
«Sur le budget 2015, le Conseil contredit ses propres priorités politiques!» 

Principaux points du discours de Jacek Dominik, Commissaire européen au budget de l'UE, lors 
du débat sur le budget 2015 de l'Union qui s'est tenu au Parlement européen 

Je dois réaffirmer la préoccupation de la Commission concernant la position du Conseil sur le 
budget 2015. La proposition de la Commission a été élaborée dans un contexte difficile. Elle 
comporte des objectifs très clairs, que nous devons nous efforcer d'atteindre: 

Nous devons contribuer à la reprise économique en investissant dans les programmes en faveur 
de la croissance et de l'emploi. Cette mission nous a été confiée notamment par le Conseil 
européen, qui a confirmé ces objectifs en juin 2014. 

Nous devons veiller à ce que les objectifs politiques fixés tant par les États membres que par le 
Parlement européen dans les programmes pour 2014-2020 puissent être atteints; il est par 
conséquent important de lancer la mise en œuvre de ces nouveaux programmes. 

Nous devons honorer les factures en attente qui relèvent de la précédente période 2007-2013 et 
rembourser les États membres et les autres bénéficiaires dans un délai raisonnable. L'Union doit 
rester une partie contractante fiable pour tous les bénéficiaires des fonds de l'UE, et nous ne 
pouvons tout simplement pas ignorer les demandes de paiement qui nous sont transmises, car cela 
a aussi clairement des répercussions négatives sur la capacité de la Commission à rembourser les 
États membres concernés. Il convient de souligner une nouvelle fois dans ce contexte que les 
demandes de la Commission pour 2015 ne peuvent suffire que si les demandes formulées en 2014 
sont satisfaites. Nous avons besoin de l'intégralité des paiements que la Commission a proposés 
tant pour 2014 que pour 2015 et exploiter pleinement les mécanismes de flexibilité si nous 
voulons stabiliser la situation. Il convient d'imposer des limites au report constant des paiements 
aux années suivantes! 

Lors de la présentation de ce projet de budget pour 2015, nous avons proposé une approche 
responsable et réaliste: 

En ce qui concerne les engagements (145,6 milliards d'EUR), l'augmentation s'élève à 2,1 % par 
rapport à 2014, ce qui laisse une marge sous le plafond du cadre financier pluriannuel (CFP) de 
1,5 milliard d'EUR. 

Pour ce qui est des paiements, compte tenu de la nécessité d'honorer les engagements de la 
période financière précédente et de lancer effectivement les nouveaux programmes, la 
Commission a proposé 142,1 milliards d'EUR, ce qui représente une hausse de 1,4 % par rapport à 
2014 si l'on tient compte des propositions de budgets rectificatifs pour ce même exercice. 

Les principales augmentations proposées par la Commission concernent la «Compétitivité pour la 
croissance et l'emploi» (rubrique 1a), dont les engagements progressent de 5,8 % et les paiements 
de 29,5 %, ce qui est notamment une conséquence de la réduction significative opérée l'année 
précédente. Cette priorité donnée aux investissements qui préparent nos économies pour l'avenir 
(...) concorde pleinement avec celles du cadre financier mais aussi du «Programme stratégique 
pour l'Union à l'ère du changement» approuvé par le Conseil européen en juin dernier. 

Pourtant, dans sa position sur le budget 2015, le Conseil (...) propose de réduire les engagements 
de 0,5 milliard d'EUR et les paiements de plus de 2,1 milliards d'EUR; plus de 60 % de ces 
réductions concernent la rubrique 1a, soit celle qui fournit les ressources mêmes qui devraient 
favoriser la croissance et l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. Pour la seule rubrique 1a, il 
est prévu une réduction de 1,3 milliard des paiements. En ce qui concerne la recherche, la 



 

réduction de 10 % aurait une incidence sur 350 projets réunissant plus de 4 000 participants, dont 
quelque 800 PME! 

Une comparaison semblable peut être établie concernant notre politique extérieure, pour laquelle 
des réductions substantielles (384 millions d'EUR) sont proposées par rapport au projet de budget 
de la Commission, en dépit des engagements de l'UE et de son intervention dans de récentes 
crises, notamment dans des pays voisins. 

Enfin, le Conseil propose également de réduire les crédits administratifs, alors que l'ensemble des 
institutions, organes et organismes s'est déjà engagé, dans le contexte du CFP 2014-2020, à faire 
preuve de rigueur et de retenue, notamment en diminuant les effectifs de 5 % sur cinq ans.  

Compte tenu de la pénurie de crédits de paiement qu'elle connaît en 2014, la Commission ne peut 
que déplorer la position adoptée par le Conseil lors de sa lecture du budget 2015. Ce dernier se 
comporte comme si la situation nécessitait une approche de statu quo et propose, une nouvelle 
fois, des réductions dans le but global de créer des «marges», ce qui accentue encore l'écart entre 
les engagements et les paiements de 1,6 milliard d'EUR (réduction des paiements de 2,1 milliards 
d'EUR – réduction des engagements de 0,5 milliard). 

Je sais que le Parlement partage l'évaluation de la Commission quant à la situation des paiements. 
Ces dernières années, nous avons cerné les limites de l'approche en deux étapes – selon laquelle, 
dans un premier temps, un faible niveau de crédits de paiement est autorisé dans le budget, étant 
entendu qu'un budget rectificatif supplémentaire peut s'avérer nécessaire dans le courant de 
l'année, dès que l'exécution fournira la preuve éclatante de la nécessité d'augmenter les crédits de 
paiement. Il ne s'agit pas là d'une bonne approche budgétaire! 

Nous sommes de plus en plus confrontés aux limites de celle-ci, qui touche tant la bonne 
exécution des programmes de l'UE que les États membres eux-mêmes: comme les budgets 
rectificatifs donnant lieu à l'augmentation des paiements sont adoptés à la fin de l'année, on court 
le risque que les bénéficiaires soient payés tardivement et que les États membres soient 
remboursés avec retard dans le cas de la politique de cohésion. Cette situation est également 
source d'incertitudes et de difficultés pour les États membres proprement dits, étant donné que les 
budgets rectificatifs nécessitent, à une période tardive de l'année, une adaptation de leur 
contribution au budget de l'UE et, partant, une modification de leurs budgets nationaux. 

Nous devons œuvrer ensemble à briser ce cercle vicieux, en prévoyant dès le 1er janvier le montant 
correct de ressources dans le budget 2015 afin de réaliser nos priorités communes, de prévoir les 
ressources nécessaires pour répondre à nos obligations découlant des engagements des années 
précédentes et de freiner la croissance globale des engagements restant à liquider. 

Je tiens à souligner que le niveau des paiements proposés par la Commission en 2015 ne peut 
contribuer à une stabilisation de la situation que si les paiements de 2014 sont également satisfaits. 
Comme vous le savez, la Commission a déjà présenté en mai un projet de budget rectificatif pour 
l'exercice 2014 (PBR 3/2014) dans lequel elle demande d'utiliser la marge disponible sous le 
plafond des paiements (quelque 700 millions d'EUR) et de mobiliser la «marge pour imprévus» à 
hauteur de 4 milliards d'EUR.  

Cette demande est motivée par les pénuries de crédits de paiement dans plusieurs programmes et 
par un certain nombre de circonstances imprévues, comme un taux d'exécution supérieur aux 
prévisions en matière de politique de cohésion, qui a entraîné à la fin de 2013 un niveau jamais 
atteint auparavant de factures impayées (26 milliards d'EUR, dont 23 milliards pour la cohésion) 
qui doivent être couvertes par des crédits du budget 2014. Nous devrions saisir la chance de tenter 
de contrôler la situation.  



 

L'évolution des recettes en 2014 permet d'œuvrer dans ce sens. Des recettes supplémentaires 
exceptionnelles provenant d'amendes infligées au titre de l'application de la politique de 
concurrence seront versées au budget de l'UE en 2014, ce qui signifie que les paiements 
supplémentaires demandés pour 2014 ne représenteront pratiquement aucun coût pour les États 
membres. C'est une bonne nouvelle dans un contexte de budgets nationaux rigoureux. 

La seconde question essentielle sur laquelle nous devons nous accorder si nous voulons nous 
efforcer de stabiliser la situation concerne l'utilisation de l'ensemble des mécanismes de flexibilité 
prévus dans le nouveau cadre financier et la réponse à l'ensemble des besoins imprévus, en cas de 
nécessité, au moyen des outils adéquats... 


