
 

Différence entre crédits d'engagement et crédits
de paiement
 
.
 
L'augmentation du budget de l'Union proposée par le Parlement pour l'exercice 2011
n'excède pas 1,1%. Elle porte essentiellement sur les "engagements", car c'est là que
résident les véritables décisions budgétaires. Ils constituent des engagements juridiques
à allouer des moyens à certains projets, contrats, travaux de recherche, etc., soit au
cours de l'année de l'engagement, soit ultérieurement. Les "paiements" correspondent
au montant que l'Union s'attend effectivement à payer au cours d'un exercice donné. La
présente note d'information vise à examiner les conséquences d'une réduction des
paiements, par opposition à celle des engagements. 
 
Réduire les paiements tout en maintenant le niveau des engagements revient simplement à
différer le paiement des factures.  La Commission européenne est l'institution la mieux placée
pour établir le montant des paiements qui seront nécessaires pour un exercice donné, en se
fondant sur les progrès réalisés dans l'exécution de l'ensemble des contrats,  projets,  etc.
concernés.
 
Engagements et paiements
 
Le budget de l'Union comporte deux types de montants: les engagements et les paiements. 
 
Voici les chiffres proposés par chaque institution pour l'exercice 2011:
 

Le Parlement propose cette fois un budget qui n'est que légèrement supérieur au projet de
budget de la Commission, rompant avec la tradition qui  l'amenait  à proposer des chiffres
dépassant largement les plafonds du budget à long terme (également appelé "perspectives
financières" ou cadre financier pluriannuel, CFP), à la fois pour le budget total et pour les
différentes rubriques. 
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Positions budgétaires
2011 (chiffres en mio.
d'EUR)

C o m m i s s i o n
e u r o p é e n n e

Conseil Parlement

Paiements 130 135,9 126 527,1 130 558,9
Engagements 142 565,2 141 777,3 143 069,6

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 5



Contacts 
 
 
Sara AHNBORG

(+32) 2 28 34018 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 498 98 13 36
budg-press@europarl.europa.eu

Background

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 5



Augmentation par rapport au budget 2010
 
Le budget 2010 s'élève à 141 462 225 000 EUR en engagements et 122 946 397 000 EUR en
paiements.
 
 
S'agissant des engagements, l'augmentation proposée par la Commission est de 0,8%, celle du
Conseil, de 0,2%, et celle du Parlement, de 1,1%.
 
 
Toutes ces augmentations sont inférieures au taux d'inflation dans l'Union, qui était de 2,2% en
septembre 2010.
 
S'agissant des paiements, la Commission a proposé une augmentation de 5,8%, le Conseil, de
2,9%, et le Parlement, de 6,2%.
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Quels chiffres faut-il prendre comme base – les
engagements ou les paiements?
 
Tous les projets que l'Union s'engage à mener à bien doivent, tôt ou tard, faire l'objet d'un
paiement.  Les  paiements  découlent  directement  des  engagements.  Si  l'Union  réduit  les
paiements d'un exercice donné, cela ne signifie pas qu'elle réduit ses coûts; elle ne fait que les
supprimer du budget de cet exercice pour les reporter simplement à un exercice ultérieur. Les
factures, elles, doivent quoi qu'il arrive être payées.
 
Si l'Union veut réellement réduire son budget, ce sont les engagements qu'elle doit limiter – ce
qui a un impact sur les contrats conclus par l'Union. Si la valeur de ces contrats est réduite, les
paiements le seront aussi.  La Commission calcule une estimation des paiements qui seront
nécessaires au cours d'un exercice donné, sur la base des engagements de l'exercice concerné
et des précédents. 
 
Les décisions politiques les plus importantes portent sur les engagements, étant donné que
ceux-ci déterminent le montant des dépenses de l'Union. Le montant des paiements permet
d'établir au cours de quel exercice une dépense prévue devrait être effectuée.
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Quelles sont les principales divergences entre le
Parlement et le Conseil?
 
Le Conseil propose une série de réductions – ou plutôt de reports – de paiements en 2011. 
 
Exemples (chiffres comparés à la position du Parlement)
 

7e programme cadre: – 392,5 millions d'EUR  
Programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation: – 87 millions d'EUR 
Objectif "compétitivité régionale et emploi":  – 742 millions d'EUR 
Instrument de préadhésion: – 195,9 millions d'EUR  
Réserve d'aide d'urgence: – 203 millions d'EUR
 

Pour ce qui est des engagements, les divergences concernent principalement les domaines
suivants:
 

la recherche, l'éducation et la compétitivité: les députés européens proposent un
renforcement des crédits  pour l'éducation et  la  formation tout  au long de la vie
(+ 20 millions d'EUR), Erasmus Mundus (+ 22 millions d'EUR) et une série d'autres
postes. Pour financer ces augmentations, ils souhaitent réduire de 47 millions d'EUR
les crédits du projet de recherche sur l'énergie de fusion ITER. 
 
l'agriculture: les députés européens souhaitent la création d'un fonds laitier d'un
montant de 300 millions d'EUR. Les institutions ne s'accordent pas non plus sur le
montant des aides agricoles que les États membres devront reverser au budget de
l'Union au cours du prochain exercice. La Commission table sur un montant de
72 millions d'EUR, tandis que le Conseil estime que celui-ci pourrait aller jusqu'à
492 millions d'EUR. Les députés européens jugent  l'estimation du Conseil  trop
optimiste et lui préfèrent dès lors celle, plus prudente, de la Commission. Le montant
réel qui doit être remboursé sur cette ligne budgétaire, intitulée "apurement des
comptes", ne dépend pas des estimations des institutions. Cependant, les députés
européens préfèrent se baser sur un chiffre le plus réaliste possible, de façon à éviter
les mauvaises surprises à la fin de l'exercice suivant.  
 
les affaires étrangères: les députés réclament une augmentation de 100 millions
d'EUR pour la Palestine et le processus de paix au Moyen-Orient, de 57 millions
d'EUR pour l'instrument de préadhésion et de 48 millions d'EUR pour l'instrument de
financement de la coopération au développement. Pour financer ces augmentations,
les députés proposent de réduire les crédits alloués à la politique étrangère et de
sécurité commune (-45,7 millions d'EUR), à l'instrument de coopération avec les
pays  industrialisés  (-23 millions  d'EUR)  et  aux  mesures  d'accompagnement
"bananes".
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