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MOTION FOR A EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION

on the general guidelines for the preparation of the 2014 budget, Section III –
Commission

(2013/2010(BUD))

The European Parliament,

– vu les articles 312, 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 
l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

– vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII)1,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 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) n° 1605/2002 du Conseil2,

– vu sa résolution du 12 décembre 2012 sur le nouveau projet de budget général de l'Union 
européenne pour l'exercice 20133,

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20134 ainsi que les trois 
déclarations communes convenues par le Parlement, le Conseil et la Commission qui y 
sont annexées,

– vu le titre II, chapitre 7, de son règlement,

– vu les conclusions du Conseil des 29 juin et 19 octobre 2012 sur le pacte pour la 
croissance et l'emploi;

– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0043/2013),

A. considérant que le traité de Lisbonne confère à l'Union européenne de nouvelles 
prérogatives notables dans des domaines tels que l'action extérieure, le sport, l'espace, le 
changement climatique, l'énergie, le tourisme ou la protection civile;

B. considérant qu'en vertu de l'article 312 du traité de Lisbonne, le cadre financier 
pluriannuel est inscrit dans le traité et qu'il doit être adopté sous la forme d'un règlement 
du Conseil, lequel statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen, qui se 
prononce à la majorité des membres qui le composent;

C. considérant que le cadre financier pluriannuel actuel se termine fin 2013 et que 2014 
devrait être la première année de mise en œuvre du prochain cadre financier pluriannuel;

                                               
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0486.
4 JO L 000 du 00.00.2013, p. 0.
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D. considérant que 2013 sera la première année de mise en œuvre du nouveau règlement 
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union;

Contexte général

1. prend acte des conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP); soutient que, si le Parlement européen ne donne pas encore son 
approbation au nouveau règlement relatif au CFP, la Commission devrait élaborer le projet 
de budget 2014 sur la base de ses propres propositions sur le CFP pour la période 2014-
2020, et alors si aucun accord ne se dégage sur le nouveau CFP, elle devrait adapter sa 
proposition conformément à l'article 312, paragraphe 4, du traité;

2. rappelle que si aucun accord n'est conclu sur le règlement relatif au prochain CFP avant la 
fin de cette année, l'article 312, paragraphe 2, en vertu duquel le règlement relatif au CFP 
n'est adopté par le Conseil qu'après approbation du Parlement européen, l'article 312, 
paragraphe 4, qui prévoit l'application des plafonds de la dernière année du cadre financier 
actuel si aucun accord sur le prochain CFP ne s'est dégagé en temps utile, et le point 30 de 
l'accord interinstitutionnel actuel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 
continueront de s'appliquer, ce qui signifie la prolongation des plafonds de 2013 
moyennant un ajustement sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an tant que le nouveau 
règlement relatif au CFP n'aura pas été adopté; rappelle être disposé, dans cette éventualité, 
à conclure rapidement un accord avec le Conseil et la Commission qui garantisse que les 
bases juridiques sont vigueur pour la mise en œuvre des programmes et les politiques de 
l'Union en 2014;

3. est conscient de la difficulté de définir des orientations générales sur le budget 2014 alors 
qu'une grande incertitude pèse sur le niveau du plafond des engagements pour 
l'exercice 2014; souligne que celui-ci pourrait varier de 143,8 milliards d'euros aux prix de 
2014 – si le CFP pour 2014-2020 est adopté sur la base du cadre de négociation du 
Conseil européen en date du 23 novembre 2012 – à 155,5 milliards d'euros aux prix 2014 
en cas de prolongation du plafond de 2013;

4. relève que la crise économique et financière a donné lieu à un consensus entre les 
dirigeants politiques européens en faveur du renforcement de l'intégration économique, 
budgétaire, financière et bancaire ainsi que de l'amélioration de la gouvernance, et qu'elle 
a mis en évidence la nécessité de stimuler la croissance en vue de restaurer les finances 
publiques; souligne qu'une réduction du budget européen serait en contradiction avec ces 
objectifs politiques;

Un niveau de paiements suffisant et réaliste

5. est d'avis que l'inscription au budget d'un niveau de paiements suffisant et réaliste au début 
du cycle budgétaire permettrait d'éviter des complications inutiles lors de l'exécution du 
budget, comme on a pu le constater avec le budget 2012 en particulier;
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6. rappelle que du fait de la position intransigeante du Conseil dans les négociations, le 
niveau global des paiements inscrit au budget 2013 est inférieur de 5 milliards d'EUR à 
l'estimation des besoins de paiements effectuée par la Commission dans le projet de 
budget; souligne que la proposition de la Commission reposait sur une révision à la baisse 
des prévisions pour 2013 fournies par les États membres eux-mêmes et sur l'hypothèse 
selon laquelle toutes les demandes de paiement reçues en 2012 seraient satisfaites par un 
prélèvement sur le budget 2012; se dit extrêmement préoccupé par le niveau des 
paiements du budget 2013 et souligne que le montant des crédits ne suffira pas à couvrir 
les besoins de paiements réels en 2013 car la marge des paiements, restée sous le plafond 
des paiements du CFP dans le budget 2013, s'élève à 11,2 miliards EUR, tandis que le seul 
report des besoins supplémenaires de paiements de 2012 est supérieur à 16 milliards EUR; 
met en garde contre les problèmes importants que posera dans les années à venir le report 
permanent et excessif des paiements sur une base annuelle;

7. attache la plus grande importance politique aux déclarations communes signées au plus 
haut niveau politique par le Parlement, le Conseil et la Commission en décembre 2012, 
lesquelles font partie intégrante de l'accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire 
sur le budget 2013 et en vertu desquelles les crédits de paiement supplémentaires 
nécessaires seront fournis au budget de l'Union en 2013 afin que l'Union puisse payer ses 
factures et préserver sa crédibilité politique et sa solvabilité;

8. rappelle que, conformément à la déclaration commune relative aux besoins de paiements 
pour 2012, la Commission présentera au début de l'année 2013 un projet de budget 
rectificatif destiné uniquement à couvrir les créances suspendues de 2012, dont le montant 
est de 2,9 milliards d'EUR, ainsi que les autres obligations juridiques en suspens, sans 
préjudice de la bonne exécution du budget 2013; rappelle qu'en novembre et en 
décembre 2012, des demandes de paiements supplémentaires relevant de la gestion 
partagée pour un montant total de 16 milliards d'EUR ont été transmises à la Commission 
et qu'elles devront être payées en 2013; prie donc instamment la Commission de présenter 
ce projet de budget rectificatif d'ici à la fin du mois de mars 2013 au plus tard afin d'éviter 
toute interférence avec la procédure budgétaire 2014;

9. demande en outre à la Commission et au Conseil d'œuvrer de manière constructive, de 
concert avec le Parlement, en améliorant la précision des prévisions et en s'accordant sur 
des estimations budgétaires réalistes qui s'accompagneraient d'informations claires et 
détaillées sur la nature de toutes les estimations concernant les paiements, de manière à 
éviter que cette situation ne se répète lors des prochains cycles budgétaires;

10. demande à nouveau à la Commission, à cet égard, de présenter tous les mois au Parlement 
et au Conseil un rapport sur l'évolution des demandes de paiement des États membres 
pour les fonds structurels, le Fonds de cohésion et les fonds relatifs au développement 
rural et à la pêche (ventilées par État membre et par fonds); estime que les informations 
fournies par ces rapports mensuels devraient servir de base pour veiller au respect des 
engagements convenus par les institutions;

11. demande par ailleurs instamment la constitution immédiate d'un groupe de travail 
interinstitutionnel sur les paiements, sur le modèle des réunions interinstitutionnelles sur 
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les paiements qui ont été organisées dans le contexte de la procédure budgétaire de 2013; 
est fermement convaincu que de telles réunions au niveau politique sont essentielles pour 
éviter tout malentendu sur l'exactitude des chiffres et des estimations quant aux besoins de 
paiements; estime en particulier que ce groupe de travail devrait se pencher en priorité sur 
la question du fossé entre les prévisions fournies par les autorités des États membres quant 
aux dépenses de gestion partagée et le niveau des crédits de paiement que le Conseil 
impose de manière collective pendant les négociations budgétaires; demande que la 
première réunion interinstitutionnelle sur les paiements ait lieu au premier semestre 2013;

12. se dit préoccupé par le fait que, malgré un niveau d'exécution des paiements de 99 % à la 
fin 2012, le stock des engagements restant à liquider (RAL) a atteint le montant inédit de 
217,3 milliards d'EUR; craint que le niveau du RAL soit encore plus élevé à la fin 2013; 
met en garde contre l'application trop stricte de la règle du dégagement automatique pour 
résoudre le problème du RAL, car cela irait à l'encontre du pacte pour la croissance et 
l'emploi adopté lors du Conseil européen de juin 2012; estime que les réunions 
interinstitutionnelles de cette année devraient examiner de près la différence entre crédits 
d'engagement et crédits de paiement afin d'engager un dialogue avec la Commission pour 
préciser clairement la composition du RAL et évaluer si le niveau record actuel du RAL 
est principalement dû à la crise économique ou s'il témoigne de problèmes structurels plus 
larges; invite les institutions, dans ce dernier cas, à collaborer et à adopter un plan d'action 
approprié pour régler le problème du niveau anormal du RAL pendant le prochain CFP;
insiste pour que le Conseil s'abstienne de déterminer a priori le niveau des paiements sans 
tenir compte des besoins réels et des obligations juridiques; relève en outre que 
l'accumulation de RAL nuit à la transparence du budget de l'Union, qui doit indiquer 
clairement le lien entre les engagements et les paiements correspondants d'un exercice 
budgétaire donné;

13. rappelle que 2014 est une année de transition entre deux cadres financiers pluriannuels et 
attend de la Commission qu'elle accompagne sa programmation financière pour 2014 
d'une évaluation réaliste et précise du niveau des crédits sachant que le rythme d'exécution 
du programme financier pluriannuel est plus lent la première année que la dernière année 
et que, par conséquent, les besoins de paiements sont généralement plus faibles en début 
qu'en fin de période financière pluriannuelle, la question du RAL à la fin de 2013 devra 
être traitée d'urgence;

14. invite instamment la Commission, lorsqu'elle adoptera son projet de budget pour 2014, à 
fournir des éléments clairs et objectifs attestant du lien existant entre le niveau des crédits 
qu'elle propose et la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi adopté par le 
Conseil européen de juin 2012; 

15. rappelle que les négociations du budget 2013 ont à nouveau fait la preuve que le système 
de financement du budget de l'Union – où les contributions nationales représentent plus de 
75 % des recettes de l'Union – est en contradiction avec la lettre et l'esprit du traité, et 
place le budget de l'Union dans une position de dépendance totale à l'égard des trésors 
nationaux, ce qui peut se révéler particulièrement préjudiciable en période de restriction 
des budgets nationaux; demande d'urgence la réforme de la structure des recettes de 
l'Union, notamment par la mise en place de nouvelles ressources propres véritables, 
comme la taxe sur les transactions financières et la nouvelle TVA européenne et réitère 
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son soutien à la proposition de réforme du système de ressources propres communiquée 
par la Commission;

Rôle du budget de l'Union dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et dans la 
croissance économique et la création d'emploi

16. rappelle que 2014 doit être la première année de mise en œuvre du nouveau CFP et qu'il 
importe dès lors que la nouvelle période de programmation débute dans de bonnes 
conditions; estime par conséquent que la priorité du budget européen pour 2014 doit être 
de soutenir la croissance économique et la compétitivité et de stimuler l'emploi, en 
particulier celui des jeunes;

17. rappelle la nature particulière du budget de l'Union, qui correspond à 1 % seulement du 
PIB de l'Union et est un budget d'investissement comportant un puissant effet de levier; 
souligne que 94 % du budget retournent aux États membres et aux citoyens européens à 
travers ses politiques et ses programmes et que, dès lors, il ne doit pas être considéré 
comme un poids supplémentaire, mais comme un instrument stimulant les 
investissements, la croissance et l'emploi en Europe; met l'accent sur le fait que 
l'investissement public pour les régions et les États membres serait réduit au minimum 
voire impossible sans la contribution du budget de l'Union; estime que toute réduction du 
budget de l'Union aurait inévitablement pour conséquence d'aggraver les déséquilibres, de 
ralentir la croissance et d'affaiblir la compétitivité de l'ensemble de l'économie de l'Union 
ainsi que sa cohésion, et qu'elle mettrait à mal le principe de solidarité, valeur essentielle 
de l'Union; est d'avis que le fait de réclamer "plus d'Europe" n'a aucun sens lorsque cette 
demande s'accompagne de propositions visant à réduire de manière draconienne les fonds 
européens;

18. reconnaît la persistance des contraintes économiques et budgétaires au niveau national 
ainsi que l'assainissement budgétaire accompli par les États membres; souligne néanmoins 
que le budget de l'Union est un outil d'investissement et de solidarité efficace dont la 
valeur ajoutée est réelle à l'échelon national et européen; est convaincu qu'en ces temps de 
difficultés économiques, la capacité du budget à stimuler la croissance économique, la 
compétitivité et la création d'emplois est plus importante encore et permettra de créer les 
conditions garantissant le succès de ces efforts d'assainissement et que le budget de 
l'Union devrait être considéré comme un instrument de sortie de la crise;

19.  souligne la nécessité de renforcer le soutien financier et les activités en rapport avec 
l'introduction de systèmes éducatifs de qualité qui combinent formation pratique et 
enseignement professionnel; demande qu'un soutien accru soit accordé à la coopération 
qui existe entre les États membres dans le domaine de l'enseignement professionnel afin 
de lutter efficacement contre le chômage des jeunes; rappelle, à cet égard, la proposition 
de recommandation du Conseil relative à la mise en place d'une garantie pour la jeunesse1; 

20. rappelle que toutes les mesures macroéconomiques de stabilisation financière prises 
depuis 2008 n'ont pas encore permis de mettre un terme à la crise économique et 

                                               
1 COM(2012) 729 final.
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financière; estime par conséquent que pour retrouver la croissance et créer de l'emploi en
Europe, les États membres devraient poursuivre leurs efforts pour libérer leur potentiel de 
croissance durable pour tous, au travers notamment du soutien à l'éducation, à 
l'apprentissage tout au long de la vie et à la mobilité; souligne qu'un budget bien ciblé, 
solide et suffisant de l'Union doit faire partie de la solution et est nécessaire pour continuer 
à contribuer à la coordination et à l'intensification des efforts nationaux;

21. demande dès lors aux États membres d'envisager des synergies entre l'effort 
d'assainissement national et la valeur ajoutée que représente un budget de l'Union aux 
priorités claires, pour permettre la mise en œuvre des engagements politiques déjà pris au 
plus haut niveau; rappelle que la mise en œuvre des priorités et des engagements 
politiques est beaucoup plus efficace en cas de synergie entre les budgets nationaux et le 
budget de l'Union et souligne l'importance des débats interparlementaires sur les 
orientations économiques et budgétaires communes des États membres et de l'Union 
organisés dans le cadre de la semaine parlementaire européenne centrée sur le semestre 
européen pour la coordination des politiques économiques;

22. invite la Commission, lorsqu'elle présentera son projet de budget pour 2014, à prendre 
dûment en considération le rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre 
européen; invite, en particulier, la Commission à fournir des données factuelles concrètes 
sur la façon dont sa proposition relative au projet de budget de l'Union peut avoir un 
véritable effet multiplicateur, catalytique, synergique et complémentaire en ce qui 
concerne les investissements mis en place à l'échelon local, régional et national pour 
répondre aux priorités adoptées dans le cadre du semestre européen;

23 estime que, la plupart du temps, les dépenses de l'Union européenne peuvent engendrer 
des économies d'échelle et devraient automatiquement mener à une évaluation des 
économies potentielles à l'échelon national, ce qui soulagerait de façon significative les 
finances publiques des États membres;

24. souligne qu'il faut tirer parti de l'ensemble des instruments et des actions dont dispose 
l'Union européenne pour aider les États membres à sortir de la crise et à se prémunir 
contre de nouvelles crises; souligne le rôle essentiel des trois autorités européennes de 
surveillance dans la mise en œuvre approfondie des mesures de réglementation financière 
et des structures de surveillance; demande à la Commission de proposer un financement 
suffisant pour ces trois agences dans son projet de budget pour 2014 et de prévoir, lors de 
la préparation de l'évaluation et de la révision des règlements en janvier 2014, une révision 
du modèle de financement des trois agences qui accroîtra leur indépendance tout en 
préservant l'unité du budget de l'Union;

25. rappelle l'incidence stratégique du choix des priorités pour 2014, première année du 
prochain CFP; souligne qu'il est urgent que l'Union encourage la croissance et la 
compétitivité afin de créer des emplois et des opportunités, en particulier pour les jeunes;

26. rappelle, à cet égard, que la stratégie Europe 2020 doit être au cœur du prochain CFP 
(2014-2020) et invite instamment la Commission à accorder la priorité à tous les 
investissements connexes et à les indiquer clairement dans le budget 2014, en mettant 
l'accent sur les investissements dans les domaines du triangle de la connaissance 
(éducation, recherche, innovation), des infrastructures, des PME, des énergies 
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renouvelables, du développement durable, de l'entreprenariat, de l'emploi – et en 
particulier l'emploi des jeunes –, des qualifications, ainsi que du renforcement de la 
cohésion économique, sociale et territoriale;

27. regrette les réductions horizontales habituelles du Conseil et le met en garde contre la 
tentation de recourir à nouveau à ces réductions artificielles; entend prêter une attention 
particulière à la présence de crédits de paiements suffisants pour les politiques et les 
programmes qui stimulent la croissance et la compétitivité;

28. entend continuer à examiner de près l'intention de la Commission de réduire les effectifs 
des institutions de l'Union et rappelle qu'il doit s'agir d'un objectif général; observe 
l'incidence néfaste que de telles mesures pourraient avoir sur la mise en œuvre rapide, 
régulière et efficace des actions et programmes de l'Union européenne; estime que 
l'efficacité de l'administration doit être garantie, voire renforcée; estime que toute révision 
des effectifs à court ou à long terme devrait se baser sur une analyse d'impact préalable et 
tenir pleinement compte, entre autres, des obligations juridiques de l'Union ainsi que des 
nouvelles compétences et des nouvelles missions des institutions qui découlent des traités;
rappelle la déclaration commune sur les agences décentralisées, en particulier l'approche 
commune figurant en annexe et ses dispositions sur les agences auxquelles de nouvelles 
missions sont confiées;

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