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TRAITÉ DE LISBONNE 
 
 

1. Traité sur l’Union européenne (TUE) 

2. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)  

 

• Modifie : 

 

1. Le traité sur l’Union européenne 

2. Le traité établissant la Communauté européenne 

 

• Signé le 13 décembre 2007 

• Entrée en vigueur le 1er décembre 2009 

 

• JO C 83 du 30.3.2010, pages 1-403 (version consolidée) 
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TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT 

DE L’UNION EUROPÉENNE 
 

- ARTICLES 310-325 - 

(ex articles 268-280) 

 

• Dispositions financières (Article 310) 

 

– L’exécution de dépenses inscrites au budget requiert l’adoption préalable 
d’un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement 
juridique à son action et à l’exécution de la dépense correspondante 
(paragraphe 3) 

 

• Les ressources propres de l’Union (Article 311) 

 

– Les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union 
(paragraphe 3) 

 

• Le cadre financier pluriannuel (Article 312) 

 

• Le budget annuel de l’Union (Articles 313-316) 
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  • L’exécution du budget et la décharge (Articles 317-319) 

 

 - Coopération avec les États membres 

 

• Dispositions communes (Articles 320-324) 

 

 - Règlement financier (Article 322, paragraphe 1) 

 - Coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire (Article 

324) 

 

• La lutte contre la fraude (Article 325) 

 

 - Toutes les institutions, organes et organismes de l’Union 
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LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 
(Article 312 du TFUE) 

• Couvre une période d’au moins 5 années 

• Le budget annuel de l’Union ”respecte le cadre financier pluriannuel” 

• Un règlement du Conseil 

• Conseil : unanimité 

• Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision 

 autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée 

• PE : approbation [”Consent”] (majorité des membres qui le composent) 

• Pas seulement des chiffres : Le CFP ”prévoit toute autre disposition 
utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle” 

• ”Tout au long de la procédure conduisant à l’adoption du cadre 
financier, le PE, le Conseil et la Commission prennent toute mesure 
nécessaire pour faciliter cette adoption” 
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LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

SOUS LE TRAITÉ DE NICE 
(Article 272 du TCE) 
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LES POUVOIRS BUDGÉTAIRES DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

 

 

 

LES DÉPENSES OBLIGATOIRES (DO) 

 

et LES DÉPENSES NON OBLIGATOIRES (DNO) 
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DO et DNO en 1975-2009 

(Budgets généraux, budgets rectificatifs inclus) 
(en crédits pour engagements) 
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is 13.2.2011 
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Commission: décision de SPA (janvier/février) 

PE : orientations budgétaires 

(mars/avril) Trilogue (mars/avril) 

Commission : avant-projet de budget 

(avril/mai) 

Trilogue (juin/juillet) 

Réunion de concertation avant la première lecture du Conseil (juillet) 

 

Trilogue (octobre) 

(facultatif)  

Réunion de concertation avant la deuxième lecture du Conseil (novembre)  

Le président du PE constate 

l’arrêt définitif du budget général 

1ère lecture du Conseil (juillet) 

(projet de budget) 

2ème lecture du Conseil (novembre) 

1ère lecture du PE (octobre) 

 

Conseil : orientations budgétaires 

(mars/avril) 

Trilogue (novembre)  

2ème lecture du PE (décembre) 

Lettres rectificatives 

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE (Traité de Nice) 

(Article 272 du traité CE, Annexe II de l’AII du 17 mai 2006 et calendrier pragmatique) 

Institutions : États prévisionnels 

(fin mars/avril) 

 

is 13.2.2011 
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LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

SOUS LE TRAITÉ DE LISBONNE 
(Article 314 du TFUE) 
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Commission : décision de SPA pour n 

(février n-1) 

PE : orientations budgétaires 

(mars n-1) Trilogue (mars n-1) 

Commission : projet de budget (PB) 

(avril n-1) 

Trilogue (juin/juillet n-1) 

 

 Trilogue (octobre n-1) 

 

Procédure de conciliation (établissement du projet commun de budget) 

(octobre –novembre n-1) 

Le président du PE constate que le 

budget général est définitivement adopté 

Position du Conseil sur le PB 

(juillet n-1) 

Confirmation du projet commun 

par le Conseil (novembre n-1) 

Amendements du PE 

(octobre n-1) 

 

Conseil : orientations budgétaires 

(février n-1) 

Confirmation du projet commun 

par le PE (novembre n-1) 

Lettres rectificatives 

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE DE L’UE SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE (PROCÉDURE 

BUDGÉTAIRE ”NORMALE”) 

(Article 314 du TFUE et déclarations communes du 30 novembre 2009 et du 30 juin 2010) 

Institutions : États prévisionnels 

(mars – mai n-1) 

 

is 13.2.2011 
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LA NOUVELLE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

DE L’UNION EUROPÉENNE 
(Article 314 du TFUE) 

 

• Ce qui disparaît : 

 

– L’avant-projet de budget (APB) 

– Les deux lectures du PE et du Conseil 

– La distinction entre ”dépenses obligatoires” (DO) et 

”dépenses non obligatoires” (DNO) 

– Le taux maximal d’augmentation des DNO (TMA), 

 les propositions de modifications du PE etc. 

– Le “dernier mot” du PE (avec une exception) et du Conseil 

sur une partie du budget de l’UE 
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  • Ce qui est introduit : 

 

– Un projet de budget (PB) de la Commission (selon le traité, au plus 
tard le 1er septembre n-1) 

– Une position du Conseil sur le PB (selon le traité, au plus tard le 
1er  octobre n-1) 

– Un comité de conciliation (Conciliation Committee) (avec pour 
objectif de parvenir à un accord sur un projet commun de budget 
dans les 21 jours) 

– Une approbation du projet commun de budget dans les 14 jours 

– La procédure budgétaire devient une procédure législative spéciale 

– Le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE, 
qui fait partie intégrante du traité de Lisbonne (délai de huit 
semaines prévu à l’article 4 entre la proposition de la Commission 
et la position du Conseil) 
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• Ce qui reste : 

 

– Importance du cadre financier pluriannuel (mais avec un 
statut renforcé) 

– La Commission et le Conseil sont les premiers à “statuer” 

– Délais stricts (“avant le …”, le PE “dispose de 42 jours”, le 
comité de conciliation “dispose de 21 jours”…) 

– Amendements du PE (à la majorité des membres) 

– Le PE peut (à la majorité des membres qui le composent et 
des trois cinquièmes des suffrages exprimés) confirmer 
l’ensemble ou une partie de ses amendements (si le Conseil 
rejette le projet commun) (mais ces amendements 
s’appliquent désormais à l’ensemble du budget) 

– Des positions de replis (“Fallback positions”) (si l’une des 
deux branches de l’autorité mais pas l’autre, un nouveau 
projet de budget doit être présenté par la Commission…) 

– Constatation du président du PE que le budget a été 
définitivement adopté (question différente de la forme de 
l’acte établissant le budget et de sa signature) 
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LA NOUVELLE PROCÉDURE BUDGÉTAIRE DE L’UE 

(Article 314 du TFUE) 

 
• Procédure législative spéciale [sous le traité de Nice, le budget était un “Beschluß”] 

 

 

I. Préparation du projet de budget (PB) par la Commission 

 

• Chaque institution doit dresser, avant le 1er juillet n-1, un état prévisionnel de ses 
dépenses 

 

• La Commission groupe ces états dans un projet de budget, qui peut comporter des 
prévisions divergentes 

 

• Le PB comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses 

 

• La Commission doit présenter la proposition contenant le PB au Parlement européen et 
au Conseil au plus tard le 1er septembre n-1 

 

• La Commission peut modifier le PB jusqu’à la convocation du comité de conciliation 
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  II. Position du Conseil sur le projet de budget 

 

• Le Conseil adopte (à la majorité qualifiée de ses membres) sa position sur le 

PB et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre n-1 

 

• Le Conseil doit informer pleinement le PE des raisons qui l’ont conduit à 

adopter sa position 
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III. Amendements du Parlement européen 

 

• Le Parlement européen dispose de 42 jours, à compter de la date de 
transmission par le Conseil de sa position, pour : 

 

• 1) approuver* la position du Conseil. Dans ce cas le budget est adopté, ou 

 

• 2)  adopter, à la majorité des membres qui le composent, des amendements 

 

• Le projet ainsi amendé par le PE est transmis au Conseil et à la Commission 

 

• Le président du PE, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai 
le comité de conciliation 

 

• Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix 
jours après cette transmission, le Conseil informe le PE qu’il approuve tous ses 
amendements 

 

• 3) Si le Parlement européen n’a pas statué dans ce délai de 42 jours, le budget 
est réputé adopté 

 
* Sauf indication contraire, le PE vote, conformément à l’article 231, premier paragraphe 
 du TFUE, à la majorité des suffrages exprimés 
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IV. Le comité de conciliation 

 

• Le comité de conciliation dispose de 21 jours à partir de sa convocation 
pour aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, 
à un accord* sur un projet commun 

 

• La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et doit 
prendre toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un 
rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil 

 

• A) Si le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet 
commun, un nouveau projet de budget doit être présenté par la 
Commission 

 

 

 
 

  * Le PE à la majorité des membres qui le représentent et le Conseil à la majorité    
qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants (paragraphe 5, premier 
alinéa du TFUE) 
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• B) Si le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le 

Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de 14 jours à 
compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun : 

 

• 1) Si le PE* et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne 
parviennent pas à statuer, ou si l’une de ces institutions approuve le projet 
commun tandis que l’autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé 
définitivement adopté conformément au projet commun 

 

• 2) Si le PE et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l’une de 
ces institutions rejette le projet commun tandis que l’autre ne parvient pas à 
statuer, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission 

 

• 3) Si le PE rejette le projet commun tandis que le Conseil l’approuve, un 
nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission 

 

• 4) Si le PE approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le PE 
peut, dans un délai de 14 jours à compter de la date du rejet par le Conseil et 
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes 
des suffrages exprimés, décider de confirmer l’ensemble ou une partie de 
ses amendements 

 * Statuant à la majorité des membres qui le composent (paragraphe 7, paragraphes 
    b) et c) du TFUE) 
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  • Si l’un des amendements du Parlement européen n’est pas confirmé, la 
position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne 
budgétaire qui fait l’objet de cet amendement est retenue 

 

• Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base 

 

 

V. Constatation de l’adoption définitive du budget 

 

• Lorsque la procédure prévue à l’article 314 du TFUE est achevée, le 
Président du Parlement européen constate que le budget est 
définitivement adopté  
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LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 

POUR 2011 
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  Commission : exceptionnellement pas de

décision de SPA en 2010

PE : orientations budgétaires

(25 mars 2010)Trilogue (25 mars 2010)

Commission : projet de budget (PB)

(27 avril/ 15 juin 2010*)

Trilogue (30 juin 2010)

Trilogue (11 octobre 2010)

Procédure de conciliation (pas d’accord sur un projet commun de budget)

(26 octobre – 15 novembre 2010)

Le président du PE constate que le

budget de l’UE est définitivement adopté

Position du Conseil sur le PB

(12 août 2010)

Position du Conseil sur le nouveau PB 

(10 décembre 2010)

Amendements du PE

(20 octobre 2010)

Conseil : orientations budgétaires 

(16 mars 2010)

Position du PE**

(15 décembre 2010)

Trois lettres rectificatives

(15.9, 11.10 et 20.10. 2010)

LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE POUR 2011

(Article 314 du TFUE et déclarations communes du 30 novembre 2009 et du 30 juin 2010)

Institutions : États prévisionnels

(mars – mai 2010)

Trilogue (6 décembre 2010)

Commission : nouveau projet de budget

(26 novembre/ 10 décembre 2010*)

* Mise à disposition  formelle

** Approbation de la position du Conseil

is 13.2.2011 
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CALENDRIER DE LA 

PROCÉDURE BUDGÉTAIRE POUR 2011 
 

• Décision de stratégie politique annuelle de la Commission 

 - pas de décision de stratégie politique annuelle (SPA) adoptée en 2010 

 (suite aux retards dans la nomination de la nouvelle Commission) 

  

• Orientations budgétaires du Conseil 

 - 16 mars 2010 

 

• Orientations budgétaires du Parlement européen 

 - 25 mars 2010 

 

• Trilogue sur les orientations budgétaires (point 4 de la déclaration commune 
du 30 novembre 2009 sur les mesures transitoires) 

 - 25 mars 2010 

 

• Adoption du projet de budget (PB) (Commission) (article 314, paragraphe 2 
du TFUE) 

 - 27 avril 2010 (présenté au Conseil le 18 mai 2010) 

 - adoption formelle dans toutes les langues de l’UE le 15 juin 2010 

26 

  
• Trilogue avant la position du Conseil sur le PB (point 5 de la déclaration 

commune du 30 novembre 2009 sur les mesures transitoires) 

 - 30 juin 2010 

 

• Position du Conseil sur le PB (article 314, paragraphe 3 du TFUE) 

 - 12 août 2010 (position présentée au PE le 7 septembre 2010) 

 - respect des 8 semaines de l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des 
parlements nationaux dans l’UE  

 

• Trilogue avant les amendements du PE (point 1 de la déclaration commune 
du 30 juin 2010 sur les dates et modalités de fonctionnement du comité de 
conciliation en 2010) 

 - 11 octobre 2010 

 

• Amendements du PE (article 314, paragraphe 4 du TFUE) 

 - 20 octobre 2010 

 

• Comité de conciliation (article 314, paragraphe 5 du TFUE) 

 - 26 octobre - 15 novembre 2010 

 - trilogues les 27 octobre, 4 et 8 novembre 2010 

 - réunions du comité de conciliation les 27 octobre, 11 et 15 novembre 2010 

 - pas d’accord sur un projet commun de budget 
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• Adoption d’un nouveau projet de budget (Commission) (article 314, 

paragraphe 2 du TFUE) 

 - 26 novembre 2010 

 - adoption formelle dans toutes les langues de l’UE le 10 décembre 2010 

 

• Trilogue 

 - 6 décembre 2010 

 

• Position du Conseil sur le nouveau PB (article 314, paragraphe 3 du TFUE) 

 - 10 décembre 2010 

 

• Position du PE (article 314, paragraphe 4 du TFUE) 

 - 15 décembre 2010 

 - approbation de la position du Conseil (aucun amendement) 

 

• Le président du PE constate l’arrêt définitif du budget (article 314, 
paragraphe 9 du TFUE) 

 - 15 décembre 2010 
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POUR EN SAVOIR PLUS… 

 

 Articles sur les innovations des procédures budgétaires annuelles de l’Union 
européenne publiés dans la Revue du Marché commun et de l’Union européenne: 

 

 - 7ème partie : Le budget général pour 2010 – une année de relance économique 
au niveau européen. Revue du Marché commun et de l’Union européenne no 540 
(juillet-août 2010) (pages 451-471) (en collaboration avec Boštjan KRAŠOVEC)  

 

 - 8ème partie : Le budget général pour 2011 – la première procédure selon les 
nouvelles dispositions budgétaires du traité de Lisbonne (À paraître dans la 
Revue du Marché commun et de l’Union européenne en 2011) 

 

 Livre à paraître en 2011 : 

 

 Les procédures budgétaires de l’Union européenne de 2009 à 2011. Du traité de 
Nice au traité de Lisbonne. Institut universitaire européen. Centre Robert 
Schuman for Advanced Studies. European Press Academic Publishing. Florence 
2011 (Suite du livre sur les procédures budgétaires de 2004 à 2008, paru en 
2008) 


