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État prévisionnel des recettes et des dépenses pour le budget rectificatif 

1/2010 (section I, Parlement européen) 

Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur l'état prévisionnel des recettes 

et des dépenses pour le budget rectificatif n° 1/2010 (section I, Parlement européen) 

(2010/2014(BUD)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 314, 

– vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 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 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière3, et notamment le 

cadre financier pluriannuel prévu à sa partie I et défini à son annexe I, 

– vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2010, 

– vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet 

d'état prévisionnel pour un budget rectificatif 2010, 

– vu l'avant-projet d'état prévisionnel pour le budget rectificatif établi par le Bureau le 

14 décembre 2009, conformément à l'article 23, paragraphe 6, et à l'article 79, paragraphe 1, 

du règlement du Parlement, 

– vu le projet d'état provisionnel établi par la commission des budgets le 27 janvier 2009, 

conformément à l'article 79, paragraphe 2, du règlement du Parlement, 

– vu l'article 79 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets (A7-0017/2010), 

A. considérant qu'il avait été convenu, au cours de la procédure budgétaire 2010, que toute 

dépense ayant trait spécifiquement à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le 

traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne serait traitée, 

le cas échéant, au moyen des instruments budgétaires existants, par exemple un budget 

rectificatif, une fois le budget 2010 initial adopté, 

B. considérant qu'il avait été souligné que, dans un tel cas, il conviendrait d'étudier 
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soigneusement, de la façon la plus large possible, une réorganisation des ressources 

existantes avant de faire appel à des ressources supplémentaires, 

C. considérant qu'il avait été souligné, en particulier, que le montant originel du budget du 

Parlement tel qu'arrêté, qui représente 19,87 % des dépenses autorisées de la rubrique 5 

(crédits administratifs) du cadre financier pluriannuel, ne couvrait pas les éventuelles 

adaptations liées au traité de Lisbonne, en particulier dans le domaine législatif, 

D. considérant, dans le même temps, qu'il avait été reconnu qu'à cause du caractère limité des 

marges disponibles, des économies et des redéploiements supplémentaires s'avèreraient 

nécessaires pour permettre de faire face à des besoins supplémentaires, 

1. se félicite de la proposition du Bureau relative à un budget rectificatif 2010 afférent au 

budget du Parlement européen (section 1 du budget général de l'Union) et rappelle que cela 

est parfaitement conforme à l'accord en vertu duquel les besoins supplémentaires 

susceptibles de découler de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne feront l'objet d'un 

traitement distinct, par le biais des instruments budgétaires existants; 

2. souligne que l'excellence législative constitue la priorité du Parlement et attire l'attention sur 

la nécessité de donner aux députés, aux commissions et aux groupes politiques les moyens 

de parvenir à cette excellence; approuve l'orientation générale de la proposition du Bureau 

et l'axe des renforcements proposés; considère, en outre, que l'ampleur générale de la 

proposition est fondée eu égard aux justifications fournies et aux nouveaux défis qui se 

profilent; 

3. demande, eu égard à l'incidence financière pluriannuelle que devrait avoir cette proposition 

et peut-être d'autres en relation avec le traité de Lisbonne, une évaluation de l'utilisation des 

indemnités de secrétariat; 

4. relève que le niveau global du budget tel que proposé par le Bureau atteindrait 

1 620 760 399 EUR, c'est-à-dire 20,04 % de la rubrique 5 d'origine; constate, compte tenu 

du contexte évoqué plus haut et du montant global du budget, que la limite permanente de 

20 % qu'il s'est imposée est dépassée de 0,04 points de pourcentage ou 3 200 000 EUR dans 

la proposition du Bureau; 

5. considère que le cadre de référence général de son budget devrait rester la programmation 

pluriannuelle initiale du cadre financier pluriannuel afin d'assurer la sauvegarde de ses 

intérêts tout en préservant simultanément la discipline budgétaire; 

6. considère que le plafond actuel de 20 % pour la rubrique 5 est désormais plus restrictif que 

dans la situation antérieure étant donné qu'il devra couvrir des dépenses non prévues dans 

la déclaration volontaire de 1988; rappelle que depuis 2006 le Parlement y inclut des 

dépenses telles celles afférentes au statut des députés (ce qui est à l'origine d'économies 

pour les États membres), au statut des assistants, à son nouveau rôle suite au traité de 

Lisbonne et aussi à sa politique immobilière renforcée visant à tenir compte de ses besoins 

globaux, en ce compris les élargissements; 

7. considère que, sur la base des références du cadre financier pluriannuel initial négocié en 

2006 et en vigueur depuis 2007, il conviendrait de maintenir ses dépenses dans la limite 

traditionnelle des 20 %, à titre de référence indicative; 



8. considère que, sur un volume total de plus de 1 600 000 000 EUR, il devrait être possible de 

ne pas dépasser les 20 % (c'est-à-dire de se tenir à 19,99 %) tout en tenant pleinement 

compte des besoins supplémentaires énoncés dans la proposition du Bureau; fait observer 

que cela représenterait une réduction du budget global de 4 000 000 EUR; 

9. décide de procéder à cet ajustement, sans toucher aux éléments contenus dans la proposition 

du Bureau, en réduisant la réserve immobilière pour la ramener de 15 000 000 EUR à 

11 000 000 EUR; signale que cela portera le montant global du budget à 

1 616 760 399 EUR, c'est-à-dire 19,99 % de la rubrique 5; souligne la nécessité d'une 

planification à long terme de sa politique immobilière; 

10. souligne que des mesures devraient être prises pour assurer une durabilité budgétaire solide 

dans les années à venir; réaffirme l'importance de l'élaboration d'une politique de budget 

base zéro, de nature à assurer une rigueur et une transparence accrues; réclame des 

informations claires, dans les meilleurs délais, sur le montant global des dépenses fixes du 

budget du Parlement, comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 22 

octobre 2009 sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 20101; 

11. adopte l'état provisionnel pour le budget rectificatif n° 1/2010; 

12. charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et 

à la Commission. 
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