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I. Introduction 

 
1. Le traité de Lisbonne (TL) introduit des modifications considérables dans 

l’architecture financière de l’UE. Les conséquences de ces modifications ont 
été analysées dans la résolution sur les aspects financiers du traité de 
Lisbonne, adoptée par le PE en mai 2009 sur la base du rapport de Catherine 
Guy-Quint au nom de la commission des budgets. Le présent document de 
travail s’appuie cette résolution et en développe certains aspects relatifs aux 
conséquences des principaux changements introduits par le TL dans la 
procédure budgétaire, au niveau de l’organisation du travail au sein du 
Parlement, du renforcement du dialogue interinstitutionnel, de ses effets en 
termes de calendrier, etc. En gardant toujours à l’esprit les orientations 
politiques exprimées dans la résolution précitée, le présent document de travail 
intègre les éléments convenus par le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission dans la déclaration commune (DC) sur les mesures transitoires 
applicables à la procédure budgétaire après l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, ainsi que les modifications introduites dans le règlement du 
Parlement. La déclaration commune a un caractère temporaire. Pour ce qui est 
des difficultés liées au calendrier, cet accord provisoire devrait devenir 
permanent, sur la base de l’expérience acquise au cours de la procédure 
budgétaire 2011. 
 

2. Les changements introduits par le TL au niveau des questions financières 
portent principalement sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et la procédure 
budgétaire annuelle. 

 
3. Le CFP devient un instrument juridiquement contraignant, adopté à 

l’unanimité par le Conseil, après accord du PE (à la majorité des membres qui 
le composent).  

 
4. En ce qui concerne le budget annuel, le principal changement consiste en la 

suppression de la distinction faite entre les dépenses obligatoires (DO) et les 
dépenses non obligatoires (DNO), ce qui signifie que le PE et le Conseil 
deviennent coresponsables de l’ensemble des dépenses de l’UE et prennent 
conjointement les décisions y afférentes. 

 
Cette modification entraîne des changements significatifs au niveau de la 
procédure budgétaire annuelle, qui devient une procédure législative spéciale 
(le budget est adopté par voie réglementaire), pouvant être considérée comme 
un cas spécial de codécision, ou, pour éviter toute confusion, comme une 
décision commune du PE et du Conseil. 

 
Le TL simplifie la procédure, qui prévoit maintenant une seule lecture par 
institution. Si les deux branches de l’autorité budgétaire ne parviennent pas à 
un accord, un comité de conciliation (CC) est alors convoqué.  

 
Dans l’ensemble, l’équilibre institutionnel est maintenu et l’examen 
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démocratique du budget est renforcé, le PE obtenant un rôle de codécideur 
pour l’intégralité du budget. Par ailleurs, si le budget ne peut jamais être 
adopté sans l’accord du PE, il est possible, du moins en théorie, que dans des 
cas déterminés, le PE impose un budget contre la volonté du Conseil. 
   

II. La nouvelle procédure budgétaire annuelle 

 
 

1. Initiative: La Commission présente un PB au lieu d’un APB 

 
Il n’y a plus d’avant-projet de budget (APB). En lieu et place de celui-ci, la 
Commission présente un projet de budget (PB), qui constitue la proposition sur base 
de laquelle la procédure commencera (article 314, paragraphe 2, du TFUE). 
 
La Commission peut modifier le PB jusqu’à la convocation du comité de 
conciliation (article 314, paragraphe 2, du TFUE). Cela peut créer des difficultés 
concernant la disponibilité des données relatives à la campagne agricole et la 
présentation de la traditionnelle lettre rectificative sur le chapitre agricole en temps 
voulu, avant la convocation du CC. 

 
Calendrier: l’article 314, paragraphe 2, du TFUE dispose que le PB doit être 
présenté pour le 1er septembre. 
 
Calendrier pragmatique

1: la Commission présentera le PB pour la fin avril/début 
mai (semaine 18 au plus tard) conformément au paragraphe 5 de la déclaration 
commune, ce qui est pratiquement identique à la procédure suivie jusqu’à présent. 
(Trilogue de mars – voir page 7 ci-dessous) 
 

 
 

2. Lecture du Conseil 

 
Le Conseil adopte sa position sur le PB pour le 1er octobre (article 314, 
paragraphe 3, du TFUE). 
 
Calendrier pragmatique: le Conseil présentera sa position pour la fin juillet 
(semaine 30, paragraphe 5 de la DC) 
(Trilogue de juillet - voir page 7 ci-dessous)  

 
 
 

 

 

                                                 
1 Le calendrier pragmatique a été convenu au fil des ans par les institutions, conscientes de la nécessité 
d’agir avant les délais prévus dans les traités. En ce qui concerne la procédure budgétaire 2011, le 
calendrier pragmatique est partiellement exposé dans la déclaration commune sur les règles transitoires, 
mentionnée dans le texte.  
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3. Lecture du PE 

 
Le PE dispose de 42 jours (à compter du 1er octobre) pour approuver le projet de 
budget modifié par le Conseil ou pour adopter des amendements (article 314, 
paragraphe 4, du TFUE).  
 
Calendrier pragmatique: le PE rendra sa lecture durant la semaine 42 (mi-octobre) 
et la commission BUDG procédera au vote à la fin de la semaine 39 (paragraphe 5 
de la DC). 
 
 

 

Conséquences de la lecture du PE (article 314, paragraphe 4, du TFUE):  

 
-  si le PE adopte le PB modifié par le Conseil ou ne statue pas, le budget est 

réputé adopté (article 314, paragraphe 4, alinéas a et b), 
 
-  si le PE adopte des amendements (à la majorité des membres qui le 

composent) à la position du Conseil, son président doit convoquer sans délai le 
comité de conciliation, après avoir contacté le président du Conseil 
(article 314, paragraphe 4, alinéa c). 

 
Toutefois, le comité de conciliation ne se réunira pas si, dans un délai de dix jours, 
le Conseil informe le PE qu’il accepte tous ses amendements (article 314, 
paragraphe 4, alinéa c du TFUE).  
Dans un tel cas, le budget sera réputé adopté en l’état. 

 
 

4. Comité de conciliation 

 
Le comité de conciliation dispose de 21 jours pour parvenir à un accord sur un 
projet commun (article 314, paragraphe 6, du TFUE). Ses travaux doivent être 
achevés à la fin de la semaine 45 (paragraphe 5). 
 
Composition:  
 
Le CC sera composé d’un nombre égal de représentants des États membres et du PE 
(27 membres, dont un par délégation, en principe).  
 
Les membres de la délégation du PE seront nommés par les groupes politiques, de 
préférence «parmi les membres de la commission compétente pour les questions 
budgétaires et d’autres commissions concernées» (article 75 quinquies, 
paragraphe 3, du règlement). Elle est dirigée par le président du PE, qui peut 
déléguer cette charge à «un vice-président ayant l’expérience des questions 
budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions». 
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Organisation et travail: 
 
L’organisation et les méthodes de travail du CC devront faire l’objet d’un accord 
entre les institutions, comme mentionné au paragraphe 7 de la décision commune. 
La résolution sur les aspects financiers du traité de Lisbonne, mentionnée ci-dessus, 
comporte certaines orientations relatives à l’organisation du travail du CC qui 
constituent l’actuel mandat des négociateurs du PE. Parmi les questions à traiter 
figurent le niveau de représentation des participants au CC, la préparation des 
réunions au niveau politique, l’organisation du secrétariat du CC, les documents à 
préparer pour le travail de ce dernier, etc. 
 
Voici un exemple clair des questions que doit résoudre le CC, tant au niveau interne 
qu’interinstitutionnel: se mettre d’accord sur un projet commun afin de finaliser le 
budget. D’un point de vue pratique, les 54 (deux fois 27) membres et conseillers ne 
peuvent réaliser tout ce travail ensemble. Comme de coutume avant l’entrée en 
vigueur du TL, la décision pourrait être préparée par une équipe restreinte. Il semble 
judicieux que ces négociations réunissent, du côté du PE, outre le président de la 
commission des budgets et le rapporteur du budget, les rapporteurs permanents ou 
les rapporteurs pour avis des commissions responsables du sujet concerné. Cette 
partie de l’équipe de négociations pourrait ainsi être modifiée en fonction du sujet 
traité. 
 
À l’heure actuelle, le seul élément sur lequel les institutions se sont mises d’accord 
portent sur l’engagement qu’elles «[coopéreront] étroitement afin que les travaux du 
comité de conciliation soient achevés dans un délai de vingt et un jours» et qu’«en 
vue de préparer un accord… les institutions [échangeront], dès que possible, la 
documentation nécessaire» (paragraphe 5 de la déclaration commune). Les 
rapporteurs pourraient présenter certaines propositions relatives à ces questions dans 
un autre document de travail, mais le PE devrait toujours donner son accord.  
 
 
Procédure de décision: 

 
Le comité de conciliation se prononcera à la majorité qualifiée des membres de la 
délégation du Conseil et à la majorité absolue des membres de la délégation du PE 
(article 314, paragraphe 5, du TFUE).  
 
Le comité de conciliation travaille sur la base des positions du Conseil et du PE. 
 
La Commission ne peut plus modifier formellement son projet de budget une fois 
que le CC est convoqué, mais elle jouera néanmoins un rôle important dans 
l’obtention d’un accord entre les deux branches de l’autorité budgétaire.  
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Conclusion des travaux du CC – pas de projet commun:  

 
Si, dans le délai de 21 jours, le CC ne parvient pas à un accord sur un projet 
commun, la Commission doit présenter un nouveau PB et la procédure recommence 
depuis le début (article 314, paragraphe 8, du TFUE).  
 

 
 
Conclusion des travaux du CC - avec projet commun: 

 
Si le CC parvient à un accord sur un projet commun, celui-ci sera soumis aux deux 
branches de l’autorité budgétaire, qui disposeront d’un délai de 14 jours pour 
l’adopter (article 314, paragraphe 6, du TFUE). Il est précisé au paragraphe 5 de la 
déclaration commune que les institutions «s’efforcent d’approuver les résultats des 
travaux du comité, dès que possible, dans le cadre de l’article 314, paragraphe 6, du 
TFUE, conformément à leurs règlements intérieurs respectifs». 

 
 
L’examen d’un projet commun par le CC peut donner lieu à différentes issues, qui 
peuvent être résumées comme suit: 

 
 
 

Le budget est adopté si: 
 
- le PE l’approuve + le Conseil l’approuve  
- le PE l’approuve + le Conseil ne rend pas d’avis  
- le PE l’approuve + le Conseil le rejette (le budget est adopté conformément aux 
amendements du PE ou au projet commun) 
- le PE ne rend pas d’avis + le Conseil l’approuve  
- le PE ne rend pas d’avis + le Conseil ne rend pas d’avis  
 
 
 
 

Le budget est rejeté si: 
 
- le PE ne rend pas d’avis + le Conseil le rejette  
- le PE le rejette + le Conseil l’approuve  
- le PE le rejette + le Conseil ne rend pas d’avis  
- le PE le rejette + le Conseil le rejette  
 
 
 
Il convient de noter que le rejet du projet commun par le PE doit être décidé par la 
majorité des membres qui le composent (article 314, paragraphe 7, du TFUE et 
article 75 quinquies, paragraphe 6, du règlement), tandis qu’une majorité simple 
suffit pour l’approuver (en gardant à l’esprit que si aucune décision n’est prise, le 
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projet commun est réputé adopté).  
 
Conformément à l’article 75 quinquies, paragraphe 6, du règlement, le projet 
commun fait l’objet d’un seul vote. Le projet commun est réputé adopté s’il n’est 
pas rejeté par la majorité des membres qui composent le PE (article 75 quinquies, 
paragraphe 6, du règlement).  

 
 

Rejet du projet commun: 

 
En cas de rejet du projet commun, il incombe à la Commission de présenter un 
nouveau PB et la procédure reprend depuis le début.  
Si nécessaire, des douzièmes provisoires peuvent être accordés (article 315 du 
TFUE). 
 

 

Vote de confirmation: 

 
En cas d’approbation du projet commun par le PE et de rejet par le Conseil, le 
PE disposera de 14 jours, à compter de la date du rejet par le Conseil, pour 
confirmer les amendements qu’il a adoptés lors de sa lecture, statuant à la majorité 
des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Bien 
qu’il s’agisse d’une possibilité assez théorique, cela signifie qu’en établissant son 
calendrier annuel, le PE devrait tenir compte de la nécessité de convoquer une 
session plénière dans un délai de 14 jours à compter de la date du rejet éventuel du 
Conseil (il serait en outre judicieux que le PE et le Conseil conviennent 
d’orientations communes sur la marche à suivre pour éviter tout problème lié à ce 
calendrier serré2). 
  
Le budget sera réputé adopté tel que modifié par le PE. En ce qui concerne les 
postes pour lesquels le PE n’a pas pu confirmer ses amendements à la majorité 
requise, le projet commun sera réputé adopté (article 314, paragraphe 7, alinéa d du 
TFUE).  
 
Selon le règlement, il incombe à la commission des budgets de présenter en plénière 
les amendements pour lesquels elle estime qu’un vote de confirmation est nécessaire 
(article 75 quinquies, paragraphe 7, du règlement). Il s’agit maintenant de 
déterminer comment la commission BUDG doit procéder (adopter une résolution 
indiquant les amendements à mettre aux voix en plénière?). 
 
Malgré le calendrier très serré, il serait politiquement judicieux d’organiser une 
procédure de consultation informelle entre le rapporteur général et les rapporteurs 
des commissions spécialisées afin que la commission BUDG dispose des 
contributions de ces commissions avant de décider des amendements à inclure dans 

                                                 
2 En ce qui concerne par exemple le délai de communication officielle du rejet par le Conseil, en vue de 
garantir qu’une session plénière soit programmée dans le délai de 14 jours imposé au PE par le TFUE 
pour procéder au vote de confirmation.   
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le vote de confirmation proposé en plénière. 
  
 

III. Travaux préparatoires et dialogue interinstitutionnel informel  

 
Les modifications introduites dans la procédure budgétaire annuelle exigent 
d’améliorer la préparation interne et de renforcer le dialogue interinstitutionnel en vue 
de garantir la réussite de la procédure. 
 
Au niveau interne, l’habitude prise par la commission des budgets d’organiser des 
réunions avec les rapporteurs budgétaires des commissions spécialisées dès le début 
de l’exercice budgétaire a été saluée par la Conférence des présidents. Elle s’est 
prononcée en faveur de la création d’une Conférence des rapporteurs pour la 
planification budgétaire et législative3, en vue d’améliorer la préparation des débats 
relatifs à la SPA et aux orientations budgétaires, ainsi que de préparer et de suivre le 
débat sur le programme législatif annuel, notamment. Ces éléments s’inscriraient dans 
la programmation législative et budgétaire renouvelée à laquelle le TL ouvre la voie.   
 
Il n’y aura pas de débat sur la SPA en 2010, en raison des circonstances 
exceptionnelles relatives à la nomination de la Commission. Les coordinateurs de la 
commission BUDG ont néanmoins défendu l’idée du rapporteur général d’organiser 
un débat sur les orientations budgétaires ainsi qu’un vote sur une résolution préparée 
par la commission BUDG. 
 
Cette situation accroît la nécessité d’entamer les travaux avec les rapporteurs des 
commissions spécialisées. Une première réunion préparatoire pourrait être 
organisée durant la session plénière de février I, à Strasbourg. 
 
Le débat sur les orientations budgétaires pourrait éventuellement avoir lieu durant 
l’une des sessions plénières de mars (voir le calendrier présenté à l’annexe 1). 
 
En ce qui concerne le dialogue interinstitutionnel, il sera crucial, comme mentionné 
dans le rapport Guy-Quint, de le renforcer mais également de l’avancer, en vue 
d’influencer la préparation du PB par la Commission et de permettre aux deux 
branches de l’autorité budgétaire de procéder à la lecture de celui-ci dans des 
conditions optimales. 
 
Dans ce contexte, le traditionnel trilogue de printemps pourrait devenir un événement 
important durant lequel le Parlement et le Conseil discuteraient de leurs priorités 
budgétaires respectives. Il faudrait dans cette optique que le PE adopte son rapport sur 
les priorités budgétaires avant le trilogue, même dans des circonstances particulières 
comme cette année, où la Commission ne présentera pas de SPA.  
 

Le traditionnel trilogue de juillet pourrait également être légèrement avancé en vue de 
permettre une discussion entre les deux branches de l’autorité budgétaire concernant 
                                                 
3 Décision de la Conférence des présidents du 18.9.2008 sur le deuxième rapport intérimaire du groupe 
de travail sur la réforme du Parlement européen. 
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leurs priorités respectives sur la base du projet de budget de la Commission. Ce 
trilogue serait également l’occasion de recenser les principaux points de discorde en 
vue des discussions ultérieures et de répertorier les domaines dans lesquels un accord 
interinstitutionnel semble à portée. 
 
L’annexe 1 propose un projet de calendrier des étapes essentielles de ce dialogue 
interinstitutionnel. 
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PROCEDURE BUDGETAIRE 2011 – CALENDRIER PROVISOIRE 

(DERNIERE MISE A JOUR: 3 FEVRIER 2010) 

SEMAINE ÉVENEMENT 

Semaine 6 (10 février) 1re réunion avec les rapporteurs budgétaires des commissions spécialisées  

Semaine 8 (23 février) Présentation du projet de rapport sur les priorités budgétaires pour 2011 

Semaine 9 (4 mars) Adoption par la commission BUDG du rapport sur les priorités budgétaires pour 2011 

Semaine 11 (16 mars) Orientations budgétaires (Conseil ECFIN) 

Semaine 12 (24-25 mars) Adoption en plénière du rapport sur les priorités budgétaires pour 2011 

Semaine 11 (17 mars) ou 
semaine 12 (23 mars) 

Trilogue (à confirmer) 

Semaine 17 (28 avril)  
Adoption du projet de budget par la Commission et présentation à la COBU le 
28 avril  

Semaine 20 (17-20 mai) 2e réunion avec les rapporteurs budgétaires des commissions spécialisées (à confirmer) 

Semaine 25 (22 juin) ou 
Semaine 26 (30 juin) 

Trilogue (à confirmer) 

Semaine 27 (5-8 juillet) Lecture du Conseil. Adoption de la position du Conseil sur le projet de budget 

Semaine 36 (6-
9 septembre)  

Délai de dépôt des amendements budgétaires pour les commissions et les députés  

Semaine 37 (13-
17 septembre)  

Délai de dépôt des amendements budgétaires pour les groupes budgétaires. 

Semaine 38 (20-
24 septembre) 

3e réunion avec les rapporteurs budgétaires des commissions spécialisées (à confirmer) 

Semaine 39 (28-
30 septembre) 

Commission BUDG: examen et mise aux voix des amendements budgétaires 

Semaine 40 (4-8 octobre) 
ou 
Semaine 41 (11-
15 octobre) 

Adoption par la commission BUDG des projets de résolution (section III et autres 
sections) 
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SEMAINE ÉVENEMENT 
Semaine 42 (18-
22 octobre) 

Lecture du PE. Adoption des amendements du PE à la position du Conseil. 
Convocation par le président du PE du comité de conciliation. 

Semaine 43 à 45 
(25 octobre-12 novembre) 

Établissement d’un projet commun par le comité de conciliation dans un délai de 
21 jours (avant le 12 novembre) 

Phase de conciliation/réunions préparatoires
4
 

Semaine 47 (22-
25 novembre) 

Adoption du projet commun (plénière)  

                                                 
4 Le format des réunions doit être défini selon le programme: président du PE, président et rapporteurs, 
commissions spécialisées, conférence des rapporteurs, etc. 
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Conseil 

 
 
AMENDEMENTS 

Parlement européen 

 
Approuve 

(à la majorité des suffrages 
exprimés) 

ou 
ne prend pas de décision 

 

Parlement européen 

 
Adopte des 

amendements 
 

(à la majorité des 
membres qui le 
composent) 

Adoption du BUDGET 
CONCILIATION 

Le Conseil accepte les amendements du Parlement dans un 
délai de dix jours 

Pas de projet 

commun 

Dans un délai de 
21 jours 

Projet commun 

Approbation du Conseil, rejet du 
PE 

Rejet du Conseil et du 
PE 

Rejet du 
Conseil, PE a le 
dernier mot 

Approbation du PE et 
du Conseil ou aucune 

décision prise 

Rejet du PB 
La Commission soumet un nouveau 

PB 

Adoption du budget 

Commission 

européenne 

 

 

Projet de 

BUDGET 

OU 


