
 

Le budget 2019 de l’UE adopté, avec une attention
particulière portée à la jeunesse, à l’innovation et
à la migration
 

Pour le prochain budget annuel, les députés ont obtenu un soutien accru pour les
étudiants, les jeunes sans emploi et les chercheurs.
 
Les crédits d’engagement pour 2019 totalisent 165,8 milliards d’euros; les crédits de paiement
totalisent quant à eux 148,2 milliards d’euros.
 
Après l’adoption formelle par le Conseil, le 7 décembre dernier, de l’accord de conciliation avec
le Parlement sur le budget 2019, le Parlement a adopté mercredi le budget par 451 voix pour,
142 contre et 78 abstentions. Il a été signé dans la foulée par le Président du PE, Antonio
Tajani.
 
Vous pouvez retrouver les détails de l’accord du 5 décembre en cliquant ici.
 
Citations
 
Les membres de l’équipe de négociation parlementaire ont prononcé les déclarations suivantes
lors du débat en plénière:
 
Jean Arthuis (ADLE, FR), président de la commission des budgets: ‘‘Nous avons mis ce budget
au service des Européens, de la jeunesse, de l'innovation, de l'emploi, de la sécurité et de la
défense. Nous avons apporté des réponses sur deux grandes priorités. Je pense d’abord à la
recherche: nous avons pu inscrire en ultime démarche 150 millions d’euros supplémentaires,
pratiquement 11% de plus par rapport à 2018. C’est ainsi qu’on prépare l’avenir de l’Europe.
S’agissant  d’Erasmus,  qui  nous  est  si  cher,  nous  avons  pu  inscrire  240 millions  d’euros
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• Augmentation des financements pour la gestion de la migration, la lutte contre le chômage
des jeunes, la protection du climat et la recherche

• 490 millions d’euros en plus pour Erasmus+ et les programmes de recherche

• Des coupes dans les fonds dédiés à la Turquie

• Dernier budget annuel de la législature 2014-2019
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0454+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#title2
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181203IPR20714/budget-2019-de-l-ue-le-pe-amplifie-le-soutien-aux-chercheurs-et-a-la-jeunesse
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124773/JEAN_ARTHUIS/home


supplémentaires. C’est le dernier budget de la mandature. Sur les cinq budgets que nous avons
négociés avec le Conseil, je crois que c’est celui qui répond le plus directement aux attentes du
Parlement. C’est une victoire, je l’espère, pour l’Europe.’’ (Cliquez ici pour visionner l’ensemble
du discours en plénière de M. Arthuis)
 
Daniele Viotti (S&D, IT), rapporteur principal: ‘‘L’année prochaine, les citoyens européens, nos
institutions et nos municipalités, nos organes de recherche, les jeunes, les entreprises et les
PME, et ceux qui innovent auront bien plus de ressources à leur disposition. Nous pourrons
mieux protéger l’environnement, lutter contre le changement climatique et gérer la migration. Le
Parlement peut être fier du budget que nous avons obtenu car il correspond aux priorités que
nous avons fixées en mars puis en juillet de cette année.’’ (Cliquez ici pour visionner l’ensemble
du discours en plénière de M. Viotti)
 
Paul  Rübig (PPE,  AT),  rapporteur  pour  les autres sections:  ‘‘Il  y  a  quinze ans,  le  budget
représentait encore 1,2% du RNB de l’UE; aujourd’hui, c’est 0,9%. Alors que 30-50% du RNB
est dépensé au niveau national, l’UE est demeurée bien en-dessous des 1%. Nous avons fait
des économies dans le domaine des fonds de pré-adhésion de la Turquie, mais aussi dans
d’autres  domaines  tels  que  les  coûts  de  construction.  Cela  démontre  que  l’argent  des
contribuables est  utilisé à bon escient  dans les négociations.’’  (Cliquez ici  pour visionner
l’ensemble du discours en plénière de M. Rübig)
 
Que sont les crédits d’engagement et les crédits de paiement?
 
Certaines actions devant être déployées sur plusieurs années (financement d’un projet de
recherche de deux ou trois ans, par exemple), le budget de l’UE distingue donc les crédits
d’engagement (le coût de toutes les obligations légales contractées durant l’année financière en
cours, pouvant avoir des conséquences sur les années suivantes) et les crédits de paiement
(l’argent effectivement dépensé durant l’année en cours, parfois pour mettre en œuvre des
engagements pris les années précédentes).
 
En savoir plus
Commission européenne - Communiqué de presse résumant l’accord de budget
Le pouvoir budgétaire du Parlement européen
Note d’information sur l’UE - Procédure budgétaire
Commission des budgets
Commission européenne - Documents budgétaires 2019
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544558662283
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124791/DANIELE_VIOTTI/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544557311013
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2278/PAUL_RUBIG/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1544557616327
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2019/2019_fr.cfm


Contacts 
 
 
Armin WISDORFF
Attaché de presse

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
@EP_Budgets
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

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

3 I 4

https://twitter.com/EP_Budgets


Signature du budget 2019 © European Union 2019 - EP
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