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Le Parlement a, à son tour, répondu aux souhaits des États membres d'accroître les fonds
pour Chypre, qui a participé au programme de sauvetage lorsque le pays était au bord de
la faillite.

Chypre: le Parlement accepte les demandes du Conseil

Le Parlement est parvenu à garantir des fonds supplémentaires pour répondre aux
obligations internationales de l'UE au Moyen-Orient dans le cadre de l'Office de secours et
de travaux des Nations unies (UNRWA) et vu le nombre croissant de réfugiés syriens.

Aide humanitaire et réfugiés

Par ailleurs, le Parlement a obtenu le soutien des États membres pour renforcer
FRONTEX, l'agence de gestion des frontières extérieures de l'UE, et le Bureau d'appui en
matière d'asile. EUROPOL, l'agence répressive de l'UE, sera également renforcée afin de
prendre en compte ses nouvelles tâches liées à la cybercriminalité.

Gestion des frontières et appui en matière d'asile

Le Conseil a accepté la demande du Parlement d'accroître les fonds pour lutter contre le
taux de chômage alarmant chez les jeunes dans l'ensemble de l'UE. Les budgets
d'investissement dans des politiques visant à stimuler la croissance économique, comme
la recherche (Horizon 2020), l'agenda numérique, les petites et moyennes entreprises
(COSME) et l'éducation (Erasmus+), feront également l'objet d'une augmentation
importante par rapport à la proposition du Conseil.

Agir davantage en faveur de l'emploi, de la recherche, de l'innovation et de
l'éducation

"Le Parlement a pris ses responsabilités en acceptant un budget moins élevé. Mais nous
sommes parvenus à fixer les bonnes priorités et à garantir que l'UE ne commence pas
l'année prochaine dans le rouge, 2014 étant la première année du cadre financier
pluriannuel", a affirmé le président de la commission des budgets, Alain Lamassoure
(PPE, FR), saluant le résultat.

Mme Anne Jensen (ADLE, DK), en charge du budget 2014 au Parlement, qualifie le
résultat de "budget d'austérité", étant donné qu'il s'agit d'une réduction de près de 6% par
rapport à cette année. "Mais je me félicite que nous ayons réussi à garantir davantage de
fonds pour les politiques de croissance en faveur de la recherche, de l'éducation, de
l'innovation et de l'aide humanitaire au Moyen-Orient", a-t-elle ajouté.

500 millions d'euros ont été ajoutés en paiements au budget de 2014, soit un total de
135,5 milliards d'euros en comparaison avec la position initiale du Conseil. Les
engagements ont été fixés à 142,6 milliards d'euros, conformément à la proposition de
budget de la Commission européenne. Ce résultat est important pour la future approbation
du budget à long terme de l'UE pour 2014-2020.

Après les négociations de la nuit dernière, le Parlement et le Conseil ont conclu un
accord sur le budget de l'UE pour 2014. Ce budget remédie aux déficits de paiement
pour l'année budgétaire actuelle. Les députés ont garanti que les victimes
d'inondations et de sècheresse catastrophiques en 2013 soient dédommagées et
que les priorités de 2014 dans des domaines tels que l'emploi, la recherche,
l'innovation, la gestion des frontières, et l'aide humanitaire soient également prises
en compte.
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Budget 2014 de l'UE: le Parlement et le
Conseil concluent un accord
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Si toutes les conditions sont remplies, la commission parlementaire devrait approuver le
cadre financier pluriannuel (CFP) lors de la même réunion. Le Parlement dans son
ensemble pourrait ainsi se prononcer sur le CFP mardi 19 novembre et sur le budget 2014
mercredi 20 novembre.

La commission des budgets du Parlement se prononcera le 14 novembre sur le budget
rectificatif n°9, afin de couvrir une partie des dédommagements pour les inondations et de
remédier aux déficits dans les programmes de recherche.
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