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B7-0340/2013

Résolution du Parlement européen sur l'accord politique concernant le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020
(2012/2799(RSP))

Le Parlement européen,

– vu les articles 310, 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu sa résolution du 23 octobre 2012 visant à favoriser un résultat positif de la procédure 
d'approbation du cadre financier pluriannuel 2014-20201,

– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 
8 février concernant le cadre financier pluriannuel2,

– vu les conclusions du Conseil européen du 8 février 2013,

– vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2013,

– vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

1. se félicite de l'accord politique dégagé le 27 juin 2013 au plus haut niveau politique entre 
le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission sur le cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour la période 2014-2020, après de longues et intenses négociations; rend 
hommage, à cet égard, à la présidence irlandaise pour les efforts considérables qu'elle a 
déployés en vue de parvenir à cet accord;

2. souligne qu'ont été adoptées pour la première fois, grâce à la persévérance du Parlement 
dans les négociations, un certain nombre de dispositions qui seront déterminantes pour 
rendre le nouveau cadre financier opérationnel, cohérent, transparent et mieux adapté aux 
besoins des citoyens de l'Union européenne; met en évidence, notamment, les nouvelles 
modalités relatives à la révision du CFP, à la souplesse, aux ressources propres et à l'unité 
et à la transparence du budget, autant de points qui constituaient les principales priorités 
du Parlement dans les négociations;

3. se déclare disposé à mettre aux voix le règlement CFP et le nouvel accord 
interinstitutionnel au début de l'automne, dès lors que les conditions techniques et 
juridiques nécessaires à l'établissement de la version finale des textes concernés seront 
réunies, de manière à ce que ces derniers correspondent à l'accord général dégagé par le 
Conseil et le Parlement;

4. rappelle, cependant, la position qu'il a déjà défendue dans sa résolution du 13 mars 2013 
sur le cadre financier pluriannuel, à savoir qu'il ne saurait y avoir de vote d'approbation du 
règlement CFP sans une garantie absolue du fait que les crédits de paiement non 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0360.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0078.
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consommés pour 2013 seront intégralement pris en charge; attend dès lors du Conseil qu'il 
prenne une décision officielle concernant le projet de budget rectificatif 2/2013 pour un 
montant de 7,3 milliard EUR, au plus tard lors du Conseil Ecofin qui doit se tenir le 
9 juillet 2013; demande instamment au Conseil de respecter son engagement politique 
d'adopter sans retard, et au plus tard au début de l'automne, un autre budget rectificatif 
afin d'éviter toute insuffisance dans les crédits de paiement qui pourrait se traduire par un 
déficit structurel dans le budget de l'Union européenne à la fin de l'année 2013;

5. souligne, en outre, que le règlement CFP ne peut être légalement adopté sans un accord 
politique sur les bases juridiques appropriées, notamment sur les points qui se retrouvent 
dans le règlement CFP; se déclare disposé à conclure les négociations concernant les bases 
juridiques pour tous les programmes pluriannuels le plus tôt possible et réaffirme sa 
fidélité au principe selon lequel il n'y a accord sur rien tant qu'il n'y a pas accord sur tout; 
exige le respect intégral des pouvoirs législatifs conférés au Parlement par le traité de 
Lisbonne et demande au Conseil de négocier comme il se doit toutes les parties dites 
"liées au cadre financier pluriannuel" des bases juridiques; se félicite des accords 
politiques intervenus jusqu'à présent sur plusieurs nouveaux programmes pluriannuels de 
l'Union européenne;

6. est conscient de l'assainissement des finances publiques auquel les États membres sont 
soumis; estime cependant que le volume total du prochain CFP, tel qu'il a été décidé par le 
Conseil européen, reste en deçà des objectifs politiques de l'Union européenne et de la 
nécessité d'assurer le succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; s'inquiète de 
ce que ce niveau de ressources puisse ne pas suffire à doter l'Union européenne des 
moyens nécessaires pour se rétablir de la crise actuelle d'une manière coordonnée et en 
ressortir renforcée; regrette que les États membres continuent de sous-évaluer le rôle et la 
contribution du budget de l'Union européenne au renforcement de la gouvernance 
économique et de la coordination budgétaire dans l'ensemble de l'Union européenne; 
craint, en outre, que le niveau si peu élevé des plafonds du CFP ne réduise 
considérablement la marge de manœuvre du Parlement dans les procédures budgétaires 
annuelles;

7. souligne l'importance du réexamen et de la révision ultérieure obligatoires du prochain 
CFP avant la fin de l'année 2016, de manière à permettre à la prochaine Commission et au 
prochain Parlement de réévaluer les priorités politiques de l'Union européenne, d'adapter 
le CFP aux nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins et de tenir pleinement compte des 
projections macroéconomiques les plus récentes; préconise que le réexamen obligatoire 
que la Commission devra effectuer tant du volet dépenses que du volet recettes du budget 
de l'Union européenne s'accompagne d'une proposition législative visant à réviser le 
règlement CFP, comme prévu dans la déclaration de la Commission annexée au dit 
règlement; entend faire de cette révision obligatoire du CFP une revendication de premier 
plan lors de l'investiture du prochain président de la Commission;

8. rappelle l'importance cruciale d'une plus grande souplesse dans le CFP 2014-2020 en vue 
de tirer pleinement parti des différents plafonds du CFP en ce qui concerne les 
engagements (960 milliards EUR) et les paiements (908,4 milliards EUR), comme 
l'impose le Conseil européen; se félicite dès lors de l'approbation par le Conseil de deux 
propositions clés avancées par le Parlement, à savoir la création d'une marge globale pour 
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les paiements et d'une marge globale pour les engagements, ce qui permettra un report 
automatique des crédits non utilisés d'un exercice à l'autre; juge cependant regrettables les 
limites (temporelles et quantitatives) imposées par le Conseil, qui sont susceptibles de 
limiter l'usage de ces instruments; estime que l'amélioration de ces mécanismes devra faire 
partie intégrante de la révision postélectorale du CFP que la Commission devra proposer;

9. souligne que les latitudes autorisées en matière d'engagements devraient conduire, au 
cours du CFP 2014-2020, à des crédits supplémentaires pour les programmes liés à la 
croissance et à l'emploi, notamment l'initiative pour l'emploi des jeunes, de manière à 
assurer un financement continu et à maximiser le recours efficace aux plafonds convenus;

10. se félicite de la concentration des crédits en début de période sur 2014 et 2015 en ce qui 
concerne l'initiative pour l'emploi des jeunes et précise que les crédits supplémentaires 
seront nécessaires dès 2016 pour assurer la durabilité et l'efficacité de ce programme;

11. souligne que, grâce à l'insistance du Parlement, les financements des programmes 
Horizon 2020, Erasmus et COSME seront également concentrés sur 2014 et 2015, de 
manière à réduire le déficit de financement entre les crédits correspondants dans les 
budgets 2013 et 2014;

12. se félicite du fait qu'une augmentation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 
1 milliard EUR ait été prévue pour le programme de distribution de denrées alimentaires à 
destination des États membres souhaitant l'utiliser pour venir en aide aux personnes les 
plus démunies de l'Union; s'attend à ce que le Conseil et le Parlement se mettent d'accord 
dès que possible sur les modalités concrètes de la réalisation de cet engagement dans le 
cadre des négociations en cours sur la base juridique pour le programme en question;

13. regrette que le Conseil n'ait pas été en mesure d'avancer sur la question de la réforme du 
système de ressources propres sur la base des propositions législatives déposées par la 
Commission; souligne que le budget de l'Union européenne devrait être financé par des 
ressources véritablement propres, ainsi que le prévoit le traité, et affirme son attachement 
à une réforme qui réduirait la part dans le budget de l'Union des contributions fondées sur 
le revenu national brut (RNB) à un maximum de 40 %; espère, par conséquent, que la 
déclaration commune sur les ressources propres élaborée d'un commun accord par les trois 
institutions européennes permettra d'accomplir des progrès tangibles, notamment dans la 
perspective d'un réexamen ou d'une révision à mi-parcours du CFP; demande, dès lors, 
que le groupe de haut niveau sur les ressources propres se réunisse sans retard, investi de 
la mission d'examiner tous les aspects de la réforme du système des ressources propres; 
compte sur le lancement de ce groupe de haut niveau avant l'adoption formelle du 
règlement CFP, ce qui constituerait un signal politique positif;

14. se félicite du résultat des négociations sur l'unité et la transparence du budget de l'Union 
européenne; estime que tout budget propre à la zone euro qui pourrait être envisagé à 
l'avenir devrait être soit intégré, soit annexé, au budget de l'Union européenne;

15. juge profondément regrettable la procédure qui a conduit à cet accord sur le CFP pour la 
période 2014-2020, laquelle a en réalité eu pour effet de priver le Parlement des véritables 
pouvoirs budgétaires qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne; estime que les nombreuses réunions tenues au cours des dernières années 



RE\942113FR.doc 5/5 PE515.884v01-00

FR

entre sa délégation et les présidences successives du Conseil en marge des réunions 
pertinentes du Conseil Affaires générales, ainsi que sa participation à des réunions 
informelles du Conseil portant sur le cadre financier pluriannuel n'ont servi à rien, 
puisqu'elles n'ont eu aucun impact sur l'esprit, le calendrier ou le contenu des négociations 
ni sur la position du Conseil, notamment quant à la nécessité de distinguer les aspects 
législatifs des aspects budgétaires de l'accord sur le cadre financier pluriannuel;

16. demande par conséquent à sa commission des budgets, en coopération avec sa 
commission des affaires constitutionnelles, d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de 
présenter de nouvelles propositions en ce qui concerne les modalités de telles 
négociations, de manière à garantir le caractère démocratique et transparent de l'ensemble 
de la procédure budgétaire;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 
Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi 
qu'aux autres institutions et organismes concernés.


