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Situation actuelle  

 

1.  La commission temporaire a été chargée de définir la position législative et budgétaire du 
Parlement européen en vue des négociations sur le nouveau cadre financier. Une fois que 
le Conseil européen aura arrêté sa position, les négociations commenceront entre le 
Parlement européen et le Conseil. Elles déboucheront sur l'un des deux résultats suivants: 
ou bien le Parlement européen et le Conseil arriveront à un accord sur les nouvelles 
perspectives financières ou aucun accord ne sera trouvé. 

2. En cas d'accord, il faut que celui-ci soit dégagé avant avril 2006 pour donner le temps à la 
Commission d'élaborer, sur cette nouvelle base, l'avant-projet de budget pour l'exercice 
2007. En l'absence d'accord, deux scénarios sont alors possibles: ou l'accord 
interinstitutionnel (AII) du 6 mai 1999 est dénoncé par l'une des parties (à savoir, le 
Parlement, le Conseil ou la Commission) ou les dispositions de son article 26 
s'appliquent. Si l'accord interinstitutionnel est dénoncé, les dispositions du traité, et 
notamment son article 272, sont applicables. 

3. En d'autres termes, la non-finalisation d'un accord ne saurait déboucher sur une absence 
de budget pour l'Union. La différence fondamentale réside dans le fait que si aucun 
accord n'est conclu et si l'article 26 de l'AII ou l'article 272 du traité s'appliquent, les 
budgets seront arrêtés sur une base annuelle, sans cadre pluriannuel. Le présent document 
de travail vise à analyser les options de "repli" en l'absence d'accord. 

4. Votre rapporteur est d'avis que le Parlement européen devrait disposer d'un (nouveau) 
cadre financier au-delà de 2006 afin de garantir une gestion ordonnée des finances 
européennes. Il va sans dire que les nouvelles perspectives financières au-delà de 
l'horizon 2006 doivent assurer à l'Union européenne des moyens suffisants pour lui 
permettre de développer normalement ses activités. Pour cette raison, le Parlement 
européen ne devrait les accepter que si elles garantissent des ressources suffisantes et une 
marge appropriée pour chaque procédure annuelle. 

5. Il conviendrait que le Parlement européen arbitre, à l'issue des travaux de la Commission 
temporaire, entre les priorités législatives et les moyens budgétaires. Il serait alors en 
mesure d'engager des négociations sérieuses avec le Conseil dans un esprit de 
coopération loyale et serait ouvert à un compromis si le Conseil entendait afficher la 
même attitude constructive. 

6. Votre rapporteur fait observer qu'en l'absence d'accord sur les perspectives financières, 
l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1996 (article 26) et l'article 272 du traité UE 
constitueront le cadre permettant de garantir la procédure annuelle pour 2007 et les 
années suivantes, même si les résultats sont, comme exposé ci-dessous, différents en 
termes de marge. 
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Que se passera-t-il si aucun accord sur les nouvelles perspectives financières n'est trouvé 
avant le début de la procédure budgétaire 2007? 

7. Une comparaison est projetée pour l'année 2007 sous l'angle de la marge de manœuvre 
dont disposerait le Parlement dans le cas où l'article 26 de l'AII s'appliquerait (absence 
d'accord entre le Parlement et le Conseil) et dans l'hypothèse où il y aurait lieu de 
s'appuyer sur l'article 272 du traité (dénonciation de l'AII). 

8. Votre rapporteur souligne que dans les deux cas de figure (article 26 de l'AII et 
article 272 du traité UE), les chiffres indiqués dans le tableau peuvent toujours être revus 
à la hausse d'un commun accord des deux branches de l'autorité budgétaire. En vertu de 
l'article 26 de l'AII, la mobilisation de l'instrument de flexibilité restera possible. 
S'agissant de l'article 272 du traité UE, la possibilité de fixer, aux termes d'un accord 
entre le Parlement européen et le Conseil, un nouveau taux maximal d'augmentation des 
dépenses non obligatoires est également prévue.  

 

Scénario basé sur l'article 26 de l'accord interinstitutionnel 1  
 

9. Le rapporteur souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants: 
 

- Comme le prévoit l'article 26, le coût de l'élargissement (adaptation et révision au titre de 
la période 2004 -2006) n'est pas pris en compte dans le calcul du taux d'augmentation.  

- Il serait logique d'inclure dans le calcul la mobilisation de l'instrument de flexibilité et du 
fonds de solidarité qui, dès lors que le principe en est accepté, relèvent d'autant le 
plafond.  

- Même si la rubrique 8 n'est prévue qu'au titre de la période 2004-2006, la stricte 
application de l'article 26 se traduirait, dès lors que l'article en question mentionne les 
"plafonds pour la dernière année", par des dispositions y afférentes. 

 
10. L'application de l'article 26 de l'AII permettra une augmentation des crédits pour la 

plupart des rubriques, excepté les fonds structurels. La marge du Parlement européen 
dans la procédure budgétaire 2007 se limitera à la rubrique 3, où une part importante des 
crédits pourrait être absorbée par les agences (surtout si le Conseil poursuit sa politique 
de création d'agences) et peut-être par la prorogation de programmes pluriannuels. 

 

                                                 
1  
Article 26 - Durée des perspectives financières et conséquences de l'absence de perspectives financières 
La Commission présentera, avant le 1er juillet 2005, des propositions pour de nouvelles perspectives financières 
à moyen terme. À défaut de la conclusion d'un accord sur de nouvelles perspectives financières, et sauf 
dénonciation expresse des perspectives financières existantes par l'une des parties au présent accord, les 
plafonds pour la dernière année couverte par les perspectives financières existantes seront ajustés, selon le 
point 15, en appliquant à ces montants le taux d'augmentation moyen constaté sur la période précédente, hors 
les adaptations consécutives à un élargissement de l'Union. Ce taux d'augmentation ne peut toutefois excéder le 
taux de croissance prévu pour l'année concernée du PNB de la Communauté. 



 

PE 349.852 4/7 DT\547355FR.doc 

FR 

11. Les crédits pour la rubrique 4 pourraient s'avérer suffisants, sous réserve toutefois que de 
nouvelles crises ne viennent pas s'ajouter aux crises actuelles et que le Conseil s'abstienne 
d'augmenter le budget PESC. 

 
12. L'augmentation des dépenses administratives devrait permettre à l'ensemble des 

institutions de satisfaire à leurs obligations, notamment si le Conseil, rompant avec la 
tendance récente, met un terme à l'augmentation constante de son budget. 
 

 
Rubrique PF 2006 PF 2007 DIFF. % 

1 50575 50725 150,0 0,3% 

1a DO 43735 43867 132,0 0,3% 
1b DNO 6840 6858 18,0 0,3% 
2 DNO 42930 42284 -646,0 -1,5% 
2a DNO 37086 36480 -606,0 -1,6% 
2 b DNO 5844 5804 -40,0 -0,7% 
3 DNO 9093 9312 219,0 2,4% 

4 DNO/DO 5104 5115 11,0 0,2% 
5 DNO/DO 6325 6444 119,0 1,9% 
6 DNO/DO 442 442 0,0 0,0% 
7 DNO 3455 3455 0,0 0,0% 
8 DO 1041 0 -1 041,0 -100,0% 

total 118 965 117 777 -643,0 -0,0 
 

Scénario basé sur l'article 272 du traité CE 1     

13. Les dispositions du traité en vigueur ne prévoient pas des "rubriques" mais une simple 
distinction entre deux types de dépenses : les dépenses obligatoires, pour lesquelles le 
Conseil a le dernier mot (DO) et les dépenses non obligatoires (DNO), où la décision 

                                                 
1 Article 272  
9.  Pour l'ensemble des dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en 
vertu de celui-ci un taux maximal d'augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l'exercice en 
cours est fixé chaque année. La Commission après avoir consulté le comité de politique économique, constate ce 
taux maximal, qui résulte: 
— de l'évolution du produit national brut en volume dans la Communauté, 
— de la variation moyenne des budgets des États membres, et 
— de l'évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice. Le taux maximal est communiqué, avant le 
1er mai, à toutes les institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de la 
procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe. 
Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-
ci, le taux d'augmentation qui résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du taux 
maximal, le Parlement européen, dans l'exercice de son droit d'amendement, peut encore augmenter le montant 
total desdites dépenses dans la limite de la moitié du taux maximal.  
Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les activités des Communautés exigent 
un dépassement du taux établi selon la procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé 
par accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement européen, statuant à la majorité des 
membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 
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finale revient au Parlement dans la limite du taux maximal d'augmentation (TMA). 
 Le TMA se base sur les paramètres macro-économiques que la Commission transmet 

chaque année à l'autorité budgétaire. 
 

14. Le budget 2007 s'établira, si l'article 272 du traité UE s'applique et si le Conseil et le 
Parlement ne conviennent pas de relever le TMA, à environ 500 millions d'euros de 
moins qu'un budget adopté en vertu de l'article 26 de l'AII. Dans le scénario basé sur le 
traité, le calcul des dépenses obligatoires, et notamment celles de l'agriculture et des 
retraites, inclut les montants visés à l'article 32 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion 
des nouveaux États membres.  

 
15. Quoi qu'il en soit, il y a lieu, dans l'optique d'évaluer l'intérêt du Parlement européen à 

opter pour une telle solution, de calculer les dépenses non obligatoires et de poser les  
hypothèses suivantes:  

 
- toutes les DNO de 2006 sont budgétisées et 

 
- le TMA pour 2007 s'élève à 3,9 %. 

 
16.  Si l'on s'en tient aux hypothèses ci-dessus, le Parlement européen peut, sans l'accord du 

Conseil, augmenter les dépenses non obligatoires du budget 2007 de la manière suivante: 
 
Total des DNO au titre du budget 2006 (estimation)  72 170 
Taux maximal d'augmentation en 2007 (estimation) 3,9% 
Moitié du TMA   1,93% 
Moitié de la marge revenant au Conseil  1 395 
Dépenses maximales théoriquement possibles pour  
le projet de budget du Conseil 

73 565 

Si le Conseil n'utilise pas sa moitié de la marge, le Parlement peut l'utiliser et 
l'ajouter au projet de budget du Conseil  
Crédits minimaux alloués en 2007 au Parlement 
européen au titre des DNO  

   1 424,83 

Crédits maximaux alloués en 2007 au Parlement 
européen au titre des DNO   

2 789 

 
 

17. La seule variable dont il est impossible de présumer le montant est le projet de budget du 
Conseil. La procédure visée à l'article 272 du traité peut conduire les deux branches de 
l'autorité budgétaire à faire une première lecture "tactique" dans l'optique d'arriver à un 
accord sur un nouveau TMA en deuxième lecture.  
 

Conséquences sur la législation 
 

18. Chacun des scénarios aura des conséquences sur la législation européenne: 
 

-  Les programmes communautaires arrivant à échéance en 2006 (soit la majorité d'entre 
eux) devront être prorogés, au moins en ce qui concerne la première année. 
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-  La programmation pluriannuelle prévue par la Commission restera possible, mais 
uniquement avec des montants indicatifs fixés par l'autorité législative (dans la mesure où 
les montants de référence sont liés aux perspectives financières et à l'accord 
interinstitutionnel), et confirmés lors des procédures budgétaires annuelles. 
 

-  S'agissant des fonds structurels, il conviendrait que la Commission présente une 
proposition de prorogation (unanimité au Conseil, approbation du Parlement européen). 
Le rapporteur n'ignore pas que le fonctionnement des fonds structurels - dès lors que ces 
derniers reposent sur des contrats de développement passés entre la Commission et les 
États membres - suppose, par nature, une garantie du financement durant l'ensemble de la 
période de programmation et que dans ces conditions, il convient de proroger la 
législation actuelle pour un laps de temps défini.   
 

19. Le rapporteur fait observer qu'une situation conflictuelle au sein du Conseil et entre les 
institutions risquerait d'empêcher la prorogation de la législation au-delà de 2006. 

 

Considérations finales   
 

20. Rappelant que l'objectif du Parlement européen doit rester la mise en place de nouvelles 
perspectives financières, votre rapporteur aimerait faire observer ce qui suit avant d'en 
venir aux conclusions:  

 
- des perspectives financières permettent un développement méthodique des politiques 

communautaires sur la base d'une programmation pluriannuelle;  
 

- un accord interinstitutionnel est le garant de la discipline budgétaire et prévient toute 
négociation conflictuelle sur les budgets annuels;  

 
- si aucun accord n'est trouvé sur les prochaines perspectives financières, les dispositions 

actuelles de l'AII s'appliqueront en 2007;  
 

- le traité continue de primer sur l'accord interinstitutionnel et il est de nature à permettre 
l'adoption des budgets annuels;    

 
- si un accord n'est pas trouvé dans les délais impartis pour la procédure budgétaire 2007, 

les négociations continueront durant la procédure annuelle 2007;   
 

- outre le fait que la procédure visée à l'article 26 de l'AII limiterait sensiblement la marge 
de manœuvre (marge zéro) du Parlement, elle donnerait aussi au Conseil l'impression que 
le Parlement est prêt à accepter un cadre financier modeste au titre de 2007;  

 
- le vrai défi de 2007 consiste à gérer la prorogation des programmes législatifs arrivant à 

terme, y compris les fonds structurels, afin de prévenir tout vide juridique susceptible 
d'interrompre leur mise en œuvre. 
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21. Le rapporteur considère qu'il est prématuré d'adopter à ce stade une position définitive 
mais fait néanmoins observer ce qui suit: 
 

- une dénonciation de l'accord interinstitutionnel dans les conditions prévues à l'article 26 
et un début de procédure 2007 fondé sur l'article 272 du traité constitueront une meilleure 
base pour négocier avec le Conseil (au minimum 1,4 milliard d'euros, au maximum, 
2,8 milliards); 
 

- même dans le cas d'une procédure budgétaire fondée sur l'article 272 du traité UE, le 
Parlement européen serait à même de mettre unilatéralement en place un cadre financier 
lui permettant de ne pas hypothéquer ses chances lors des négociations sur les 
perspectives financières; 

 
- l'article 26 de l'AII n'est pas réaliste. L'article 272 du traité UE est plus favorable pour le 

Parlement européen, du moins en ce qui concerne la position de négociation.  
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