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Le traité de Lisbonne reconnaît l'importance du cadre financier en tant que pierre angulaire de 
l'architecture budgétaire de l'Union européenne et a enfin incorporé la pratique du cadre 
financier pluriannuel et les dispositions sur la coopération interinstitutionnelle et la discipline 
budgétaire dans le système juridique de l'Union européenne.

La proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel est un cadre juridique qui 
détermine les plafonds annuels des crédits d'engagement et de paiement par catégorie de 
dépense pour la période 2014-2020 et qui contient des dispositions facilitant la procédure 
budgétaire annuelle. La proposition, accompagnée d'une proposition de nouvel accord 
interinstitutionnel, constitue la transposition juridique de la communication de la Commission 
relative à "Un budget pour la stratégie Europe 2020", qui expose les orientations pour 
l'architecture et les priorités du nouveau budget de l'Union. 

L'annexe de la proposition fixant le CFP fixe les crédits d'engagement qui ne peuvent excéder 
1,05 % en pourcentage du RNB de l'UE et les crédits de paiement qui ne peuvent dépasser 
1 % en pourcentage du RNB de l'UE. Dans la pratique, les plafonds ont été gelés au niveau 
des chiffres de 2013 (prix 2011). Un certain degré de flexibilité est toutefois garanti par les 
instruments de flexibilité tels que le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui peut 
être mobilisé en cas de dépassement des plafonds. De la même manière, la procédure de 
mobilisation des garanties du budget de l'Union pour les prêts accordés au titre du mécanisme 
européen de stabilisation financière permet de dépasser les plafonds annuels. En outre, la 
proposition fixant le CFP fixe les dispositions relatives aux ajustements du cadre financier, 
des enveloppes en faveur de la politique de cohésion, les adaptations liées aux déficits publics 
excessifs ainsi qu'aux conditions d'exécution, et les adaptations en cas d'élargissement ou de 
révision des traités. 

Aspects procéduraux

En vertu de l'article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le 
Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel (CFP).

Cette procédure implique que le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement 
européen qui se prononce à la majorité absolue.

Dans la procédure d'approbation, régie par l'article 81 du règlement, le Parlement arrête sa 
décision sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, en l'espèce la 
commission des budgets, tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte en question. Le Parlement 
se prononce en un seul vote, et aucun amendement ne peut être déposé. La décision de la 
commission prend la forme d'une recommandation à la plénière qui contient une résolution 
législative rejetant ou approuvant l'acte en question.

Les négociations au nom du Parlement européen sont menées par le groupe de négociation qui 
agit conformément au mandat qui lui a été donné par le groupe de contact1.

                                               
1 Le groupe de contact est présidé par le Président du Parlement et composé des représentants du bureau et des 
coordinateurs de la commission des budgets. L'équipe de négociation se compose de M. Lamassoure, M. Boge et 
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Le mandat de négociation actuel du PE se fonde sur la résolution du 8 juin 2011 intitulée 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive1. La commission des budgets peut toutefois envisager de 
présenter un rapport intérimaire (article 81, paragraphe 3, du règlement) qui mettrait à jour les 
recommandations à la lumière des négociations en cours avec le Conseil. À la date 
d'aujourd'hui, il n'est pas dit que la commission des budgets décidera d'élaborer un rapport 
intérimaire. 

Au Conseil, le CFP est examiné dans le cadre du Conseil Affaires générales. La Présidence 
danoise a prévu diverses réunions techniques et politiques en vue d'aboutir à un cadre de 
négociation comportant des principes acceptés (sans chiffres) à soumettre au Conseil 
européen de juillet 2012. 

Contribution des commissions spécialisées

Les commissions spécialisées sont chargées de présenter des rapports sur des instruments 
financiers spécifiques et de définir des priorités sectorielles dans leurs domaines d'action 
respectifs. Elles sont incitées à voter les projets de rapports en temps utile (de préférence 
avant l'été). Toutefois, l'adoption des rapports en plénière sera reporté jusqu'à ce que 
l'ensemble du paquet aura été négocié et accepté. De plus, la recommandation générale veut 
que les enveloppes financières ne soient pas négociées, pour l'heure, par les commissions 
spécialisées avec le Conseil, mais qu'elles soient arrêtées lorsqu'un accord aura été dégagé sur 
le cadre financier pluriannuel. 

Votre rapporteure estime néanmoins que, s'agissant du programme pour le changement social 
et l'innovation, pour lequel la Commission a proposé une enveloppe financière spécifique, la 
commission EMPL devrait envisager de prendre position sur les chiffres afin de garantir la 
cohérence entre le financement et la portée et les objectifs des instruments. Il va sans dire que 
cette position ne peut avoir que valeur indicative et qu'un accord avec le Conseil sur 
l'enveloppe financière ne sera obtenu qu'après que le cadre financier pluriannuel aura été 
établi.

La coordination entre l'équipe de négociation et les commissions spécialisées sera assurée 
dans le cadre de réunions régulières avec les rapporteurs sur le CFP 2014-2020. Au sein de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, la coordination entre les différentes initiatives 
et celle de l'approche commune à l'égard du CFP seront assurées par l'intermédiaire du groupe 
de travail ad hoc sur le CFP et les fonds structurels qui a été établi par les coordinateurs en 
février 2012.

Les chiffres en jeu:
                                                                                                                                                  
M. Kalfin, rapporteurs sur le CFP et l'accord interinstitutionnel ainsi que de M. Dehaene et Mme Jensen, 
rapporteurs sur les ressources propres.
1 P7_TA(2011)0266), basé sur le rapport de la commission spéciale sur les défis politiques et les ressources 
budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE). Cette commission a été constituée afin 
notamment de définir les priorités politiques du Parlement pour le CFP de l'après-2013, en termes tant législatifs 
que budgétaires.
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En ce qui concerne l'emploi et les affaires sociales, pour la période 2014-2020, la 
Commission propose d'affecter à la rubrique "Croissance intelligente et inclusive" les 
montants suivants: 

Budget de l'Union:

84 milliards d'euros pour le Fonds social européen

958,19 millions d'euros pour le programme de l'Union pour le changement social et 
l'innovation sociale  

Hors budget de l'Union (mobilisation à partir de lignes budgétaires non utilisées):

3 milliards pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (dont un maximum de 
2,7 milliards à mobiliser en faveur des agriculteurs) 

Autres programmes présentant un intérêt pour la commission EMPL dans le cadre du 
budget de l'Union:

17,299 milliards d'euros pour "Erasmus pour tous" (dont au moins 17 % du montant sera 
affecté à l'éducation et à la formation professionnelles et à l'apprentissage des adultes)

439 millions d'euros pour le programme "droits et citoyenneté"

Agences de l'Union:

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

Fondation européenne pour la formation

Recommandations du rapport SURE - le mandat de négociation actuel

Selon la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive, 
la stratégie Europe 2020 doit rester la principale référence politique pour le prochain CFP. Par 
conséquent, la structure du cadre financier devrait refléter, en leur conférant une visibilité 
politique, les dimensions d'une croissance intelligente, durable et solidaire qui sont définies 
dans la stratégie Europe 2020. Il est recommandé de regrouper au sein d'une rubrique unique, 
sous le titre "Europe 2020", toutes les politiques internes. Cette recommandation n'a pas été 
retenue par la Commission dans la proposition fixant le CFP.

La résolution souligne que le budget de l'Union pourrait démontrer sa valeur ajoutée dans la 
lutte contre les défis structurels auxquels la plupart des économies des États membres doivent 
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faire face: productivité loin d'être optimale, dettes publiques élevées, chômage structurel, 
faible mobilité de la main-d'œuvre et inadéquation des compétences sur le marché du travail, 
ainsi que pressions accrues sur les systèmes de sécurité sociale. Pour lutter contre le chômage, 
le budget de l'Union devrait mettre l'accent sur le bon fonctionnement des marchés du travail 
et sur les conditions sociales dans le but d'améliorer les résultats en matière d'emploi, de faire 
progresser le "travail décent", de garantir les droits des travailleurs dans l'ensemble de 
l'Europe et axer les mesures sur la réduction de la pauvreté.

Cohésion pour la croissance et l'emploi

La résolution reconnaît le rôle majeur de la politique de cohésion, y compris du Fonds social 
européen, dans l'accomplissement des objectifs de la stratégie Europe 2020 compte tenu de 
son caractère transsectoriel. À cet égard, les éléments importants sont notamment: une 
approche politique intégrée, une meilleure coordination afin de réduire les redondances, la 
création de synergies plus fortes entre les différents fonds, la concentration des ressources 
nationales et de l'Union sur un petit nombre de priorités et de projets présentant un véritable 
intérêt européen. La création d'un cadre stratégique commun définissant pour tous les fonds 
structurels des priorités communes en matière d'investissements est une étape importante dans 
cette direction. 

Le Fonds social européen doit demeurer une partie intégrante de la politique de cohésion à 
toutes les étapes de sa programmation, de sa mise en œuvre et de sa gestion. Compte tenu de 
son rôle fondamental dans la réalisation des objectifs sociaux et d'emploi, le FSE doit être 
considéré comme une priorité politique et financé comme tel. La résolution demande que le 
FSE soit appliqué selon une approche plus stratégique afin d'encourager l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'accès au marché du travail et à la réinsertion, la lutte contre le 
chômage, la pauvreté, l'exclusion sociale et toutes les formes de discrimination. Elle souligne 
également qu'il est nécessaire d'éviter toute redondance et d'améliorer la coordination entre le 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le FSE.

Le Parlement européen a mis en garde contre l'idée de soumettre les dotations du Fonds de 
cohésion à des sanctions dans le cadre d'une conditionnalité macroéconomique en rapport 
avec le pacte de stabilité et de croissance, car ce serait aller à l'encontre des objectifs mêmes 
de la politique de cohésion, notamment la réduction des disparités entre les régions. 

Compétences et aptitude à l'emploi

Le Parlement européen a reconnu que l'absence d'investissements adéquats à court terme dans 
l'éducation et la formation tout au long de la vie risque d'aggraver et de prolonger la crise, 
étant donné que les citoyens ne posséderont plus les aptitudes requises pour l'emploi dans la 
nouvelle économie basée sur la connaissance. Il est donc nécessaire que l'Union soutienne 
d'urgence les investissements publics dans ces domaines et renforce le lien entre éducation, 
recherche et développement et emploi. L'éducation, les systèmes de mobilité destinés aux 
jeunes, les programmes de formation et d'apprentissage tout au long de la vie, la réduction des 
inadéquations des compétences sont des éléments importants devant bénéficier du 
financement de l'Union.

La politique de la jeunesse
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La résolution consacre un titre à la jeunesse qui doit constituer une forte priorité de l'Union et 
la dimension "jeunesse" doit être un thème transversal des politiques et programmes 
européens. L'initiative phare "Jeunesse en mouvement" devrait être financée de manière 
adéquate dans le nouveau cadre financier car elle constitue une pierre angulaire de la stratégie 
Europe 2020 et des programmes destinés aux jeunes, comme l'éducation et la formation tout 
au long de la vie et "Jeunesse en mouvement", doivent être maintenus en tant que 
programmes distincts dans le prochain CFP.

Instruments hors CFP

La résolution juge essentiel de conserver des instruments spéciaux, notamment le Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation, qui peuvent être mobilisés au cas par cas. Le 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation a permis à l'Union d'apporter solidarité et 
soutien aux travailleurs licenciés en raison des effets négatifs de la mondialisation et de la 
crise économique et financière mondiale. Il est toutefois souligné que les procédures de mise 
en œuvre du soutien dans le cadre de ce Fonds devraient être simplifiées et raccourcies à 
l'avenir.

Plafonds

Le Parlement européen a fermement maintenu que le gel des plafonds de dépenses du 
nouveau CFP au niveau de 2013 n'est pas une option réaliste et a proposé une augmentation 
de 5 %. 

Dans ce contexte, il importe de mentionner le volet recettes du budget de l'Union. Le 
Parlement a demandé à la Commission de proposer une réforme en profondeur des ressources 
de l'Union, afin de réintroduire des ressources propres véritables, actuellement remplacées par 
les contributions nationales, ce qui confère une importance excessive au solde net entre les 
États membres, de sorte que le principe de la solidarité européenne est mis à mal, et que 
l'intérêt européen commun s'en trouve amoindri et la valeur ajoutée européenne largement 
ignorée. De plus, le Parlement a insisté pour que les marges inutilisées ainsi que par les 
crédits dégagés et non dépensés de l'exercice budgétaire précédent soient reportés sur le 
budget de l'exercice suivant et constituer une marge globale, dans le cadre du CPF, et non 
restitués aux États membres.

Instruments financiers proposés par la Commission 

Votre rapporteure estime que le prochain budget du CFP devrait être un budget 
d'investissement stimulant la croissance et l'emploi tout en complétant les mesures d'austérité 
et en générant des économies pour les budgets nationaux. Il devrait encourager la 
modernisation de nos économies et l'investissement dans le capital humain afin de préparer 
les nouvelles générations aux nouveaux emplois et de prévenir les écarts sociaux et 
économiques. Le nouveau CFP devrait être capable de restaurer la confiance des citoyens 
européens dans l'Union et permettre à l'Union de satisfaire aux nouvelles obligations 
conférées par le traité de Lisbonne.  
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Les principaux éléments des nouveaux instruments financiers qui relèvent des compétences de 
la commission EMPL devraient être envisagés à la lumière de la résolution du PE. Même si la 
commission EMPL sera libre de définir ses priorités et de donner son avis sur les détails des 
propositions figurant dans les rapports législatifs, votre rapporteure estime important de 
rappeler les principaux éléments des propositions et la liste des questions qui pourraient poser 
problème lors des négociations globales sur le CFP.

Fonds social européen

Il convient de souligner les éléments suivants de la proposition relative au FSE:

 quatre objectifs thématiques:  
la promotion de l’emploi et de la mobilité professionnelle; 
l’investissement dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la 
vie; 
la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté; ainsi que 
le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en place d’une administration 
publique efficace.

Pour chaque objectif thématique, le FSE peut soutenir plusieurs priorités d'investissement.

 affectation d'au moins 20 % du FSE à la "promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre 
la pauvreté" 

 taux de cofinancement plus élevés pour des axes prioritaires spécialisés, de même que
programmation et dispositions de suivi spécifiques pour soutenir l'innovation sociale et la 
coopération transnationale;

 priorité accrue en matière de financement: pour les régions plus développées, 80 % du 
financement est réparti entre quatre priorités d'investissement au maximum, contre une 
proportion inférieure à 70 % pour les régions en transition et à 60 % pour les régions 
moins développées. 

En ce qui concerne l'impact du règlement portant dispositions communes sur le 
fonctionnement du FSE, il importe de relever ce qui suit:

 le FSE opèrera dans trois nouvelles catégories de régions:

 les régions moins développées, dont le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne 
de l'Union, resteront la principale priorité de l'action.

 les régions en transition, dont le PIB est compris entre 75 % et 90 % de la 
moyenne de l'UE 27. 

 les régions plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % de 
la moyenne.

 la Commission propose d'instaurer des parts minimales du FSE en proportion du total des 
fonds structurels pour les trois catégories de régions identifiées, c'est-à-dire 25 % pour les 
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régions moins développées, 40 % pour les régions en transition et 52 % pour les régions 
plus développées - une part minimale globale du FSE de 84 milliards d'euros (soit 25 % 
du budget total affecté à la politique de cohésion). La dotation minimale indiquée pour le 
FSE devrait toutefois également comprendre un budget de 2,5 milliards d'euros destiné à 
une prochaine proposition de la Commission concernant l'aide alimentaire aux personnes 
les plus démunies.

 une réserve de 5 % pour compléter les programmes et les priorités les plus performants de 
la dernière année de programmation;

 la conditionnalité macroéconomique - la Commission propose d'inviter un État membre à 
revoir sa stratégie et ses programmes lorsqu'il rencontre des difficultés économiques 
nuisant à l'efficacité de l'investissement de cohésion. 

Programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale

Dans un souci de simplification, la Commission propose de fusionner trois instruments 
existants: le programme Progress, EURES (services européens de l'emploi) et l'instrument 
européen de microfinancement Progress, en un seul: le nouveau programme de l'Union 
européenne pour le changement social et l'innovation sociale doté d'un budget général de 
958,19 millions d'euros et directement géré par la Commission. Il forme, avec le FSE et le 
FEM, le troisième pilier de l'initiative de l'Union pour l'emploi et l'inclusion sociale 2014-
2020. 

Ce nouveau programme soutiendra la coordination des politiques, le partage des meilleures 
pratiques et l'expérimentation de politiques novatrices en vue d'étendre les mesures les plus 
efficaces à l'aide du Fonds social européen. Le programme sera composé des trois volets 
complémentaires suivants:

 l'axe Progress soutiendra l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 
politiques de l'Union en matière d'emploi et dans le domaine social ainsi que de la 
législation sur les conditions de travail au travers d'analyses, d'apprentissage mutuel et de 
subventions (60 % du budget total dont au moins 17 % seraient affectés à la promotion de 
l'expérimentation sociale);

 l'axe EURES soutiendra les activités du réseau EURES (15 % du budget total);

 l'axe Microfinance et entrepreneuriat social facilitera l'accès des chefs d'entreprise au 
financement, en particulier ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail, et les 
entreprises sociales (20 % du budget total).

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

La Commission a pris la décision stratégique de poursuivre la mise en œuvre du Fonds 
européen d'ajustement à la mondialisation hors du budget de l'Union. Cela signifie que les 
mobilisations au titre de ce fonds se verront accorder un financement sur les lignes 
budgétaires non utilisées sur décision au cas par cas de l'autorité budgétaire.
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Le montant alloué au projet d'accord institutionnel est légèrement inférieur - 3 milliards 
(429 millions annuels inscrits à titre de provision, ligne 40 02 43) contre to 3,5 milliards 
(500 millions annuels) disponibles pour la période 2007-2013. 

La proposition de nouveau règlement fixant le CFP de 2014 à 2020 suit la logique du 
règlement actuellement en vigueur en proposant un instrument flexible en matière de politique
de l'emploi pour faire face à des licenciements massifs sur le marché du travail dus aux effets 
néfastes de la mondialisation et d'une crise subite. Le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation vise à aider les États membres à apporter des réponses adaptées (mesures 
actives du marché du travail) face à des licenciements massifs.

La principale nouveauté proposée par la Commission concerne l'extension du champ 
d'application du Fonds pour couvrir le secteur agricole qui pourrait bénéficier de ce Fonds à la 
suite d'effets néfastes d'un accord commercial dans ce secteur. Selon la Commission, le 
secteur agricole pourrait utiliser jusqu'à 2,7 milliards du financement disponible.

Selon les négociations qui se déroulent au sein du Parlement en ce qui concerne l'application 
de ce Fonds aux agriculteurs, le Fonds et la répartition des dotations pourraient devenir un 
point à traiter lors des négociations globales.

Nonobstant les questions internes au Parlement, votre rapporteure souhaite vous rappeler le 
contexte politique actuel au Conseil qui a refusé d'étendre la dérogation afférente à la crise au 
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. La pérennité du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation n'est pas certaine étant donné que des États membres doutent 
de sa raison d'être et de son utilité. 

Aide alimentaire pour les plus démunis

Votre rapporteure souhaite vous rappeler que le régime actuel de fourniture d'aliments aux 
plus démunis de l'Union, financé au titre de la PAC, arrivera à son terme en 2013 à la suite de 
l'arrêt de la Cour européenne de justice. D'aucuns ont indiqué que ce régime pourrait être 
intégré dans le FSE. Toutefois, la Commission n'a pas encore présenté de proposition qui 
garantirait la continuité du programme au-delà de 2013. 


