
 P R E S S E   

 
Rue de la Loi, 175  B – 1048 BRUXELLES  Tél.: +32 (0)2 281 6319  Fax: +32 (0)2 281 8026 

press.office@consilium.europa.eu  http://www.consilium.europa.eu/press 
11732/13   1 
  FR 
 

   

CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE  FR 

Bruxelles, le 28 juin 2013 
11732/13  
(OR. en) 
PRESSE 307 

Le Conseil approuve l'accord fixant le CFP 
  

Le Comité des représentants permanents1 a approuvé ce jour, au nom du Conseil, un 
accord dégagé avec le Parlement européen sur le projet de règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 et l'accord interinstitutionnel (AII) 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (doc. 11655/13 + 11298/13 + 
11658/13 + 11698/13). 

Il a donné son approbation, le Conseil européen s'étant exprimé à l'unanimité en faveur de 
cet ensemble de mesures le 27 juin.  

L'accord, qui est intervenu entre la présidence irlandaise et les représentants du Parlement 
européen et de la Commission le 27 juin, confirme les plafonds de dépenses fixés 
le 8 février par le Conseil européen. En conséquence, l'UE disposera d'un montant maximal 
de 959,99 milliards d'euros pour les engagements et de 908,40 milliards pour les paiements 
au cours des sept prochaines années. Un effort particulier est consenti afin de stimuler la 
croissance et de créer des emplois: en effet, le plafond de dépenses applicable à la 
rubrique 1a ("compétitivité") est relevé de plus de 37% par rapport à l'actuel CFP pour 
la période 2007-2013. 

Le projet de règlement fixant le CFP et le projet d'accord interinstitutionnel abordent 
également les quatre questions ci-dessous soulevées par le Parlement européen: 

1. Flexibilité 

Il s'agit là de faire en sorte que l'UE puisse remplir ses obligations et faire face à des 
besoins budgétaires imprévus en dépit de ressources financières limitées. 

                                                 
1 Le Comité des représentants permanents est composé des ambassadeurs des 

27 États membres de l'UE. Il est chargé de préparer les décisions du Conseil. 
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• À partir de 2015, les marges non utilisées1 sous le plafond des paiements de 
l'année précédente seront reportées sur les années suivantes, dans certaines limites 
durant les trois dernières années du CFP (2018: 7 milliards d'euros, 2019: 
9 milliards d'euros, 2020: 10 milliards d'euros). Le plafond des paiements des 
années durant lesquelles des marges non utilisées subsistent sera réduit en 
conséquence afin que le plafond global reste inchangé. 

• Un certain nombre de nouveaux instruments spéciaux sont mis en place en dehors 
du cadre financier pluriannuel, en plus de ceux qui existent déjà2: 

– une de flexibilité pour lutter contre le chômage des jeunes: un montant 
pouvant atteindre 2,143 milliards d'euros (aux prix de 2011) serait concentré 
en début de période en 2014 et en 2015 pour lutter contre le chômage des 
jeunes, ce qui signifie que le montant total de 6 milliards d'euros prévu au 
titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes serait engagé durant les deux 
premières années du CFP; le montant concentré en début de période devrait 
être entièrement prélevé sur les crédits à l'intérieur des rubriques et/ou entre 
celles-ci. 

– une flexibilité pour renforcer la recherche: un montant pouvant atteindre 
400 millions d'euros (aux prix de 2011) serait concentré en début de période 
en 2014 et 2015 pour la recherche, pour Erasmus et pour les PME; le 
montant concentré en début de période devrait être entièrement prélevé sur 
les crédits à l'intérieur des rubriques et/ou entre celles-ci. 

– une marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de 
l'emploi: il s'agit là d'atteindre des objectifs spécifiques liés à la croissance 
et à l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes au cours des années 
2016-2020; elle est financée par les marges laissées disponibles sous le 
plafond du CFP pour les crédits d'engagement durant les années 2014-2017. 

– une aide pour les plus démunis: afin de maintenir le financement du 
programme à son niveau actuel, les États membres peuvent, à titre 
volontaire, décider d'augmenter leur contribution d'un montant pouvant aller 
jusqu'à 1 milliard d'euros, en sus des 2,5 milliards d'euros déjà convenus. 

– une marge pour imprévus: il s'agit là d'un instrument à utiliser en dernier 
recours pour faire face à des imprévus, qui représente 0,03 % du revenu 
national brut de l'Union; tout montant rendu disponible serait entièrement 
prélevé sur les marges pour l'exercice financier en cours ou les exercices 
futurs. 

                                                 
1 On entend par marges non utilisées la différence entre les plafonds des paiements et 

les paiements exécutés durant une année déterminée. 
2 Il s'agit de la réserve d'aide d'urgence, de l'instrument de flexibilité, du fonds de 

solidarité et du fonds d'ajustement à la mondialisation. 
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2. Réexamen/révision 

Le CFP serait réexaminé en 2016 au plus tard, pour permettre au Parlement européen 
nouvellement élu, au Conseil et à la Commission de réévaluer les priorités pour les années 
suivantes du cadre financier. Pour le prochain CFP, la Commission devrait présenter une 
proposition avant le 1er janvier 2018 et devrait envisager de l'aligner sur les cycles 
politiques des institutions. 

3. Unité du budget 

Toutes les dépenses et les recettes de l'UE et d'Euratom devront être inscrites au budget de 
l'UE. 

4.Ressources propres 

Un groupe de haut niveau, composé de membres désignés par le Conseil, le Parlement 
européen et la Commission, sera invité à se réunir afin de procéder à un réexamen général 
du système des ressources propres. Il tiendra compte dans ses travaux des objectifs 
généraux de simplicité, de transparence, d'équité et de responsabilité démocratique. 
Le groupe se réunira tous les six mois au moins et établira une première évaluation à la fin 
de 2014. Les parlements nationaux seront invités à participer à une conférence 
interinstitutionnelle en 2016 afin d'examiner les résultats des travaux menés par le groupe. 
Se fondant sur les résultats de ces travaux, la Commission évaluera s'il convient 
d'entreprendre de nouvelles initiatives concernant les ressources propres pour la période 
courant après 2020. 

Le Parlement européen devrait adopter sa position sur l'accord la semaine prochaine avant 
que les textes ne soient mis au point par les juristes-linguistes. Afin d'entrer en vigueur, le 
règlement fixant le CFP devra alors obtenir l'approbation formelle du Parlement européen 
et être adopté par le Conseil. L'accord interinstitutionnel nécessite l'approbation formelle 
des trois institutions concernées, à savoir le Conseil, le Parlement européen et la 
Commission. 

L'accord sur le règlement fixant le CFP et l'AII permet au Conseil et au Parlement 
européen d'achever leur travail législatif portant sur environ 70 programmes de dépenses 
par secteur (pour l'agriculture, l'environnement, la recherche, les transports ainsi que de 
nombreux autres domaines d'action). 
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