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Contenu des nouvelles dispositions financières de la Constitution 
 
 
1. Le traité constitutionnel apporte des modifications substantielles aux dispositions 

relatives aux finances de l'Union (dites "constitution financière"). Ces dispositions 
figurent désormais à la partie I, titre VII ("Les finances de l'Union"), articles 53 à 56, et 
elles sont développées à la partie III, au chapitre II ("Dispositions financières") du titre VI 
("Le fonctionnement de l'Union"), aux articles 402 à 405. 

 
2. En substance, ces dispositions abordent les finances de l'Union de trois points de vue: 
 

– les ressources de l'Union; 
– les perspectives financières; 
– le budget annuel. 

 
3. Au niveau des ressources financières, la principale innovation tient à ce que la décision 

sur les ressources propres que nous connaissons aujourd'hui devient une loi adoptée par le 
Conseil à l'unanimité (sur proposition de la Commission), après simple consultation du 
Parlement. Comme c'est le cas aujourd'hui pour la décision, cette loi n'entre en vigueur 
qu'après avoir été approuvée par les États membres conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. 

 
Cette loi "fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union" 
et à la capacité "d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une 
catégorie existante". 

 
4. Une autre nouveauté est que, dans la mesure où la loi fixant le système de ressources 

propres le prévoit, une loi du Conseil, adoptée à la majorité qualifiée après approbation 
du Parlement, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union. 
Ceci pourrait accroître le rôle du Parlement en matière de ressources propres, mais la 
restriction (introduite ultérieurement par la CIG) résultant de la référence à la 
"délégation" prévue par la loi limite fortement cette affirmation. 

 
5. Quant au budget annuel, il faut signaler que la procédure de son adoption a été modifiée 

de fond en comble. Pour les besoins du présent document, on se contentera de souligner 
que la distinction entre dépenses obligatoires et non obligatoires disparaît, que, par 
conséquent, les pouvoirs budgétaires du Parlement s'appliquent désormais totalement à 
tous les types de dépenses et que l'avis du Parlement est décisif pour l'ensemble du 
budget: aucun budget ne peut être adopté sans son accord, ce qui renforce la caractère de 
"codécision sui generis" de la procédure budgétaire. 

 
6. La procédure actuelle comporte une seule lecture dans chacune des institutions, après 

quoi, si aucun accord n'est conclu, une commission de concertation se réunit. Au cas où 
cette commission ne parvient pas à un accord ou si les deux institutions rejettent le texte 
commun, la Commission présente un nouveau projet de budget (le régime des douzièmes 
provisoires s'appliquant au besoin). C'est aussi le cas lorsque le Parlement est le seul à 
rejeter le texte commun à la majorité de ses membres. Si le Conseil est le seul à rejeter le 
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texte commun, le Parlement peut confirmer ses amendements de première lecture à la 
majorité de ses membres et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Par contre, si la 
majorité requise n'est pas atteinte, le texte commun est confirmé pour la ligne budgétaire 
en question. 

 
7. Au niveau des perspectives financières, les changements sont importants. 
 

7.1. Tout d'abord, la Constitution introduit la notion de cadre financier pluriannuel, qui est 
l'équivalent des perspectives financières, en tant qu'instrument juridique prévu et 
réglementé par la Constitution. À ce jour, cette notion n'a aucune existence dans les 
traités et a vu le jour grâce à un accord interinstitutionnel. Dans la Constitution, ce 
cadre sera adopté par une loi du Conseil statuant à l'unanimité, après approbation du 
Parlement (à la majorité des membres qui le composent). Une disposition "passerelle" 
autorise le Conseil européen à décider, à l'unanimité, que le cadre sera désormais 
adopté à la majorité qualifiée (article I-55, paragraphe 2). 

 
À l'article III-402, paragraphe 5, la Constitution précise que "tout au long de la 
procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter 
l'aboutissement de la procédure". Ceci garantit dans une certaine mesure qu'au cours 
de la procédure d'adoption de la loi fixant le cadre financier, le Parlement n'a pas qu'un 
rôle purement passif consistant à approuver ou à rejeter la position du Conseil en fin 
de procédure. 
 

7.2. L'article I-55 indique que le cadre financier pluriannuel vise à "assurer l'évolution 
ordonnée des dépenses de l'Union dans les limites de ses ressources propres". Ceci 
consacre dans les textes le principe qui veut que les perspectives financières (en 
l'occurrence le cadre financier pluriannuel) doivent respecter les limites fixées par la 
loi sur les ressources propres (qui sont déterminées par une loi adoptée et mise en 
œuvre par une procédure solennelle). 

 
7.3. Quant au cadre financier à proprement parler, la Constitution prévoit qu'il "fixe les 

montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de 
dépenses" (article I-55, paragraphe 1). Ce principe est réaffirmé à l'article III-402, 
paragraphe 1, qui précise que le cadre financier fixe en outre le "plafond annuel des 
crédits pour paiements". Ce paragraphe précise en outre que les catégories de 
dépenses sont "d'un nombre limité" et qu'elles "correspondent aux grands secteurs 
d'activité de l'Union". 

 
7.4. Le paragraphe 3 de l'article III-402 précise que le cadre financier pluriannuel "prévoit 

tout autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle". 
Par conséquent, la loi fixant le cadre financier doit reprendre non seulement les 
perspectives financières actuelles, mais également les dispositions qui figurent 
aujourd'hui dans la partie II de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire 
ainsi que toute règle que les institutions estiment utiles. Ceci n'exclut pas toutefois 
qu'un nouvel accord interinstitutionnel soit adopté en complément des dispositions du 
cadre financier pluriannuel. 
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7.5. En ce qui concerne la durée du cadre financier, la Constitution prévoit qu'il "est établi 
pour une période d'au moins cinq années". La Convention a examiné de près la 
possibilité de faire coïncider le cadre financier avec le mandat du Parlement européen 
et de la Commission, mais elle est parvenue à la conclusion qu'il était impossible d'en 
garantir l'application effective. La solution finalement retenue autorise une certaine 
flexibilité. Si la période de cinq années est confirmée, ceci pourrait signifier, par 
exemple, que chaque nouvelle législature aurait à adopter un cadre financier pour une 
période débutant l'exercice suivant l'année des élections européennes et prenant fin 
l'année suivant les élections suivantes. De la sorte, chaque Parlement serait 
responsable de l'adoption d'un cadre financier qui serait valable pour la majeure partie 
de la législature, ce qui ferait du cadre financier le correspondant financier du "cadre 
politique de la législature" que certains avaient défendu pendant la Convention. 
Rappelons que le Parlement précédent (dans la résolution Wynn) avait demandé que la 
durée soit fixée à cinq années. 

 
7.6. L'article I-55, paragraphe 3, précise que "le budget annuel de l'Union respecte le cadre 

financier pluriannuel". Pour être certain que l'Union dispose d'un budget adopté même 
dans le cas où le cadre financier pluriannuel est arrivé à son terme, l'article III-402, 
paragraphe 4, de la Constitution prévoit que "lorsque la loi européenne du Conseil 
fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier 
précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de 
celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi". 

 
Le premier exercice doit être considéré comme un exercice de transition à caractère 
exceptionnel, et si le cadre financier n'est pas entré en vigueur, le budget sera arrêté 
par les deux branches de l'autorité budgétaire selon la nouvelle procédure et sur la base 
du cadre financier précédent et non du budget précédent. Sur ce point, on pourrait 
envisager l'adoption d'un nouvel accord interinstitutionnel déterminant la procédure à 
suivre pour le premier exercice. 

 
7.7. Les points particuliers que nous devons examiner dans le présent document sont les 

suivants: 
 
a) Que se passera-t-il lors de l'entrée en vigueur du traité constitutionnel? 
 

La Commission devra déposer, sur la base de l'article III-402, une proposition qui 
devra ensuite être idéalement adoptée par l'autorité budgétaire avant le début de la 
procédure annuelle suivante. Même si un accord est conclu sur les nouvelles 
perspectives financières avant l'entrée en vigueur de la Constitution, un accord 
interinstitutionnel est un acte d'une nature juridique autre qu'une loi. Par conséquent, la 
Commission devra présenter une proposition de loi fixant le cadre financier même si 
elle ne fait que reprendre l'accord sur les perspectives financières. 
 

b) L'accord interinstitutionnel éventuel reprenant les perspectives financières en 
vigueur à ce moment peut-il être considéré comme équivalent au cadre financier 
pluriannuel dans le but d'autoriser l'adoption du budget annuel? Que se passera-
t-il si aucun accord n'est conclu avant cette date? 
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 Il est certain que les dernières perspectives financières ne seront pas considérées 
comme le cadre financier pluriannuel antérieur aux fins de l'article III-402, 
paragraphe 41. 

 
7.8. Sachant que ces questions n'ont pas été complètement examinées d'un point de vue 

juridique et qu'elles demeurent assez controversées, il est bon d'analyser le problème 
en fonction de deux éventualités: 

 
A) Un accord sur les nouvelles perspectives financières est conclu avant l'entrée en 
vigueur de la Constitution: 
 
Comme le traité constitutionnel (article IV-438, paragraphe 3) prévoit que "les autres 
éléments de l'acquis communautaire et de l'Union existant au moment de l'entrée en 
vigueur du présent traité, notamment les accords interinstitutionnels, les décisions et 
accords (...) sont également préservés aussi longtemps qu'ils n'auront pas été 
supprimés ou modifiés", il semble raisonnable d'estimer que l'accord interinstitutionnel 
comprenant les nouvelles perspectives financières pourrait provisoirement constituer 
un cadre suffisant pour l'adoption du budget annuel dans l'attente de l'adoption d'une 
loi sur la cadre financier pluriannuel conformément aux dispositions de la 
Constitution. 
 
Dès que la Constitution est entrée en vigueur, la Commission doit entamer les 
procédures prévues et déposer la proposition de loi européenne nouvelle, qui peut aller 
jusqu'à se contenter de reprendre officiellement sous forme de loi le contenu des 
perspectives financières récemment adoptées. 
 

 
B) Si aucun accord n'est conclu sur les nouvelles perspectives financières (et si 
l'accord interinstitutionnel actuel est dénoncé) avant l'entrée en vigueur de la 
Constitution, c'est la procédure prévue aux articles I-55 et III-402 de la Constitution en 
vue de l'adoption de la loi européenne fixant le cadre financier pluriannuel qui 
s'appliquera dans les limites des ressources propres. Le budget serait alors adopté sur 
une base annuelle (éventuellement au moyen d'un accord interinstitutionnel 
provisoire). 

 

                                                 
1 À un certain moment de la CIG, on a essayé d'introduire à l'article III-402 une disposition qui aurait assimilé les dernières 
perspectives financières au cadre financier pluriannuel antérieur visé à l'article III-402, paragraphe 4. Cette tentative n'a pas 
abouti et la seule chose à laquelle la CIG soit finalement parvenue est la déclaration 26 sur l'article III-402, paragraphe 4, qui 
indique que: 
"L'article III-402, paragraphe 4, prévoit que lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été 
adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-
ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi. La Conférence déclare que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau 
cadre financier n'a été adoptée avant la fin de 2006 et dans les cas où le traité d'adhésion du 16 avril 2003 prévoit une période de 
mise en œuvre progressive s'achevant en 2006 pour l'attribution des crédits aux nouveaux États membres, l'attribution des fonds à 
compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à tous les États membres des mêmes critères." 
Quoi qu'il en soit, il convient de ne pas oublier qu'une déclaration adoptée par la CIG n'est contraignante que pour les États 
membres qui y souscrivent (en termes politiques, puisque les déclarations ne sont pas juridiquement contraignantes), et qu'elle ne 
peut constituer une règle de droit qui imposerait des restrictions à l'exercice, par le Parlement, des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le traité constitutionnel. 
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Conclusions 
 
8. Selon ce raisonnement, si les nouvelles perspectives financières sont adoptées avant 

l'entrée en vigueur de la Constitution, il ne devrait pas se poser de problèmes majeurs de 
transition. Au besoin, les institutions auront la faculté de facilement "transformer" les 
nouvelles perspectives financières en cadre financier pluriannuel en les reprenant 
officiellement sous forme de loi fixant le cadre financier. Il convient toutefois de signaler 
qu'une fois le système des accords interinstitutionnels remplacé par un système de lois 
fixant le cadre financier, les institutions ne seront plus en mesure de dénoncer les 
perspectives financières qu'elles auront acceptées, et les plafonds ainsi que les autres 
dispositions de la dernière année du cadre financier précédent seront prorogés tant qu'un 
nouveau cadre financier n'aura pas été adopté. 

 
9. Si aucun accord n'est conclu avant l'entrée en vigueur de la Constitution, la Commission 

devra néanmoins déposer une proposition de loi européenne fixant le cadre financier 
pluriannuel. 

 
10. En ce qui concerne le budget annuel, la procédure prévue à l'article III-404 doit 

s'appliquer en l'absence de cadre financier pluriannuel, éventuellement assortie d'un 
accord interinstitutionnel pertinent déterminant la procédure à suivre au cours de la 
période transitoire. Votre rapporteur tient à rappeler qu'au cas où aucun accord ne serait 
conclu, l'article III-405 prévoit le mécanisme des douzièmes provisoires. 

 
11. Il tient également à souligner que le résultat des négociations en cours aura de toute 

manière un impact significatif sur la première loi européenne qui fixera le cadre financier 
pluriannuel dans la mesure où: 

 
- soit il sera repris dans le nouveau cadre financier, 
- soit il servira de base à la négociation du nouveau cadre financier. 

 
Le résultat des négociations en cours sur les prochaines perspectives financières aura une 
incidence sur les relations futures entre les institutions. 
 
Un accord peu ambitieux sur les perspectives financières au delà de 2006 influencera 
certainement la première loi européenne. 
 
Si les prochaines perspectives financières sont défavorables au Parlement européen, elles le 
resteront dans le cadre de la Constitution. 
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