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P6_TA(2005)0514 

Projet de budget général 2006 (toutes sections)  

Résolution du Parlement européen sur le projet de budget général de l'Union européenne 

pour l'exercice 2006 tel que modifié par le Conseil (toutes sections) (14864/2005 – C6-

0415/2005 – 2005/2001(BUD)) et lettres rectificatives n° 1/2005 (14862/2005 – C6-

0413/2005), n° 2/2005 (14863/2005 – C6-0414/2005) et n° 3/2005 (15379/2005 – C6-

0427/2005) au projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006  

Le Parlement européen, 

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272, 

paragraphe 4, troisième alinéa, 

– vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son 

article 177, 

– vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système 

des ressources propres des Communautés européennes1, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes2, 

– vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la 

Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire3, la 

décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2003 relative à 

l'adaptation des perspectives financières en fonction de l'élargissement4 et la décision 

2003/430/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2003 concernant la révision 

des perspectives financières5, 

– vu le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006, établi par le 

Conseil le 15 juillet 2005 (C6-0299/2005), 

– vu sa résolution du 27 octobre 2005 sur le projet de budget général de l'Union européenne 

pour l'exercice 2006, section III – Commission6, 

– vu sa résolution du 27 octobre 2005 sur le projet de budget général de l'Union européenne 

pour l'exercice 2006, section I – Parlement européen, section II – Conseil, section IV – Cour 

de justice, section V – Cour des comptes, section VI – Comité économique et social 

                                                 

1  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42. 
2  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié en dernier lieu par la décision 2005/708/CE du 

Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 14.10.2005, p. 24). 
4  JO L 147 du 14.6.2003, p. 25. 
5  JO L 147 du 14.6.2003, p. 31. 
6  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0409. 



européen, section VII – Comité des régions, section VIII (A) – Médiateur européen, section 

VIII (B) – Contrôleur européen de la protection des données1, 

– vu ses amendements et propositions de modification au projet de budget général2, du 

27 octobre 2005,  

– vu les modifications apportées par le Conseil aux amendements et propositions de 

modification au projet de budget général adoptés par le Parlement (14864/2005 – 

C6-0415/2005), 

– vu la concertation budgétaire du 24 novembre 2005, clôturée lors du trilogue du 

30 novembre 2005, 

– vu la décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2005 concernant la 

mobilisation de l'instrument de flexibilité conformément au point 24 de l'accord 

interinstitutionnel du 6 mai 1999 en faveur de la réhabilitation et de la reconstruction de 

l'Iraq, de l'aide à la réhabilitation et à la reconstruction pour les pays frappés par le tsunami, 

des pays signataires du Protocole sucre affectés par la réforme du régime applicable au 

sucre en 2006, et de la politique étrangère et de sécurité commune3, 

– vu l'article 69 et l'annexe IV de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets (A6-0396/2005), 

A. considérant que la cohésion sociale, la croissance économique, la création d'emploi et la 

valeur ajoutée des politiques européennes ainsi qu'un esprit de solidarité, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur des frontières de l'Europe, doivent sous-tendre le budget 2006, ce qui permet 

de contribuer à relever les défis actuels et à rétablir la confiance dans l'Union européenne, 

B. considérant qu'il conviendrait de consentir un effort notable afin de mettre en œuvre les 

stratégies de Lisbonne et de Göteborg également sur le plan des engagements budgétaires, 

et en vue éventuellement d'un nouvel accord financier pour les années à venir, 

C. considérant que la participation des jeunes de l'ensemble de l'Europe aux programmes de 

l'UE et l'aide qui leur est apportée dans ce cadre revêtent une importance primordiale et que 

le budget 2006 devrait prévoir une contribution spéciale dans ce domaine, 

1. réaffirme une fois encore les priorités fondamentales que reflète le budget 2006 et met 

l'accent sur la contribution aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg, à la politique 

d'information de l'UE impliquant les citoyens et au financement d'engagements 

internationaux essentiels; considère que le budget 2006 constitue une transition vers un 

éventuel nouvel accord budgétaire à moyen terme pour les années à venir; 

2. souligne qu'il importe au plus haut point de prévoir des crédits de paiement suffisants afin 

d'éviter l'accumulation des engagements restant à liquider; établit les paiements du 

budget 2006 au niveau de 1,01% du RNB de la Communauté, contre 1% dans le 

                                                 

1  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0410. 
2  Textes adoptés de cette date, annexe. 
3  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2005)0513, annexe. 
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budget 2005; se déclare déçu que le Conseil n'ait pas accepté un montant supérieur mais se 

dit disposé à se rallier à ce montant au titre du compromis global sur le budget 2006; 

3. souligne la priorité accordée en 2006 aux jeunes ainsi que l'effort budgétaire particulier 

consenti pour renforcer d'importants programmes européens dans ce cadre; 

4. fait observer que chaque année en octobre, la Commission présente au Parlement une lettre 

rectificative à l'avant-projet de budget, laquelle contient une prévision relative au niveau de 

dépenses nécessaires sous la rubrique 1 pour le budget de l'année suivante; invite la 

Commission à présenter des documents similaires au Parlement pour toutes les autres 

rubriques du budget, afin que celui-ci soit pleinement informé lors de l'établissement du 

budget de l'année suivante; 

5. fait observer que, dans la conduite des négociations relatives au budget 2006, la conclusion 

d'un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire n'a pas été facilitée par l'attitude 

de la Commission; souligne qu'il importe que cette dernière joue son rôle d'arbitre crédible 

et impartial entre les deux branches de l'autorité budgétaire, afin d'assurer la coopération 

pleine et entière du Parlement; 

Rubrique 1: agriculture 

6. regrette les réductions opérées par le Conseil sur différentes lignes de ce secteur 

conformément à ses prérogatives en ce qui concerne les dépenses obligatoires, mais se 

félicite vivement de l'augmentation de l'enveloppe affectée au programme alimentaire pour 

les personnes démunies; 

7. se félicite de l'accord conclu entre le Parlement et le Conseil au sujet de la lettre rectificative 

n° 2/2005 de la Commission et de la révision des sous-plafonds financiers de cette rubrique, 

à l'effet de rendre possibles les mesures de modulation relevant de la réforme de la PAC; 

Rubrique 2: actions structurelles 

8. se félicite de la continuation de la bonne exécution des actions structurelles par de 

nombreux pays en 2005 et prend note des prévisions de la Commission selon lesquelles 

cette évolution favorable se poursuivra en 2006; 

9. se déclare toutefois déçu de ce que, contrairement aux indications favorables du début de 

l'année, l'exécution des actions structurelles dans les nouveaux États membres ne se soit pas 

déroulée aussi bien qu'espéré; estime que cela s'explique dans une large mesure par une 

période initiale difficile pour les nouveaux programmes, en particulier les procédures 

nouvelles dans les États membres eux-mêmes; rappelle que le même phénomène s'était 

produit au début de la période des perspectives financières actuelles dans les pays de 

l'UE-15; souligne par conséquent que ces problèmes de départ ne sauraient en aucune 

manière être interprétés comme des difficultés générales touchant à la capacité d'absorption 

des nouveaux États membres; ne doute pas que, avec l'aide de la Commission, ces pays 

seront en mesure d'améliorer considérablement l'exécution en 2006; 

10. se déclare déterminé à assurer la bonne exécution des actions structurelles et à prévoir les 

ressources budgétaires nécessaires; considère que, eu égard au retard imprévu intervenu 

dans l'exécution, les crédits de paiement proposés dans la proposition de budget de la 



Commission représentent l'estimation la plus précise des besoins de 2006 et permettront 

d'assurer une exécution suffisante; 

11. approuve la déclaration commune annexée à la présente résolution précisément pour faire 

en sorte que des crédits de paiement supplémentaires puissent être mise à disposition, au 

besoin, au moyen d'un budget rectificatif en 2006; 

Rubrique 3: politiques internes 

12. souligne l'importance de la stratégie de Lisbonne et de Göteborg du point de vue du 

développement durable, de la compétitivité, de la création d'emploi et de la cohésion 

sociale, et estime important de prévoir des ressources budgétaires suffisantes pour en 

assurer la mise en œuvre; a, par conséquent, revu à la hausse l'enveloppe affectée à ces 

politiques pour 2006 et décidé de rétablir un certain nombre d'amendements relatifs à la 

stratégie de Lisbonne, pour un montant de quelque 130 millions d'EUR; 

13. se félicite de l'accord politique intervenu avec le Conseil pour renforcer un certain nombre 

de programmes adoptés en codécision dans ce domaine, au-delà des montants prévus dans 

les enveloppes financières correspondantes; fait observer que cet accord a été conclu grâce 

aux possibilités offertes par l'accord interinstitutionnel et que la Commission a confirmé la 

possibilité d'exécuter les crédits supplémentaires; 

14. met en exergue, à cet égard, l'enveloppe supplémentaire prévue pour les PME, la politique 

de recherche, les programmes Socrates, LIFE III, YOUTH et les organismes culturels qui 

promeuvent l'idée européenne; 

15. considère le programme Erasmus comme hautement prioritaire et a décidé de renforcer 

l'enveloppe affectée aux échanges d'étudiants et, ce qui est à noter, de permettre une 

augmentation de l'allocation individuelle, ce qui rendra le programme plus accessible et plus 

équitable en offrant aux étudiants de tous horizons la possibilité de participer; 

16. a approuvé un certain nombre de projets pilotes afférents, notamment, à la promotion et à 

l'accélération de la mise en œuvre des actions de mobilité (visites et échanges) destinées aux 

élèves du secondaire supérieur, qui devraient démarrer concrètement dans le cadre du 

programme Comenius le 1er janvier 2007, à la coopération transfrontalière en matière de 

lutte contre les catastrophes naturelles, à la sécurité dans le contexte du réseau routier 

transeuropéen et à la poursuite du projet pilote relatif à la lutte contre le terrorisme; invite la 

Commission à proposer des formules constructives et novatrices pour réaliser ces projets en 

coopération avec le Parlement; 

17. a décidé de renforcer un certain nombre de lignes budgétaires relatives à la politique 

d'information, pour soutenir la relance de ces actions une fois que la Commission aura 

présenté le Livre blanc sur la communication et la démocratie; souligne qu'il est nécessaire 

de poursuivre la nouvelle stratégie en coopération étroite avec le Parlement; a décidé de 

lever une partie de la réserve en deuxième lecture; 

18. souligne que beaucoup peut être fait dans le domaine de la simplification des procédures et 

de l'allègement de la bureaucratie, au profit des personnes et des organismes qui bénéficient 

d'un financement de l'UE; a par conséquent décidé de maintenir un certain nombre 

d'amendements de simplification, non sans reconnaître que des progrès ont déjà été réalisés, 

notamment dans le contexte des travaux afférents au règlement financier; 
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19. réaffirme le soutien qu'il accorde traditionnellement aux organismes décentralisés, en 

particulier aux nouveaux; rappelle toutefois que le tableau des effectifs de ces organismes 

ne peut être renforcé chaque année sans garantir à l'autorité budgétaire le respect des 

dispositions applicables à toutes les institutions en matière de recrutement et de promotion; 

20. escompte que les orientations relatives à la politique du personnel seront finalisées par la 

Commission pour la fin du mois de mars 2006 et qu'elles seront communiquées à l'autorité 

budgétaire; 

Rubrique 4: politiques externes 

21. souligne que les programmes extérieurs doivent bénéficier d'une dotation suffisante pour 

répondre aux besoins réels et que les responsabilités et la participation accrues de l'UE, 

notamment dans les domaines de l'aide à la reconstruction et de l'aide humanitaire, ont été 

établies dans un cadre financier arrêté en 1999, lequel s'est avéré insuffisant à partir du 

moment où des demandes supplémentaires lui ont été soumises; 

22. confirme sa détermination à soutenir les actions et les responsabilités nouvelles de l'UE tout 

en veillant à ce que cela ne se fasse pas aux dépens des priorités traditionnelles, par exemple 

les programmes de coopération, les actions afférentes aux objectifs du Millénaire pour le 

développement et des programmes thématiques importants tel que celui relatif aux droits de 

l'homme; 

23. se félicite dès lors de la décision tendant à mobiliser l'instrument de flexibilité, pour un 

montant total de 275 millions d'EUR, pour le programme de reconstruction au lendemain du 

tsunami, le programme de reconstruction de l'Irak, les nouvelles mesures de soutien des 

pays ACP à la suite de la réforme du régime du sucre, et pour la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC); 

24. approuve une augmentation sensible de l'enveloppe consacrée aux actions relevant de la 

PESC afin de répondre à la situation internationale, notamment la nécessité de prévenir et 

de résoudre les conflits et de faire en sorte que l'Union européenne puisse s'acquitter du rôle 

qui lui incombe dans ce domaine; approuve les déclarations communes annexées à la 

présente résolution, dans lesquelles le Conseil et le Parlement conviennent que 

l'augmentation sensible du financement de la PESC par le budget communautaire 

s'accompagnera d'une amélioration de l'information et de la consultation; se félicite de ce 

que le Conseil se soit engagé à se faire représenter par un ambassadeur à ce processus de 

consultation politique; 

Rubrique 5: administration 

25. confirme sa position de première lecture sur les dépenses administratives; souligne qu'il 

importe d'établir un équilibre entre l'application de la rigueur budgétaire et la mise à la 

disposition des institutions des ressources budgétaires nécessaires à leur bon 

fonctionnement; confirme sa décision de première lecture de rétablir tous les postes que le 

Conseil n'a pas approuvés et de maintenir la réserve de 16 millions d'EUR pour les dépenses 

administratives en attendant que toutes les conditions soient remplies; 

26. a décidé de lever une partie de la réserve relative à la comitologie, en attendant les résultats 

des contacts exploratoires entre le Parlement et la Commission sur une révision de la 



décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des 

compétences d'exécution conférées à la Commission1; 

27. se félicite de la décision tendant à augmenter l'enveloppe affectée aux organismes culturels 

(15 04 01 03) de 1 million d'EUR votée au titre de la ligne 15 06 01 07; rappelle sa 

résolution du 27 octobre 2005 précitée sur la première lecture du budget 2006, et 

notamment son point 33; invite la Commission à mettre en oeuvre l'affectation de ce 

montant disponible supplémentaire, notamment en ce qui concerne les organismes qui ont 

été aidés avec succès pendant de nombreuses années grâce à des subventions de l'Union 

européenne, par exemple l'Orchestre des jeunes de l'Union européenne, l'Orchestre baroque 

de l'Union européenne et la Fondation Yehudi Menuhin; 

28. demande aux institutions de présenter avant le 15 février 2006 un rapport commun sur le 

recrutement lié à l'élargissement, comprenant notamment des statistiques à compter du 15 

janvier 2006 sur le nombre et le niveau des postes pourvus à titre permanent par nationalité, 

des postes pourvus à titre temporaire et des postes vacants; invite les institutions à 

compléter ce rapport d'un plan d'action prévoyant des mesures de recrutement 

supplémentaires et permettant de résoudre le problème de l'offre de candidats dans certaines 

catégories, dans certains États membres; 

Rubrique 7: stratégie de préadhésion 

29. confirme sa décision d'assurer une plus grande transparence budgétaire de l'aide 

communautaire aux pays candidats et aux candidats potentiels, notamment dans la 

perspective de l'entrée en vigueur du nouvel instrument de préadhésion, qui regroupera en 

un seul acte les différents programmes géographiques et thématiques; 

° 

°          ° 

30. charge son Président de proclamer que le budget est définitivement arrêté et de procéder à 

sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la 

Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au 

Comité des régions, au Médiateur européen et au Contrôleur européen de la protection des 

données, ainsi qu'aux autres institutions et organes concernés. 

 

                                                 

1  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. 
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ANNEXE 

DÉCLARATIONS COMMUNES 

 

 

1. Crédits de paiement 

 

Si l'exécution des crédits de paiement affectés aux Fonds structurels excède 40 % à la fin du 

mois de juillet 2006 ou si la Commission arrive d'une autre manière à conclure à l'insuffisance 

des crédits de paiement dans le budget, la Commission, après avoir examiné les possibilités de 

redéploiement des crédits de paiement à l'intérieur du budget global, y compris la rubrique 2, et 

évalué les sources potentielles de recettes supplémentaires, présentera un APBR à l'autorité 

budgétaire au plus tard en octobre. Le Parlement européen et le Conseil statueront sur l'APBR 

en une lecture unique, afin que les crédits supplémentaires nécessaires soient disponibles au 

début du mois de novembre 2006 au plus tard. 

2. PESC 

 

Le Parlement européen et le Conseil continuent d'adhérer sans réserve à la déclaration 

commune relative à la PESC telle qu'elle a été adoptée lors de la concertation budgétaire de 

novembre 2002 et dans le cadre de l'échange de lettres ultérieur du 5 décembre 2003, dont ils 

soutiennent la mise en œuvre intégrale. Ils confirment que, à partir de 2006, la participation aux 

réunions communes (qui auront lieu au moins une fois par trimestre pour fournir une 

information actualisée sur les événements récents et à venir et leurs incidences budgétaires) sera 

assurée de la manière suivante: 

Parlement européen: députés 

Conseil: ambassadeur (président du comité politique et sécurité) 

3. PESC et programmes soumis à la codécision 

 

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à prendre les mesures nécessaires 

pour assurer les virements pertinents, le plus tôt possible en 2006, afin de mettre en œuvre le 

présent accord dégagé sur la PESC et les programmes soumis à la codécision. 

 

 

 

________________________ 

 

 


