentration en CO2 a augmenté trois fois plus vite que dans les années 1960; souligne 
qu’il ne reste plus que quelques années pour éviter que le changement climatique ne 
devienne incontrôlable, et ce de manière irréversible;

3. souligne que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % 
d’ici 2030 constitue un défi de taille, notamment en ce qui concerne l’isolation des 
bâtiments, le développement des transports publics et la réussite d’une transition 
agricole et d’une transition socialement juste; souligne que pour que cette entreprise 
inédite aboutisse en à peine dix ans, il faut agir d’urgence avec l’appui d’un budget 
européen solide à partir de 2021;

...et protéger les citoyens de l’Union contre la prochaine crise financière

4. se dit préoccupé par le risque d’une nouvelle crise financière mis en exergue par les 
institutions financières internationales étant donné l'augmentation de la dette publique et 
privée mondiale (322 % du PIB de la planète); s’inquiète des conséquences politiques et 
sociales potentielles de cette crise – dont l’ampleur est estimée par le Fonds monétaire 
international (FMI) à dix fois celles de la crise de 2008 – si l’Union européenne ne se 
dote pas de nouveaux instruments de protection de la cohésion sociale;

Un budget à la taille des enjeux

5. salue les propositions de pacte vert pour l’Europe et de plan d’investissement pour une 
Europe durable, et notamment de Fonds pour une transition juste, présentées par la 
Commission; souligne qu’elles sont étroitement liées aux négociations sur le prochain 
CFP et qu’elles supposent donc un CFP solide et crédible; souligne que le financement 
de toute nouvelle initiative devrait être calculé en sus de la proposition initiale de la 
Commission et se traduire dès lors par des plafonds plus élevés dans le CFP;

6. observe néanmoins que pour parvenir à l’objectif d’une réduction de 40 % des GES 
d’ici 2030, la Commission estime qu’il faudra combler un manque d’au moins 
500 milliards d’EUR par an, comprenant les mesures d'adaptation sociale; estime que le 
montant à combler est largement sous-estimé, même pour l’objectif de 40 %, et encore 
plus pour l’objectif de 55 %, est que rien n'a encore été fait à l’échelon de l’Union ou à 
l’échelon national pour y parvenir; souligne qu’il est urgent d’intensifier encore de 
manière décisive les efforts politiques et financiers déployés pour atteindre ces 
objectifs; estime que l’introduction de véritables nouvelles ressources propres est 
essentielle pour combler ce manque de crédits; estime qu'une transition juste passe par 
un financement juste;

7. estime par conséquent que la totalité du budget pour 2021 doit répondre à l’objectif de 
réduction de 55 % des émissions de GES, comme le demande sa résolution du 
15 janvier 2020 sur un pacte vert pour l’Europe, ainsi qu'aux engagements sociaux pris 
par la Présidente de la Commission si l’on veut envoyer les bons signaux aux citoyens 
et aux entreprises de l’Union;
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8. rappelle que le mandat du Parlement pour le CFP a été défini dans son rapport 
intérimaire du 14 novembre 2018 en ce qui concerne les plafonds, les dotations des 
programmes, les ressources propres et les dispositions en matière de flexibilité, la 
révision à mi-parcours et les principes horizontaux, comme l’intégration des objectifs de 
développement durable (ODD), des questions climatiques et de l’égalité entre les 
femmes et les hommes;

9. rappelle sa position selon laquelle les crédits d’engagement pour la période 2021-2027 
devraient être fixés à 1 324,1 milliards d’EUR aux prix de 2018, soit 1,3 % du revenu 
national brut (RNB) des 27 États membres; est déterminé, conformément à cette 
position, à défendre un budget pour 2021 de 192,1 milliards d’EUR en crédits 
d’engagement aux prix courants (1,29 % du RNB);

10. souligne que cette position implique l’affectation, en 2021, de 18,179 millions d’EUR à 
Horizon Europe, de 4,613 millions d’EUR à Erasmus+, de 2,132 millions d’EUR au 
Fonds InvestEU, de 883 millions d’EUR au programme en faveur du marché unique, de 
15,645 millions d’EUR au Fonds social européen+, de 4,256 millions d’EUR au 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, de 11,716 millions d’EUR à l’instrument 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 
(IVCDCI) et de 937 millions d’EUR au programme LIFE;

11. entend définir des objectifs contraignants d’intégration de la biodiversité et des 
questions climatiques et fixer ce dernier à au moins 30 % pour 2021; invite une nouvelle 
fois la Commission à définir clairement les critères d’éligibilité d’une méthode 
rigoureuse et détaillée pour la définition et le suivi des dépenses pertinentes au regard 
du climat et de la biodiversité;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

12. est déterminé à éviter une nouvelle crise des paiements; rappelle que le plafond global 
des paiements doit tenir compte du volume sans précédent des engagements restant à 
liquider à la fin de 2020, dont devra se charger le prochain CFP; observe par ailleurs 
qu’en 2021, les crédits de paiements seront largement consacrés à l’achèvement des 
programmes de la période 2014-2020; insiste néanmoins pour que cette situation 
n’empêche pas le lancement de nouveaux programmes;

13. souligne par conséquent qu’il faut fixer les crédits de paiement à un niveau suffisant à 
compter de 2021 pour pouvoir parer à d’éventuelles difficultés pour les bénéficiaires et 
se dit une nouvelle fois résolu à défendre un niveau de paiements de 184,7 milliards 
d’EUR aux prix courants pour 2021;

Plan d’urgence relatif au CFP

14. demande une nouvelle fois un plan d’urgence destiné à protéger les bénéficiaires et à 
assurer la continuité du financement au cas où le CFP actuel devrait être prorogé au-
delà de 2020; invite la Commission à présenter un tel plan sans retard, y compris la 
prorogation des bases juridiques le cas échéant;

15. fait observer que la prorogation des plafonds du CFP actuel se traduirait par un montant 
de 172,2 milliards d’EUR en crédits d’engagement en 2021, soit 1,15 % du RNB de 
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l’Union d’après les estimations de la Commission de 2018; souligne par ailleurs qu’un 
montant supplémentaire de 3,5 milliards d’EUR deviendrait disponible début 2021 au 
titre des instruments de flexibilité;

°

° °

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et à la Cour des comptes.


