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RÈGLEMENT (UE) N° …/2010 DU CONSEIL

du

fixant le cadre financier pluriannuel

pour la période 2007-2013

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 312,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen1,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

                                               

1 JO C … du …, p. ….
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considérant ce qui suit:

(1) Depuis 1988, le cadre financier pluriannuel et les dispositions connexes sont fixés dans des 

accords interinstitutionnels. Le cadre financier pluriannuel pour 2007-2013 a été établi 

par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1.

(2) L'article 312 du traité prévoit que le cadre financier pluriannuel doit être fixé par voie 

de règlement.

(3) Le principe de continuité résultant de la succession de l'Union européenne à la

Communauté européenne implique que l'acquis communautaire et, dans le cas d'espèce, 

le contenu des accords interinstitutionnels devraient être préservés, à moins que le traité 

n'en dispose autrement. Il est donc nécessaire de mettre cet acquis en conformité avec les 

nouvelles formes juridiques en incorporant au présent règlement le cadre financier 

pluriannuel et les autres dispositions pertinentes de l'accord interinstitutionnel 

du 17 mai 2006.

                                               

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
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(4) Le cadre financier pluriannuel devrait établir les plafonds des engagements et des 

paiements. Ces plafonds devraient respecter les plafonds des engagements et des 

ressources propres fixés par la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 

relative au système des ressources propres des Communautés européennes1. Les montants 

de dépenses en crédits pour engagements devraient être établis pour chacune des 

années 2007 à 2013 et pour chaque rubrique ou sous-rubrique. Des montants globaux 

annuels de dépenses devraient également être établis en crédits pour engagements et en 

crédits pour paiements.

(5) Des instruments spéciaux, comme la réserve d'aide d'urgence, le Fonds de solidarité, 

l'instrument de flexibilité, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et la marge 

pour imprévus, sont nécessaires pour permettre à l'Union de réagir à des circonstances 

imprévues déterminées ou pour permettre le financement de dépenses clairement définies 

qui ne pourraient pas être financées dans les limites des plafonds disponibles pour une 

ou plusieurs autres rubriques telles que définies par le cadre financier pluriannuel. 

Il convient donc de prévoir une possibilité d'inscrire dans le budget des crédits 

d'engagement au-dessus des plafonds fixés par le cadre financier pluriannuel lorsque le 

recours aux instruments spéciaux s'impose.

(6) Le cadre financier pluriannuel devrait être fixé aux prix de 2004. Les règles en matière 

d'ajustements techniques du cadre financier pluriannuel en vue de recalculer les plafonds 

et marges restantes aux prix courants devraient également être définies.

                                               

1 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
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(7) Le cadre financier pluriannuel ne devrait pas tenir compte des lignes du budget qui sont 

financées par des recettes affectées au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget 

général des Communautés européennes1.

(8) Les plafonds des crédits d'engagement dans la sous-rubrique 1b (Cohésion pour la 

croissance et l'emploi) du cadre financier pluriannuel et la méthodologie d'établissement 

des enveloppes par pays ont été arrêtés par le Conseil européen lors de sa réunion 

des 15 et 16 décembre 2005. Les estimations du produit intérieur brut (PIB) utilisées 

pour déterminer les enveloppes nationales étaient fondées sur les statistiques publiées 

en avril 2005, comme précisé au point 41 de la proposition finale de la présidence 

concernant les perspectives financières 2007-2013, jointe aux conclusions adoptées par 

le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005. Le point 42 de ce 

document dispose qu'en 2010, les enveloppes devront être ajustées si le PIB cumulé réel 

pour la période 2007-2009 s'écarte de plus de +/-5 % des estimations utilisées en 2005.

(9) Des règles devraient être fixées pour d'autres situations susceptibles de nécessiter des 

adaptations du cadre financier pluriannuel. Ces adaptations peuvent être liées à l'exécution 

du budget, à un déficit public excessif, à la révision du traité ou à des élargissements.

                                               

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
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(10) Il est nécessaire de prévoir des révisions du cadre financier pluriannuel en cas de 

circonstances imprévues qu'il est impossible de financer dans les limites des plafonds 

établis du cadre financier pluriannuel. Dans une proposition de révision, la Commission 

devrait examiner la possibilité de réaffecter les crédits entre les rubriques ou à l'intérieur de 

celles-ci et de compenser tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du 

plafond d'une autre rubrique.

(11) Il est nécessaire de prévoir des règles générales en matière de coopération 

interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire.

(12) Afin d'assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire, il est nécessaire de prévoir 

des règles minimales pour la budgétisation des dépenses de la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) et un montant global pour la période couverte par le 

cadre financier pluriannuel.

(13) Des dispositions détaillées en matière de coopération interinstitutionnelle durant la 

procédure budgétaire et de budgétisation des dépenses de la PESC sont définies dans 

l'accord interinstitutionnel du …* 2010 entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la coopération en matière budgétaire1.

(14) La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel 

avant juillet 2011, afin de laisser aux institutions suffisamment de temps pour l'adopter 

avant la mise en place du cadre financier pluriannuel suivant. Le cadre financier 

pluriannuel défini dans le présent règlement devrait continuer à s'appliquer si le nouveau 

cadre n'est pas adopté avant l'échéance du cadre financier pluriannuel défini dans le 

présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                               

* JO: prière d'insérer une date.
1 JO C … du …, p. ….
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Article premier

Cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé le "cadre 

financier") figure en annexe.

2. Chacun des montants indiqués en valeur absolue par le cadre financier représente un 

plafond annuel des dépenses à charge du budget général de l'Union européenne. Le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les plafonds annuels de 

dépenses, définis par le cadre financier, au cours de chaque procédure budgétaire 

et au cours de l'exécution du budget de l'exercice concerné.

Sauf dans le cas de la sous-rubrique 1b du cadre financier, ces institutions veillent, 

par souci d'une bonne gestion financière, à laisser, dans la mesure du possible, lors de la 

procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous 

les plafonds des différentes rubriques.
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Article 2

Instruments spéciaux

Les instruments spéciaux visés aux articles 8 à 12 assurent la flexibilité du cadre financier. Les 

crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, 

définis dans le cadre financier, s'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve d'aide 

d'urgence, du Fonds de solidarité, de l'instrument de flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la 

mondialisation et de la marge pour imprévus.

Article 3

Respect du plafond des ressources propres

1. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour 

paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations 

ou révisions, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur 

au plafond des ressources propres fixé par la décision 2007/436/CE, Euratom.

2. Si besoin est, les plafonds du cadre financier sont réduits pour assurer le respect du plafond 

des ressources propres fixé par la décision 2007/436/CE, Euratom.
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Article 4

Ajustements techniques

1. Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de 

l'exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du cadre financier:

a) réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des 

crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé par 

la décision 2007/436/CE, Euratom;

c) calcul du montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l'article 12.

2. La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un 

déflateur fixe de 2 % par an.

3. Les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions 

économiques de base sont communiqués au Parlement européen et au Conseil.

4. Il ne peut être procédé ultérieurement à d'autres ajustements techniques pour l'année 

considérée, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des 

années suivantes.
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Article 5

Adaptation liée aux conditions d'exécution

Lors de la communication des résultats des ajustements techniques du cadre financier, 

la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil toute proposition d'adaptation du 

montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions 

d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements. Les 

décisions relatives à ces propositions sont prises avant le 1er mai de l'année n.

Article 6

Adaptation liée aux déficits publics excessifs

En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires pour le Fonds de cohésion dans le 

cadre d'une procédure pour déficit public excessif, le Conseil statue, sur proposition de 

la Commission et conformément à l'acte de base pertinent, sur un transfert des engagements 

suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être 

rebudgétisés au-delà de l'exercice n+2.



16973/3/10 REV 3 RZ/vvs 10
DG G FR

Article 7

Révision du cadre financier

1. Le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, pour faire face à des 

situations imprévues, dans le respect du plafond des ressources propres fixé par la 

décision 2007/436/CE, Euratom.

2. En règle générale, toute proposition de révision telle que visée au paragraphe 1 est 

présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice 

ou le premier des exercices concernés par cette révision.

3. Toute proposition de révision du cadre financier examine les possibilités d'une 

réaffectation des dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la 

révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif 

visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant 

significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

4. Toute proposition de révision du cadre financier examine les possibilités de compenser 

tout relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

5. Toute révision assure le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et paiements.
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Article 8

Réserve d'aide d'urgence

La réserve d'aide d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins 

spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de 

l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le 

cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile. La dotation annuelle de la 

réserve est fixée, aux prix de 2004, à 221 millions d'euros pour la durée du cadre financier.

Article 9

Fonds de solidarité de l'Union européenne

Le Fonds de solidarité de l'Union européenne permet l'octroi rapide d'une aide financière en cas de 

catastrophes majeures survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la 

définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis à la disposition du Fonds 

s'établit à 1 milliard d'euros (en prix courants). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins 

du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de 

l'année. La partie non budgétisée du montant annuel ne peut pas être reportée sur les

années suivantes.
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Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds pendant 

l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas 

suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, 

la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des crédits annuels mis à la 

disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du Fonds qui doit être budgétisé 

pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser 1 milliard d'euros (en prix courants).

Article 10

Instrument de flexibilité

L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions d'euros (en prix courants), 

est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la limite des 

montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les 

limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

La part du montant annuel qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+2. En cas de 

mobilisation de l'instrument de flexibilité, les montants reportés sont utilisés en premier lieu, dans 

l'ordre chronologique. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de 

l'exercice n + 2 est annulée.
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Article 11

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire 

aux travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs dans la 

configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail.

Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 millions d'euros (en prix 

courants), ce montant pouvant provenir de la marge existant sous le plafond global de dépenses de 

l'exercice précédent et/ou de crédits d'engagement annulés lors des deux exercices précédents, 

à l'exception de ceux liés à la rubrique 1b du cadre financier.

Les crédits sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision par le biais de 

la procédure budgétaire normale, dès que la Commission a déterminé les marges et/ou engagements 

annulés suffisants, conformément au deuxième alinéa.
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Article 12

Marge pour imprévus

1. Une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union 

est constituée au-delà des plafonds fixés par le cadre financier pour la période 2007-2013, 

en tant que dernier recours face à des circonstances imprévues.

2. Le recours à la marge pour imprévus n'excède pas, au cours d'une année donnée, le 

montant maximal prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c), et doit être compatible avec le 

plafond des ressources propres.

3. Les montants rendus disponibles par la mobilisation de la marge pour imprévus sont 

entièrement prélevés sur les marges indiquées dans une ou plusieurs rubriques du cadre 

financier pour l'exercice financier en cours ou les exercices futurs.

4. Les montants prélevés en application du paragraphe 3 ne doivent pas être mobilisés au titre 

du cadre financier. Le recours à la marge pour imprévus ne doit pas occasionner de 

dépassement du total des plafonds de crédits d'engagement et de paiement qui y sont fixés 

pour l'exercice financier en cours et les exercices futurs.
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Article 13

Ajustement du cadre financier en cas de révision du traité

En cas de révision de traité pendant la période couverte par le cadre financier, les conséquences 

budgétaires éventuelles de cette révision donnent lieu aux ajustements du cadre financier 

qui conviennent.

Article 14

Adaptation du cadre financier en cas d'élargissement

En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union au cours de la période couverte par le cadre 

financier, ce dernier est adapté, sur proposition de la Commission, pour tenir compte des besoins 

de dépenses découlant du résultat des négociations d'adhésion.

Article 15

Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés les "institutions") 

prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.

Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher 

leurs positions. Elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre 

les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure.
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Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du 

possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente, 

de manière à ce qu'ils débouchent sur l'adoption définitive du budget.

Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de 

représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, 

conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête 

son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités 

des réunions.

Article 16

Financement de la politique étrangère et de sécurité commune

Le montant inscrit au chapitre PESC du budget correspond aux besoins réels prévisibles, évalués 

dans le cadre de l'élaboration du projet de budget sur la base des prévisions établies chaque année 

par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec une 

marge raisonnable pour tenir compte des actions non prévues. Aucun montant ne peut être affecté 

à une réserve.

Un montant de 1 740 millions d'euros (en prix courants) au moins est disponible au titre de la PESC 

durant la période 2007-2013.
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Article 17

Transition vers le prochain cadre financier

La Commission présente, le 1er juillet 2011 au plus tard, une proposition pour un nouveau 

cadre financier.

Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a été adopté 

le 31 décembre 2013 au plus tard, l'article 312, paragraphe 4, du traité s'applique. Dans de 

telles circonstances, si de nouveaux États membres devaient adhérer à l'Union après 2013, le cadre 

financier étendu serait ajusté, si nécessaire, afin que soient pris en considération les résultats des 

négociations d'adhésion.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre.

Fait à , le

Par le Conseil

Le président
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ANNEXE

CADRE FINANCIER 2007-2013

(en Mio EUR - prix constants 2004)

CRÉDITS D'ENGAGEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Croissance durable 50 865 53 262 55 879 56 422 55 693 57 708 58 696 388 525

1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8 404 9 595 12 018 12 567 11 306 12 677 13 073 79 640

1b Cohésion pour la croissance et l'emploi 42 461 43 667 43 861 43 855 44 387 45 031 45 623 308 885

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 51 962 54 685 51 023 52 809 52 294 51 901 51 284 365 958

dont: dépenses relatives au marché et paiements directs 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1 199 1 258 1 375 1 487 1 645 1 797 1 988 10 749

3a Liberté, sécurité et justice 600 690 785 894 1 050 1 200 1 390 6 609

3b Citoyenneté 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. L'UE en tant qu'acteur mondial 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463

5. Administration1 6 633 6 818 6 816 6 951 7 255 7 400 7 610 49 483

6. Compensations 419 191 190 0 0 0 0 800

TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT 117 277 122 683 122 022 124 678 124 226 126 485 127 607 864 978

en pourcentage du RNB 1,08% 1,09% 1,06% 1,05% 1,03% 1,03% 1,01% 1,049%
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CADRE FINANCIER 2007-2013

(en Mio EUR - prix constants 2004)

CRÉDITS D'ENGAGEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT 115 142 119 805 109 091 118 738 116 665 120 649 120 636 820 726

en pourcentage du RNB 1,06% 1,06% 0,95% 1,00% 0,97% 0,98% 0,96% 1,00%

Marge disponible 0,18% 0,18% 0,29% 0,23% 0,26% 0,25% 0,27% 0,23%

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

1 S'agissant des dépenses de pension, les montants pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, 
dans la limite de 500 millions d'euros aux prix de 2004 pour la période 2007-2013.


