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COMMISSION EUROPEENNE – COMMUNIQUE DE PRESSE 

Déclaration du Commissaire Lewandowski sur 
l’approbation du budget de l’UE pour 2012  
Bruxelles, le 19 novembre 2011 – «Je me félicite que le Conseil et le Parlement 
européen soient parvenus, ce samedi matin, à un accord sur le budget de l'Union 
pour l'année 2012. Les paiements augmentent de 1,85 % par rapport à 2011, leur 
montant s'établissant à 129 milliards d'euros. Il s'agit clairement d'un budget 
d'austérité, étant donné que la plupart des États membres sont plongés dans une 
grave crise financière. 

Je salue également le fait que, contrairement à l'année dernière, les deux branches 
de l'autorité budgétaire ont adopté le budget de l'UE avant la fin de la procédure de 
conciliation. 

Toutefois, alors que nous approchons de la fin de la période de financement 
actuelle, je déplore que l'autorité budgétaire n'ait pas tenu compte de l'accélération 
du rythme des projets financés par l'UE dans toute l'Europe et du fait que la 
Commission européenne devra ainsi verser aux bénéficiaires des montants plus 
élevés qu'au début de la période de financement. 

Dès lors, la Commission risque sérieusement d'être à court de crédits dans le 
courant de l'année prochaine et donc de ne pas pouvoir honorer toutes ses 
obligations financières envers les bénéficiaires de fonds de l'UE, tels que des 
régions et municipalités européennes, des entreprises et des scientifiques. 

Si cela devait arriver, je compte sur le Conseil et le Parlement européen pour 
respecter pleinement leur déclaration commune en nous donnant des moyens 
supplémentaires pour honorer nos engagements». 
Note: dans leur déclaration commune du 18 novembre, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission 
à demander des crédits de paiement supplémentaires dans un budget rectificatif si les crédits inscrits dans le 
budget 2012 se révélaient insuffisants pour couvrir les dépenses relevant de la sous-rubrique 1a (Compétitivité pour 
la croissance et l'emploi), de la sous-rubrique 1b (Cohésion pour la croissance et l'emploi), de la rubrique 2 
(Conservation et gestion des ressources naturelles), de la rubrique 3 (Citoyenneté, liberté, sécurité et justice) et de 
la rubrique 4 (L'UE acteur mondial). 


