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Madame la Presidente,

La Commission tient à remercier l'Assemblée nationale pour son avis sur le projet de budget 
2017 de l'Union européenne et prend note de ses conclusions.

La Commission se réjouit du soutien exprimé pour les priorités principales du projet de 
budget 2017, à savoir l'emploi, la croissance et l'investissement ainsi que la gestion de la 
crise des réfugiés et la sécurité. A cet égard, la Commission tient de nouveau à exprimer sa 
solidarité envers tous les Français suite aux actes terroristes commis en France ces derniers 
mois.

En matière de lutte contre le changement climatique, le projet de budget reflète la volonté de 
la Commission de poursuivre la mise en œuvre de son engagement à consacrer 20 % du 
budget européen à cette lutte.

La Commission apprécie le soutien de l'Assemblée nationale quant au renforcement de la 
rubrique 3 ("Sécurité et citoyenneté") et à l'utilisation des instruments de flexibilité prévus 
par le cadre financier pluriannuel à cette fin. En ce qui concerne les préoccupations 
exprimées concernant la marge existant en rubrique 2 ("Croissance durable: ressources 
naturelles"), la Commission tient à rappeler que cette marge est de 639,3 millions d'EUR en 
crédits d'engagement, ce qui devrait être suffisant pour faire face aux éventuelles difficultés 
dans le secteur agricole, et ceci sans compter les montants additionnels de la 'réserve pour 
les crises' qui fait partie intégrale de cette rubrique. Dans ce même contexte, la Commission 
rappelle le paquet de mesures présenté par le commissaire européen pour l'agriculture et le 
développement rural au Conseil des ministres de l'agriculture de l'UE, ce 18 juillet 2016, 
d’un montant de 500 millions d’EUR, qui viendra en aide aux agriculteurs confrontés aux 
difficultés actuelles du marché, notamment en ce qui concerne le marché des produits 
laitiers.
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La Commission prend bien note des souhaits de l'Assemblée nationale concernant l'initiative 
pour l'emploi des jeunes. Bien qu'aucun nouveau crédit d'engagement ne soit prévu pour 
l'année 2017, les actions sur le terrain pourront se poursuivre en 2017 sur base des 
engagements des années précédentes et du montant de EUR 600 million en crédits de 
paiement prévu dans le projet de budget.

Vu la convergence des priorités en matière de budget de l'Union, la Commission espère 
pouvoir compter sur le soutien de la France pour arriver à un accord rapide et satisfaisant 
dans les négociations budgétaires du mois de novembre.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre plus haute considération.

Frans Timmermans 
Premier Vice-Président

Kristalina Georgieva 
Vice-Présidente
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