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[  FAIT S EN EUROPE ]
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATION DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST - CIED BRETAGNE OUEST

LE BUDGET DE L’UE

PRIORITÉS DU BUDGET 2013 : 

Croissance, emploi, éducation, jeunesse, justice et sécurité.

LES DATES IMPORTANTES

> Le 25 avril 2012, le projet de budget de l’UE pour 2013 a été présenté par le Commissaire à la Programmation 
financière et au budget, Janusz Lewandowski. 

> Le 25 juillet 2012, le Conseil a arrêté sa position sur le projet de budget, 
en réduisant la proposition de la Commission, et l’a transmise au Parlement 
européen.

> Le 19 octobre 2012, la Commission a présenté sa « lettre rectificative 1» 
qui modifie le budget initial. Cela consiste en une réduction de 25,1 millions 
d’euros qui concerne principalement les dépenses agricoles.

> Le 23 octobre 2012, le Parlement européen a étudié la proposition de 
budget 2013. Il a adopté des amendements au projet (rétablissement de 1,9 
milliard d’euros coupés par le Conseil en juillet).  Ces modifications n’ont pas 
été acceptées par le Conseil, entrainant ainsi la convocation du comité de 
conciliation.

> Du 24 octobre au 13 novembre 2012, le comité de conciliation s’est réuni 
mais n’a pas pu mettre d’accord le Parlement et le Conseil. La Commission a 
donc soumis un nouveau projet de budget.

Comment le budget est-il adopté ?

La Commission européenne se fonde sur le cadre financier pluriannuel en vigueur et les lignes directrices 
budgétaires pour l’année à venir afin d’établir un projet de budget. 
Elle le soumet ensuite au Conseil et au Parlement. Ces derniers constituent l’autorité budgétaire,  ils peuvent 
amender puis adopter le projet.

Lorsqu’il n’y a pas d’accord entre le Parlement et le Conseil, on convoque un comité de conciliation chargé 
de dégager dans les 21 jours un accord sur un projet commun. 
Ce nouveau projet est alors soumis aux 2 branches de l’autorité budgétaire. 
Si le Conseil rejette ce texte, le Parlement européen a le droit d’approuver le budget en dernier ressort.
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PROJET DE BUDGET 2013

COMPRENDRE LE BUDGET
Crédit d’engagement (CE) : engagements juridiques à fournir des moyens budgétaires, pour autant que certaines 
conditions soient remplies
Crédit de paiement (CP) : virements bancaires ou transfert d’espèces aux bénéficiaires

Source: http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm

Les divergences entre le Conseil et le Parlement :

Les débats sur le projet de budget 2013 ont été longs car d’importantes divergences se concentraient 
notamment sur les besoins en paiements pour 2012.

Le Parlement européen souhaitait que l’ensemble des gouvernements acceptent de fournir de nouvelles 
contributions soit 8,9 milliards d’euros manquants au budget 2012. Cette somme permettrait de boucler les 
budgets de plusieurs programmes, dont les bourses étudiantes Erasmus. 

Martin Schultz s’en est expliqué : « Si des factures restent impayées pour 2012, nous ne pouvons prendre 
aucune décision sérieuse pour 2013. (...) Le Parlement européen n’est pas prêt à négocier en ces termes. Si 
nous ne résolvons pas les problèmes de 2012, l’Union européenne devra payer des intérêts sur les retards. 
Ce n’est pas là une manière adéquate de gérer un budget, ce n’est pas une gestion financière saine ».

Un accord a finalement été trouvé lors des dernières discussions début décembre. Le paquet budget 
2012/2013 a été validé par la commission des budgets le 10 décembre dernier. 6 milliards d’euros seront donc 
versés pour boucler le budget 2012. Le paquet budget 2012/2013 a été voté en plénière le 12 décembre.

En savoir plus : http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm


