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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre
(2014/2005(INI))

Le Parlement européen,

 vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour 
la période 2014-2020 (COM(2011)0398), modifiée le 6 juillet 2012 (COM(2012)0388), et 
le projet d'accord interinstitutionnel (AII) entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 
(COM(2011)0403),

 vu son approbation donnée le 19 décembre 2013 au règlement relatif au CFP, 
conformément à l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), et vu son approbation donnée le même jour à la conclusion de l'AII,

 vu le CFP et l'AII, tels qu'arrêtés définitivement le 2 décembre 2013 et publiés au Journal 
officiel le 20 décembre 2013,

 vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive1",

 vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure 
d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-20202,

 vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen 
des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel3,

 vu sa résolution du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier 
pluriannuel 2014-20204,

 vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les relations du Parlement européen avec les 
institutions représentant les gouvernements nationaux5,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0000/2014),

A. considérant que l'accord relatif au CFP 2014-2020 représente l'aboutissement de 
négociations longues et difficiles, qui ont duré deux ans et demi; considérant que l'accord 
politique final n'a pu être atteint qu'au plus haut niveau politique entre le Parlement, la 
présidence du Conseil et la Commission;

                                               
1 JO C 380 E du 11.12.2012, p. 89.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0304.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0599.
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B. considérant que le montant global prévu dans le prochain CFP (960 milliards EUR en 
engagements, 908 milliards EUR en paiements aux prix de 2011), tel qu'adopté par le 
Conseil européen et approuvé plus tard par le Parlement, représente une réduction 
de 3,5 % en engagements et de 3,7 % en paiements par rapport au CFP 2007-2013, malgré 
le transfert vers l'Union d'un nombre croissant de compétences en vertu du traité de 
Lisbonne et le passage de l'Union à 28 membres; considérant que ce montant reste 
insuffisant pour que l'Union puisse réaliser ses objectifs politiques et respecter ses 
engagements, notamment en ce qui concerne la stratégie Europe 2020;

C. considérant que, ces prochaines années, le budget annuel de l'Union continuera de 
représenter environ 1 % du RNB du l'Union, soit un montant bien inférieur au plafond des 
ressources propres, fixé en 1992 à 1,29 % du RNB de l'Union pour les engagements et 
à 1,23 % du même RNB pour les paiements;

D. considérant que, toute modification des montants globaux du CFP déterminés par le 
Conseil européen étant impossible, le Parlement a négocié avec succès l'adoption de 
plusieurs nouvelles dispositions essentielles, qui permettront de rendre le CFP 2014-2020 
et le nouveau budget annuel de l'Union plus opérationnels, plus cohérents, plus 
transparents et plus adaptés aux besoins des citoyens de l'Union et d'utiliser pleinement les 
plafonds du CFP; considérant que ces dispositions portent en particulier sur les nouvelles 
modalités de révision du CFP, la flexibilité, les ressources propres, ainsi que sur l'unité et 
la transparence du budget de l'Union;

E. considérant que le Parlement a donné son approbation au nouveau règlement CFP et 
validé le nouvel accord interinstitutionnel le 19 novembre 2013, dès lors que le Conseil 
avait rempli les conditions posées par la résolution du Parlement du 3 juillet 2013, dont 
l'adoption d'un montant supplémentaire de 11,2 milliards EUR en paiements pour 2013;

F. considérant que le Conseil n'a réalisé aucun progrès quant à la réforme pourtant 
indispensable du système actuel de financement du budget de l'Union, malgré les 
propositions ambitieuses mises en avant par la Commission pour sortir de l'impasse 
causée par l'absence de véritable système de ressources propres;

1. regrette vivement que la procédure ayant abouti à l'accord sur le CFP 2014-2020 comme 
le débat politique accompagnant les négociations aient révélé une absence évidente de 
vision commune concernant le budget de l'Union et se soient déroulés au mépris des 
nouvelles compétences et prérogatives conférées au Parlement par le traité de Lisbonne; 
estime qu'il est, par conséquent, extrêmement important de tirer dans le présent rapport les 
enseignements politiques et institutionnels qui s'imposent et qui pourront servir de point 
de départ pour la préparation de négociations futures, notamment en lien avec la révision 
post-électorale du CFP, qui sera lancée par la Commission avant la fin 2016;

Considérations politiques

2. reconnaît que l'assainissement budgétaire en cours dans les États membres n'a pas facilité 
la définition d'un accord plus ambitieux sur le CFP 2014-2020; regrette vivement, 
néanmoins, que le rôle du budget de l'Union en tant qu'instrument de politique commun et 
essentiel dans la lutte contre la crise économique et sociale actuelle, ainsi que dans la 
coordination et l'intensification des efforts nationaux pour relancer la croissance et créer 
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des emplois dans l'Union entière, ait été largement négligé du fait de ces négociations;

3. s'inquiète vivement du fait que les débats budgétaires au sein du Conseil sont depuis de 
nombreuses années empoisonnés par le principe du "juste retour"; souligne que cette 
situation est en grande partie due au système actuel de financement de l'Union, en vertu 
duquel 85 % des recettes proviennent de contributions nationales, et non de véritables 
ressources propres; estime qu'un tel système accorde une importance démesurée aux 
soldes nets entre les États membres et a entraîné l'introduction progressive de remises 
complexes et peu transparentes et d'autres mécanismes correctifs pour le financement du 
budget de l'Union;

4. est d'avis que cette logique a également présidé à l'adoption de l'accord sur le CFP au sein 
du Conseil européen le 8 février 2013; juge regrettable qu'elle se soit notamment traduite 
par la détermination, au moment de l'accord, des dotations nationales, en particulier pour 
la politique agricole et la politique de cohésion; déplore particulièrement l'attribution de 
nombreuses dotations spéciales et de multiples "cadeaux" au cours des négociations entre 
les chefs d'État et de gouvernement, qui ne se sont pas fondées sur des critères objectifs et 
vérifiables, mais ont été guidées par les rapports de force entre les États membres, occupés 
à défendre leurs intérêts nationaux et à maximiser leurs "retours" nets; dénonce le manque 
de transparence dans la conclusion de cet accord;

5. rejette cette vision purement comptable du budget de l'Union, qui néglige la valeur ajoutée 
de l'Europe, contredit le principe de solidarité dans l'Union et sous-estime le rôle actuel et 
potentiel du budget de l'Union dans l'amélioration de la gouvernance économique; insiste 
sur le fait que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement, doté d'un fort 
effet de levier, et qu'il fait office de moteur de croissance et d'emploi dans toute l'Union; 
estime regrettable, par conséquent, que certains États membres semblent considérer les 
contributions nationales au budget européen comme un simple coût à limiter le plus 
possible;

6. prend acte du fait que le Conseil européen a adopté une approche descendante pour fixer 
le montant global du CFP 2014-2020, ce qui met en lumière un écart préoccupant entre les 
engagements politiques pris par le Conseil européen au niveau de l'Union et sa réticence à 
les doter de moyens financiers suffisants; estime qu'au contraire, la décision aurait dû se 
fonder sur un processus ascendant, après une évaluation approfondie des besoins 
financiers et des objectifs politiques de l'Union, tels qu'ils ont été exprimés dans les 
politiques et les programmes pluriannuels européens définis par le législateur;

7. est par conséquent convaincu que toute décision concernant le CFP devrait être précédée 
de – et fondée sur – un véritable débat politique examinant le rôle, la fonction et la valeur 
ajoutée du budget de l'Union, ainsi que sa compatibilité avec les objectifs politiques et 
opérationnels attribués à l'Union; estime qu'afin de réduire l'écart entre les visions 
divergentes de la nature et de la fonction du budget de l'Union, le débat devrait être 
organisé en temps utile et recueillir la participation des trois institutions de l'Union, des 
parlements nationaux, ainsi que des représentants des plus hautes instances politiques des 
États membres;

8. est convaincu, par ailleurs, qu'il ne sera possible de réaliser des progrès tangibles qu'après 
une réforme en profondeur du financement du budget de l'Union, visant à rétablir un 
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système de ressources propres véritables, claires, simples et équitables; souligne que ladite 
réforme devrait aboutir à l'introduction d'une ou de plusieurs nouvelles ressources propres, 
qui permettront de réduire considérablement la part des contributions calculées en 
fonction du RNB, donc la charge pesant sur les budgets nationaux; réaffirme son 
engagement fort en faveur de tout processus menant à une réforme du système actuel de 
ressources propres, aussi complexe qu'opaque;

Considérations institutionnelles

9. rappelle que le Parlement est la première institution de l'Union à avoir présenté sa vision 
du CFP 2014-2020 et évoqué la nécessité de réformer le financement du budget de 
l'Union, dans le rapport de sa commission spéciale sur les défis politiques et les ressources 
budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE), paru en juin 2011; 
estime que ce rapport a fourni des indications utiles à la Commission pour la rédaction de 
ses propositions sur le CFP et les ressources propres, et salue le dialogue politique régulier 
mené par les deux institutions à chaque étape de la préparation du rapport; signale les 
avantages évidents qu'apporte au Parlement une préparation anticipée de toute négociation 
relative au CFP;

10. rappelle qu'en vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
le Conseil adopte le règlement relatif au CFP à l'unanimité après avoir obtenu 
l'approbation du Parlement, et que les trois institutions de l'Union "prennent toute mesure 
nécessaire pour faciliter cette adoption"; observe, par conséquent, que le traité ne définit 
pas de procédure concrète pour la participation du Parlement aux négociations relatives au 
CFP et que ces modalités ont été déterminées par la suite, dans la pratique, par plusieurs 
accords ad hoc conclus au niveau politique à l'initiative du Parlement;

11. estime regrettable qu'aucune négociation réelle n'ait été ouverte entre le Parlement et le 
Conseil avant l'accord sur le CFP du 8 février 2013 au Conseil européen; est d'avis que les 
nombreuses réunions organisées entre son équipe de négociateurs et les présidences 
successives du Conseil en marge des réunions concernées du Conseil "Affaires générales" 
et sa participation à des réunions informelles du Conseil portant sur le CFP n'ont favorisé 
le partage d'informations entre le Parlement et le Conseil que dans une certaine mesure, et 
n'ont malheureusement pas influé sur l'esprit, le calendrier ou le contenu des négociations 
au sein du Conseil; déplore que les délégations du Conseil n'aient généralement pas tenu 
compte de ses positions, ou les aient mal comprises;

12. regrette que, malgré sa forte opposition, tous les "cadres de négociation" présentés par les 
présidences successives du Conseil, puis l'accord final du Conseil européen sur le CFP du 
8 février 2013 aient comporté un nombre élevé d'éléments législatifs qui auraient dû être 
examinés dans le cadre de la procédure législative ordinaire; insiste sur le fait que 
l'unanimité juridiquement requise au Conseil pour l'adoption du règlement sur le CFP n'a 
pu être atteinte qu'au prix de décisions précoces concernant d'importantes modifications 
des politiques sectorielles de l'Union, au mépris des prérogatives du Parlement au titre de 
la codécision et en contradiction évidente avec les traités;

13. observe que les véritables négociations sur le règlement relatif au CFP et l'AII n'ont été 
ouvertes qu'en mars 2013, et que les négociateurs du Conseil ont choisi comme unique 
point de référence l'accord sur le CFP du Conseil européen, sans laisser de marge de 
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discussion; souligne que cette attitude a donné lieu à une tentative inacceptable d'exclure 
certains sujets des négociations, contraignant le Parlement à se battre, y compris au plus 
haut niveau, pour ouvrir des négociations de type "codécision" pour chaque article du 
règlement CFP et de l'AII;

14. rappelle que les conclusions du Conseil européen doivent être considérées comme des 
instructions de négociation pour le Conseil et qu'elles ne constituent en aucun cas des 
lignes rouges non négociables avec le Parlement; appelle de ses vœux l'insertion dans les 
conclusions du Conseil européen d'une formule type rappelant les dispositions de 
l'article 15, paragraphe 1, du traité FUE;

15. regrette vivement que les négociations portant sur les programmes pluriannuels de 
l'Union, notamment pour la politique agricole et la politique de cohésion, aient connu le 
même problème; observe que le Conseil a refusé, à plusieurs reprises, de faire ne serait-ce 
qu'une référence aux aspects de ces bases juridiques liés au CFP; insiste sur les efforts 
considérables et le temps qu'il a investis pour s'assurer que tous les points des bases 
juridiques adoptées en codécision par le Conseil et le Parlement resteraient ouverts à la 
négociation; observe avec satisfaction que les négociateurs du Parlement ont finalement 
réussi à remettre en question certaines parties de l'accord du Conseil européen;

16. note que les montants du CFP (montant global et ventilation par rubrique), tels que fixés 
par le Conseil européen, n'ont finalement pas été contestés par le Parlement, qui a reconnu 
que le contexte économique et financier était particulièrement difficile au moment de la 
décision; souligne cependant que cela ne doit en aucun cas être perçu comme un précédent 
et rappelle une fois encore sa position, selon laquelle les montants du CFP, comme toute 
partie de l'accord politique correspondant du Conseil européen, doivent faire l'objet de 
négociations avec le Parlement;

17. insiste sur la nécessité d'améliorer considérablement les modalités applicables aux futures 
négociations sur le CFP, afin d'éviter les blocages et d'économiser un temps et des 
ressources précieux pendant les négociations; estime que ces modalités devraient faire 
l'objet d'un accord formel au plus haut niveau politique, qui prendrait en compte les 
faiblesses des récentes négociations et préserverait le rôle et les prérogatives du 
Parlement, comme le prescrivent les traités; estime que cette procédure devrait ensuite être 
consacrée par l'AII même, comme pour la procédure budgétaire;

18. a la conviction que, du fait de la règle de l'unanimité au Conseil, l'accord représente le 
plus petit dénominateur commun, puisqu'il faut éviter l'opposition d'un veto, ne serait-ce 
que par seul État; souligne qu'un passage au vote à la majorité qualifiée pour le 
règlement CFP irait dans le sens non seulement de la procédure législative ordinaire, 
employée pour pratiquement tous les programmes pluriannuels de l'Union, mais aussi de 
la procédure annuelle d'adoption du budget de l'Union; estime que cela pourrait être 
réalisé grâce à la clause passerelle de l'article 312 et que la question pourrait être 
réexaminée à l'occasion des révisions futures des traités; 

Le CFP 2014-2020: la voie à suivre

19. indique son intention de faire en sorte que toutes les nouvelles dispositions insérées avec 
succès dans le règlement CFP et l'AII soient pleinement utilisées au cours de la procédure 
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budgétaire annuelle; espère que le Conseil s'abstiendra d'imposer une interprétation 
restrictive de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la nature et la portée de tous 
les instruments spéciaux;

20. insiste particulièrement sur les nouvelles règles de flexibilité, qui devraient permettre un 
recours maximal aux plafonds du CFP fixés respectivement pour les engagements et pour 
les paiements; attire l'attention sur le fait que l'habitude des précédents cadres financiers, 
où le budget annuel de l'Union était bien inférieur aux plafonds du CFP, n'est plus 
possible;

21. rappelle que la prochaine Commission, qui entrera en fonction après les élections 
européennes de 2014, devra obligatoirement lancer un réexamen et une révision du 
CFP 2014-2020 d'ici la fin 2016; souligne que l'insertion de cette clause de réexamen et de 
révision post-électoraux du CFP comptait parmi les exigences essentielles du Parlement 
durant la négociation du CFP, car la prochaine Commission et le Parlement nouvellement 
élu devront pouvoir réévaluer les priorités politiques de l'Union, ce qui conférera au CFP 
une légitimité démocratique renouvelée; insiste sur la nécessité, pour le Parlement, de 
déterminer en temps utile les priorités politiques pour lesquelles il sera indispensable de 
réaliser davantage d'investissements pendant la seconde période du prochain CFP;

22. met l'accent sur le fait que les propositions de la Commission concernant la révision du 
CFP devraient tenir pleinement compte des dernières prévisions macroéconomiques et 
comporter une évaluation approfondie du fonctionnement de tous les instruments 
spéciaux, notamment des marges globales en matière d'engagements et de paiements; 
rappelle que ce processus n'entraînera pas de réduction des enveloppes nationales 
préallouées; 

23. invite par conséquent le prochain Parlement à n'élire le candidat proposé à la présidence 
de la Commission que s'il s'engage fermement et sans ambiguïté à appliquer cette clause 
de réexamen et de révision, et à participer à un dialogue politique réel et approfondi sur 
son contenu; 

24. est profondément convaincu que les travaux du groupe de haut niveau sur les ressources 
propres représentent une occasion unique de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve la 
réforme du système actuel de ressources propres; estime qu'ils contribueront grandement à 
la compréhension des faiblesses du système actuel et mettront en lumière les avantages 
découlant d'une réforme profonde et globale, ainsi que de l'introduction de nouvelles et 
véritables ressources propres, qui permettra de réduire sensiblement la part des 
contributions au budget de l'Union fondées sur le RNB;

25. rappelle que le groupe de haut niveau a pour mission d'étudier tous les aspects de la 
réforme du système des ressources propres; a la ferme volonté de travailler sans relâche, 
par l'intermédiaire de ses trois représentants, lors de chaque étape du processus et à mener 
ce dernier à bien; compte sur la participation du Conseil sur un pied d'égalité, et sur un 
engagement tout aussi fort de sa part à l'égard du processus; souligne qu'il est par ailleurs 
indispensable de faire prendre conscience aux parlements nationaux de l'importance des 
enjeux; met l'accent sur le fait que le groupe de haut niveau devrait remettre ses 
observations et ses conclusions à temps pour qu'elles soient prises en compte pendant le 
réexamen et la révision du CFP en 2016, ce qui facilitera la mise en œuvre d'éventuelles 
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réformes avant l'adoption du prochain CFP;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

La programmation financière pluriannuelle a vu le jour en 1988 dans le but d'apporter une
solution aux crises budgétaires que l'Union européenne avait connues à la fin des années 1970 
et dans les années 1980. Ces crises avaient souvent tourné au conflit ouvert entre le Conseil et 
le Parlement, qui avait refusé d'adopter les budgets annuels de l'Union pour 1980, 1985, 1986 
et 1988 avant que l'exercice budgétaire ne soit largement entamé.

En fixant le montant annuel maximal (les "plafonds") des dépenses globales de l'Union (tant 
en crédits d'engagement qu'en crédits de paiement) ainsi que les plafonds des dépenses de 
l'Union pour chaque domaine politique (les "rubriques"), le cadre financier pluriannuel (CFP) 
a pour but premier d'assurer un niveau élevé de prévisibilité et une évolution ordonnée des 
dépenses en fonction des priorités politiques de l'Union tout en garantissant que le plafond des 
ressources propres de l'Union n'est pas dépassé. Depuis 1992 (UE 12), le plafond des 
ressources propres est fixé à 1,23 % du RNB de l'Union (pour les paiements) et il n'a jamais 
été revu depuis lors.

Historiquement, les budgets annuels adoptés ont toujours été inférieurs aux plafonds globaux 
du CFP.

Alors qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, le Parlement et la 
Commission se mettaient d'accord sur le CFP par l'adoption d'un accord interinstitutionnel, le 
traité de Lisbonne a officialisé la pratique de la programmation financière pluriannuelle en 
précisant que le CFP est désormais fixé par un règlement du Conseil pour une période d'au 
moins cinq ans (articles 312 du traité FUE). Il est adopté par une procédure législative 
spéciale au cours de laquelle le Conseil statue à l'unanimité après approbation du Parlement 
européen. Le traité de Lisbonne prévoit la possibilité d'adopter un AII qui complète le 
règlement sur le CFP.

Les grandes étapes des négociations du CFP 2014-2020 peuvent se résumer comme suit:

16/06/2010: constitution de la commission parlementaire SURE

08/06/2011: adoption par le Parlement du rapport de la commission SURE intitulé "Investir 
dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"

29/06/2011: proposition de CFP 2014-2020 et nouvel AII déposés par la Commission, suivis 
par plus de 60 propositions législatives couvrant l'ensemble des programmes pluriannuels de 
dépenses

06/07/2012: proposition modifiée de nouveau CFP déposée par la Commission

24/05/2012: premier cadre de négociation du Conseil

23/10/2012: rapport d'étape du Parlement (résolution du Parlement visant à favoriser un 
résultat positif de la procédure d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-2020)

23/11/2013: aucun accord lors de la réunion spéciale du Conseil européen de novembre 2012
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08/02/2013: conclusions du Conseil européen sur le CFP

13/03/2013: résolution du Parlement sur les conclusions du Conseil européen, suivie de 
négociations interinstitutionnelles

27/06/2013: accord politique sur le CFP, suivi de la résolution du Parlement du 3 juillet 
avalisant l'accord politique sur le CFP

19/11/2013: approbation "officielle" du CFP par le Parlement

02/12/2013: adoption officielle du règlement sur le CFP et de l'AII

Proposition initiale et position de négociation du PE

La position du Parlement sur le montant et l'ambition du CFP a été définie pour la première 
fois dans le rapport spécial de la commission SURE du 8 juin 2011 intitulé "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable 
et inclusive", lequel – compte tenu des objectifs ambitieux de l'Union pour les années à venir 
– estimait qu'il était indispensable de relever les plafonds globaux du CFP (engagements et 
paiements) d'au moins 5 % par rapport aux plafonds de 2013. Le Parlement insistait sur une 
plus grande concentration des moyens dans les domaines stimulant la croissance et la 
compétitivité et demandait que les crédits de la politique de cohésion restent au moins au 
même niveau qu'au cours de la période 2007-2013. Pour les dépenses agricoles, les montants 
attribués en 2013 devaient au moins être maintenus. Sur la base du mandat politique établi 
dans le rapport de la commission SURE, le Parlement a défini sa position de négociation dans 
le rapport d'étape du 23 octobre 2012 sur le CFP.

Tout en déclarant vouloir conduire des négociations complètes avec le Conseil sur chacun des 
articles du règlement sur le CFP et sur l'AII correspondant, le Parlement a fixé quatre points 
principaux pour les négociations: la flexibilité, la révision post-électorale, les ressources 
propres et l'unité du budget. Parallèlement, d'autres grands points figuraient dans la position 
du Parlement.

I. Compte tenu du climat général d'assainissement budgétaire dans les États membres, le 
Parlement a finalement décidé de ne pas remettre en question les montants globaux (plafonds 
des engagements et des paiements pour l'ensemble de la période) approuvés à l'unanimité par 
les chefs d'État et de gouvernement. Il n'a pas non plus contesté les chiffres des rubriques, qui 
prévoient une légère réorientation des moyens en faveur de la croissance, de l'emploi et des 
investissements d'avenir (rubrique 1). Toutefois, cette position était conditionnée au fait que, 
notamment, les plafonds fixés dans le CFP pour les crédits d'engagement et les crédits de 
paiement pourraient être utilisés pleinement lors de la fixation des budgets annuels. Le 
Parlement a dès lors proposé une nouvelle approche de la flexibilité. Il a estimé que le CFP 
proposé ne serait pas utilisable sans une "flexibilité aussi grande que possible", notion 
mentionnée, mais non précisée dans les conclusions du Conseil européen.

La nécessité patente de pouvoir transférer les marges non utilisées d'une rubrique à l'autre et 
ou de les reporter d'un exercice à l'autre s'est concrétisée dans les propositions innovantes du 
Parlement visant à définir des marges globales en matière d'engagements et de paiements. 
Les autres mécanismes de flexibilité préconisés par le Parlement concernent la portée et la 
définition précise des instruments spéciaux, la marge pour imprévus, l'adaptation liée aux 
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conditions d'exécution, etc. Ils sont énumérés et brièvement décrits dans le tableau ci-après.

Comme les plafonds proposés dans le CFP 2014-2020 restent supérieurs aux montants des 
crédits de paiement exécutés entre 2007 et 2013, il reste possible, moyennant l'application 
judicieuse des mécanismes de flexibilité convenus, que les budgets qui seront exécutés entre 
2014 et 2020 soient supérieurs à ceux de la période 2007-2013.

II. L'acceptation des montants proposés par le Conseil européen s'inscrit également dans le 
cadre de la demande d'une véritable clause de révision post-électorale formulée par le 
Parlement, par opposition à la simple "révision" actuelle, étant donné que le Parlement estime 
ne pas être en mesure d'accepter aveuglément un budget d'austérité pour sept ans et d'engager 
de la sorte le prochain Parlement, la prochaine Commission et leurs successeurs. Par 
conséquent, afin de mieux aligner les calendriers électoraux et budgétaires et de pouvoir 
réagir aux nouvelles évolutions économiques, le Parlement a proposé des modalités 
spécifiques d'application de la clause de révision (portée, calendrier, utilisation de la clause 
permettant le passage à la majorité qualifiée, etc.).

III. Concernant les ressources propres, le Parlement a soutenu les propositions législatives 
ambitieuses de la Commission en préconisant un calendrier précis en vue du retour à un 
système véritable, clair, simple et équitable de ressources propres offrant toutes les garanties 
en termes de prise de décisions et de contrôle démocratique qui sont propres à tous les 
budgets publics. Les grandes étapes proposées prévoient la réduction des contributions 
fondées sur le RNB à 40 % du budget de l'Union, le transfert vers le budget de l'Union de tout 
ou partie de la taxe sur les transactions financières au titre de la coopération renforcée, la 
réduction des frais de perception des ressources propres traditionnelles à 10 % des montants 
perçus par les États membres et la suppression progressive des ristournes et des autres 
mécanismes correctifs actuels.

IV. Quant à la transparence et à l'unité du budget, le Parlement a insisté sur le principe 
selon lequel toutes les dépenses et toutes les recettes résultant de décisions adoptées par les 
institutions de l'Union ou en leur nom devraient figurer dans le budget de l'Union, 
parallèlement à un aperçu général de l'incidence financière de l'ensemble des actions et des 
instruments de l'Union, dont les actions de l'Union menées par les États membres dans le 
cadre de la coopération renforcée ou en vertu d'un traité particulier.

En outre, les chiffres du Conseil européen ont également amené le Parlement à demander 
comme condition préalable au lancement des négociations que la Commission propose un 
projet de budget rectificatif épuisant la marge sous le plafond des paiements de 2013 afin de 
couvrir le plus possible de demandes de paiement de 2013 avant le début de la nouvelle 
période et d'éviter ainsi que le niveau des paiements fixé pour la période 2014-2020 ne doive 
également couvrir une part trop importante de créances reportées de la période précédente. De 
même, suite à la récente crise des paiements ayant marqué le budget de l'Union, le Parlement 
a proposé, afin de régler la question des paiements, une série de dispositions présentées dans 
le tableau ci-après, dont la possibilité de réutiliser les excédents.

Un autre point important était de veiller à ce que les compétences du Parlement en matière de 
codécision soient respectées étant donné que les conclusions du Conseil européen du 
8 février 2013 allaient bien au-delà de la limite séparant les éléments essentiels du CFP et 
ceux qui relèvent de programmes adoptés en codécision. Il s'agissait de la première 
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application des dispositions du traité de Lisbonne relatives au CFP.

Enfin, une série d'autres points relatifs au CFP ou à la procédure budgétaire annuelle et 
certains points plus spécifiques soulevés par des commissions spécialisées (PECH, CONT, 
AFET, FEMM, etc.) ont également été réglés au cours des négociations à la demande du 
Parlement. Ils figurent dans le tableau ci-après.

La position détaillée du Parlement sur ces éléments a été présentée dans divers rapports 
adoptés par le Parlement avant l'adoption des conclusions du Conseil européen du 8 février. 
Elle a été concrétisée, en vue des négociations, dans un document de travail des rapporteurs1

présentant des modifications précises au texte des propositions de la Commission. Elle est 
décrite ci-après.

Demande du PE Description/objectif

Quatre points principaux

Flexibilité:

Objectif général: donner plus de flexibilité à l'autorité budgétaire au cours de la 

procédure annuelle, rendre le CFP gérable et permettre l'utilisation maximale des 

plafonds fixés

- marge globale CP
Report automatique et illimité d'un exercice à l'autre des crédits de paiement non 
budgétisés ou non dépensés figurant sous le plafond. Permettre de rattraper le 
niveau des CP en cas de retard d'exécution.

- marge globale CE
Mécanisme identique pour les engagements afin de financer plus facilement les 
besoins et les priorités qui se font jour et d'utiliser la totalité du plafond global du 
CFP

- instruments spéciaux

Plus de flexibilité pour l'utilisation et la mobilisation des instruments (montant 
annuel, paiements correspondants, report illimité des montants non utilisés) afin 
de disposer de moyens suffisants et de plus de flexibilité en cas d'événements 
imprévus

- marge pour 
imprévus

Complément des autres instruments de flexibilité au cas où ceux-ci ne suffiraient 
pas à faire face aux besoins qui se font jour (pas de compensation)

- utilisation de 
l'excédent

Spécialement pour les paiements afin d'éviter les cas où des besoins de paiement 
supplémentaires se font jour alors que l'excédent de recettes de l'Union est 
remboursé aux États membres par une baisse de leur contribution RNB

- adaptation des 
paiements liée aux 
conditions d'exécution

Afin de faire face à d'éventuels changements dans les modalités d'exécution et 
les profils de versement au cours de la procédure budgétaire annuelle

- flexibilité législative
Afin de pouvoir s'écarter de 10 % des enveloppes financières fixées pour les 
programmes

- nouvelle typologie
flexibilité renforcée / 
mise à jour / 
adaptation / révision

Rationalisation et clarification des divers mécanismes de modification et de 
dérogation par rapport au CFP selon que les plafonds globaux sont affectés ou 
non, et modalités décisionnelles correspondantes

Révision post-
électorale

Définition d'une "clause de rendez-vous" afin de donner au Parlement 
nouvellement élu et à la nouvelle Commission la possibilité d'avoir leur mot à 
dire sur les plafonds du CFP qui s'appliqueront au cours de leur mandat, compte 

                                               
1 "Document de travail sur le CFP et l'AII présenté par l'équipe de négociation du PE" (INSÉRER LIEN)
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tenu de l'évolution de la situation économique

Unité et 
transparence

Éviter tout financement hors budget et garantir un aperçu clair de l'ensemble des 
moyens mobilisés par l'Union ou en son nom

Ressources propres Définir les modalités de retour à un véritable système de ressources propres

Autres points

Projets de grande 
envergure: Galileo, 
ITER, Copernicus

Hors plafond global du CFP, mais enveloppe cadenassée en cas de dépassement 
des coûts

Paiements et RAL:
L'objectif général est de donner à l'autorité budgétaire les instruments lui 
permettant de régler la crise récente.

- justification des 
écarts par rapport à 
l'estimation de la 
Commission

Afin d'éviter les réductions générales ou arbitraires sans lien avec la réalité de 
l'exécution budgétaire et les prévisions de dépenses transmises par les autorités 
des États membres (en vertu de la gestion partagée)

- certification des 
prévisions de 
paiements

Afin de mettre fin aux différences entre l'estimation du montant des créances par 
les autorités nationales au titre de la gestion partagée et les crédits du budget de 
l'Union proposés par le Conseil pour leur apurement

- traitement des 
contributions des 
États membres dans 
les budgets nationaux

Meilleure estimation des contributions nationales dans les budgets nationaux, 
conformément aux normes comptables publiques, afin d'éviter que le niveau des 
paiements du budget de l'Union ne soit une variable d'ajustement du déficit 
national et des objectifs nationaux en matière de dette

- information et 
réunions régulières

Afin d'encourager le débat et la sensibilisation aux besoins de paiement et de 
créer une base commune au Parlement et au Conseil pour définir leurs positions 
respectives sur le budget de l'Union

- plan d'action sur le 
RAL

Afin de limiter l'augmentation constante des engagements restant à liquider (et 
non utilisés)

PESC
Plus de contrôles (plus de rapports, suppression des exceptions) et plus de 
transparence (nomenclature plus détaillée) pour le Parlement

Dépenses 
administratives

Objectif de réduction de 5 % dans le cadre des négociations parallèles sur le 
statut des fonctionnaires

Bonne gestion 
financière:

Amélioration du contrôle budgétaire, des informations communiquées et de 
l'obligation de rendre des comptes sur le budget de l'Union

- déclarations de 
gestion nationales 

Donner un nouvel élan à la publication de déclarations nationales sur la gestion 
des fonds européens

- organisations 
internationales 

Garantir la communication de toutes les informations et de tous les documents 
pertinents relatifs aux fonds européens dépensés par l'intermédiaire 
d'organisations internationales

- évaluation 
Le rapport d'évaluation prévu à l'article 318 du traité FUE doit être axé, pour sa 
dimension interne, sur la stratégie Europe 2020.

Déclaration sur les 
synergies et 
l'amélioration des 
dépenses

Évaluation indépendante visant à identifier les synergies possibles, le 
regroupement éventuel des moyens et les économies possibles au niveau de 
chacun des gouvernements (niveau régional, national et européen)

Durée
Le CFP 2014-2020 doit être considéré comme une formule transitoire vers une 
période de 5 ans ou de 5+5 ans afin d'aligner la durée du CFP sur le mandat des 
institutions et d'améliorer la responsabilité démocratique
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Agences
Procédure d'amélioration de l'harmonisation des décisions législatives et 
budgétaires relatives aux agences (création, extension des missions), y compris 
pendant les négociations législatives

FED Intégration dans le budget de l'Union

Égalité entre les 
hommes et les 
femmes

Intégrer, si besoin est, des éléments de parité entre hommes et femmes en tenant 
compte de la manière dont le cadre financier global de l'Union contribue à 
améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes (et assure la prise en compte 
systématique de cette question).

Accords de pêche
Participation renforcée de représentants du Parlement aux négociations d'accords 
internationaux dans le domaine de la pêche, en tenant compte des pouvoirs 
conférés au Parlement dans le domaine des accords de pêche

Autres éléments 
figurant à l'annexe de 
l'AII 

Faciliter la procédure budgétaire annuelle (dont un calendrier pratique et flexible 
pour le bon déroulement de la procédure annuelle)

Négociations et méthode de travail

Afin que les positions et la stratégie du Parlement soient définies, suscitent l'adhésion et 
fassent l'objet d'une large diffusion en parallèle, les mesures adoptées au sein du Parlement 
ont été les suivantes:

- Constitution rapide de la commission temporaire SURE composée de membres de la 
commission BUDG et de commissions spécialisées. Afin d'avoir la plus grande influence 
possible, le Parlement a adopté sa position sur le CFP avant la publication de la proposition de 
CFP de la Commission et non en réaction à cette dernière.

- Réunions régulières du groupe de contact sur le CFP, présidé par le Président du 
Parlement, au cours desquelles l'équipe de négociation de la commission BUDG, les groupes 
politiques et, le cas échéant, les présidents d'autres commissions étaient présents, afin de 
permettre d'utiles échanges d'informations et l'élaboration commune des positions du 
Parlement.

- Rapporteurs communs pour la négociation du CFP et des ressources propres et 
participation d'une série de groupes politiques afin de faciliter l'élaboration d'une approche 
bénéficiant d'un large soutien au sein du Parlement.

- L'équipe de négociation du CFP, regroupant le président de la commission BUDG, le 
rapporteur sur le CFP et le rapporteur sur les ressources propres, s'est réunie régulièrement et 
a régulièrement invité des représentants d'autres groupes politiques.

- Les rapporteurs sur le CFP se sont rendus auprès des commissions spécialisées et ont 
organisé des réunions mensuelles avec les rapporteurs des commissions spécialisées sur le 
CFP afin de les informer et de procéder à des échanges de vues pour tenir compte le plus 
possible des diverses commissions parlementaires.

Ces réunions ont été accompagnées de réunions à tous les niveaux administratifs pertinents 
afin d'appuyer la procédure de décision politique.

Avant les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013 et le lancement des réunions 
formelles et informelles de négociation (trilogues, réunions de dialogue politique, etc.), 
l'interaction entre le Parlement et les autres institutions a notamment fait l'objet des 
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mesures suivantes:

- Réunions entre les représentants des trois présidences du Conseil (Pologne, Danemark et 
Chypre) et le Parlement immédiatement avant chaque Conseil "Affaires générales" consacré 
au CFP, puis communication des documents pertinents et bilan de la réunion de la présidence 
du Conseil après celle-ci, conformément à la lettre adressée par le premier ministre Orban, au 
nom des présidences hongroise, polonaise, danoise et chypriote, au Président Buzek le 
6 juin 2011;

- Les présidences danoise et chypriote ont invité l'équipe de négociation du Parlement à 
participer à des réunions informelles du Conseil "Affaires générales";

- Le Président du Parlement a présenté la position du Parlement lors d'interventions au 
Conseil européen et lors de réunions organisées en vertu de l'article 324 du traité FUE entre 
les présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, auxquelles le président du 
Conseil européen a été souvent invité;

- Nombreux contacts bilatéraux entre le Président du Parlement et les membres de l'équipe 
de négociation du CFP et leurs homologues des parlements nationaux.

Outre ce qui précède, le Parlement a communiqué sa position au travers de nombreux actes 
législatifs et non législatifs (voir ci-dessus). Sur la base du mandat défini dans le rapport de la 
commission SURE et de son rapport d'étape d'octobre 2012, il a maintenu une série de 
contacts au cours des négociations en vue d'un accord au Conseil européen.

Dans sa résolution du 13 mars 2013, le Parlement a rejeté l'accord du Conseil européen du 
8 février 2013 sur le CFP en l'état en estimant qu'il ne reflétait pas les priorités et les 
préoccupations du Parlement et qu'il n'avait pas tenu compte du rôle et des compétences du 
Parlement. Il a souligné ne pas pouvoir accepter l'accord sans que certaines conditions 
essentielles ne soient remplies et a présenté sa position de négociation en vue de négociations 
complètes entre le Conseil et le Parlement sur chacun des articles du règlement sur le CFP et 
de l'AII correspondant.

Au terme d'intenses négociations entre mars et juin 2013, et notamment de 5 trilogues au 
niveau ministériel, de 6 réunions trilatérales au niveau des ambassadeurs et de plusieurs 
réunions des présidents des trois institutions, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un 
accord politique fin juin 2013. Cet accord a été avalisé par le Parlement dans sa résolution du 
3 juillet 2013, dans laquelle le Parlement fixait une série de conditions à remplir avant qu'il ne 
puisse officiellement approuver le règlement sur le CFP: adoption des budgets rectificatifs 
indispensables pour disposer de crédits de paiement supplémentaires pour l'exercice 2013 d'un 
montant global de 11,2 milliards d'euros, accord politique sur les bases juridiques pertinentes 
des programmes pluriannuels de l'Union, notamment sur les points figurant également dans le 
règlement sur le CFP, et mise en place d'un groupe de haut niveau sur les ressources propres.

Ces trois conditions ont été remplies à temps pour que le Parlement puisse donner son 
approbation au projet de règlement du Conseil sur le CFP au cours de la période de session de 
novembre, à la suite de quoi le Conseil a adopté le règlement fixant le CFP 2014-2020 le 
2 décembre 2013.

Résultats
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Les plafonds globaux du CFP 2014-2020 sont fixés à 960 milliards d'EUR pour les crédits 
d'engagement et à 908 milliards d'EUR pour les crédits de paiement. En outre, des instruments 
spéciaux (instrument de flexibilité, réserve d'aide d'urgence, Fonds de solidarité de l'Union 
européenne, Fonds européen d'ajustement à la mondialisation) sont prévus et, lorsqu'ils sont 
mobilisés, leurs interventions sont comptabilisées en sus des plafonds du CFP.

Ces chiffres représentent respectivement 1,00 % du RNB de l'Union et 0,95 % du RNB de 
l'Union sur la base des prévisions du printemps 2012. Or, selon les estimations les plus 
récentes de la Commission sur l'évolution du RNB de l'Union (automne 2013), ces chiffres 
passent respectivement à 1,04 % et 0,99 % du RNB de l'Union, comme indiqué dans 
l'ajustement technique du CFP de début 2014 présentée par la Commission (COM(2013)928).

L'accord sur le CFP 2014-2020 prévoit plus de flexibilité pour les paiements et les 
engagements entre les rubriques et d'un exercice à l'autre afin de pouvoir utiliser la totalité 
des crédits d'engagement et de paiement sous les plafonds fixés entre 2014 et 2020. Pour ce 
faire, de nouveaux instruments ont été définis, comme la marge globale pour les paiements, 
malgré certaines restrictions imposées par le Conseil en termes de montants, ou la marge 
globale pour les engagements pour la croissance et l'emploi, notamment pour l'emploi des 
jeunes et la recherche. Une flexibilité plus grande est également prévue pour la mobilisation et 
le financement des instruments spéciaux.

En outre, une flexibilité spécifique pour lutter contre le chômage des jeunes et pour 
encourager la recherche a été introduite dans la dernière phase des négociations afin de 
pouvoir avancer les dépenses en 2014/2015 dans des domaines tels que l'emploi des jeunes, la 
recherche, Erasmus ou les PME. Toutefois, cette disposition n'implique pas l'augmentation 
des moyens destinés à ces politiques au cours de la période 2014-2020, mais une modification 
de la programmation financière initialement proposée par la Commission.

Elle prévoit également:

- le réexamen et la révision du CFP par la Commission d'ici fin 2016, de manière à 
permettre à la prochaine Commission et au prochain Parlement de réévaluer les priorités 
politiques de l'Union, de l'adapter aux nouveaux enjeux et de tenir pleinement compte des 
projections macroéconomiques les plus récentes;

- un accord clair (déclaration commune des trois institutions) sur des modalités et un 
calendrier réalistes pour la mise en place d'un véritable système de ressources propres pour 
l'Union européenne;

- certaines dispositions sur la transparence et l'unité du budget afin d'informer pleinement 
les citoyens de l'ensemble des dépenses et des recettes. Une série d'améliorations relatives à la 
coopération interinstitutionnelle en matière budgétaire, notamment au cours de la procédure 
budgétaire, ont également été adoptées (paiements, agences, PESC, accords de pêche, etc.).

Enfin, lors de la dernière phase des négociations, le Parlement a également obtenu un milliard 
supplémentaire qui peut être affecté, à titre volontaire, au programme d'aide aux plus démunis 
entre 2014 et 2020.

Les principales références du règlement sur le CFP et de l'AII correspondant aux demandes et 
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aux résultats du Parlement figurent dans le tableau ci-après.

Demande du PE Référence CFP-AII

Quatre points principaux

Flexibilité:

- marge globale CP Article 5 du CFP

- marge globale CE Article 14 du CFP

- flexibilité spécifique Article 15 du CFP + déclaration commune 

- instruments spéciaux
Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 1, et articles 9 à 12 du 
CFP, paragraphes 10 à 13 de l'AII

- marge pour imprévus Article 13 du CFP, paragraphe 14 de l'AII

- utilisation de l'excédent Ne figure pas dans l'accord final

- adaptation des paiements liée aux 
conditions d'exécution

Article 18 du CFP

- flexibilité législative Paragraphe 17 de l'AII

- nouvelle typologie
flexibilité renforcée / mise à jour / 
adaptation / révision

Ne figure pas dans l'accord final

Révision post-électorale
Article 2 du CFP, déclaration de la Commission européenne sur le 
réexamen/la révision

Unité et transparence Article 24 du CFP, paragraphes 7 et 16 de l'AII

Ressources propres Déclaration commune sur les ressources propres

Autres points

Projets de grande envergure: 
Galileo, ITER, Copernicus

Considérant 13 et article 16 du CFP

Paiements et RAL:

- justification des écarts par rapport 
à l'estimation de la Commission

Point 36 de l'annexe de l'AII

- certification des prévisions de 
paiements

Ne figure pas dans l'accord final

- traitement des contributions des 
États membres dans les budgets 
nationaux

Ne figure pas dans l'accord final

- information et réunions régulières Point 36 de l'annexe de l'AII

- excédent Ne figure pas dans l'accord final

- plan d'action sur le RAL Ne figure pas dans l'accord final

PESC Paragraphes 23 à 25 de l'AII

Dépenses administratives Paragraphe 27 de l'AII

Bonne gestion financière:

- déclarations de gestion nationales Déclaration de la Commission européenne sur les déclarations de 
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gestion nationales

- organisations internationales Paragraphe 28 de l'AII

- évaluation Paragraphe 29 de l'AII

Déclaration sur les synergies et 
l'amélioration des dépenses

Déclaration commune sur l'amélioration de l'efficacité des dépenses 
publiques dans les domaines faisant l'objet de mesures de l'UE

Durée Considérant 3 du CFP

Agences Paragraphes 31 et 32 de l'AII

FED Paragraphe 26 de l'AII

Calendrier pratique Annexe de l'AII 

Égalité entre les hommes et les 
femmes

Déclaration commune

Accords de pêche Paragraphes 19 à 21 de l'AII

Autres éléments figurant à l'annexe 
de l'AII 

Points 8 et 15 de l'annexe de l'AII, notamment


