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Cadre financier pluriannuel 2021-2027: rapport
intérimaire sur les propositions de la Commission

Lors de sa session plénière de novembre I, le Parlement doit voter sur un rapport exposant sa position sur les
propositions relatives au cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, et notamment sur la ventilation des
ressources propres et des recettes de l’Union. Une fois la résolution adoptée, le Parlement pourra entamer les
négociations avec le Conseil.

Contexte
Le CFP donne une vue d’ensemble des priorités budgétaires de l’Union, en fixant des plafonds pour chaque grande
rubrique de dépenses de l’Union pour au moins cinq ans. Défini dans un règlement exigeant l’unanimité du Conseil
et l’approbation du Parlement européen, le CFP vise à assurer un développement ordonné des dépenses de l’Union
et doit trouver un difficile équilibre entre la prévisibilité et la capacité à faire face à des événements imprévus. Le CFP
actuel couvre la période 2014-2020. Ses ressources représentent 1 % du revenu national brut (RNB) de l’UE-28. Le
CFP 2014-2020 a, dès le début, été confronté à des difficultés importantes, notamment à un déficit d’investissement
dans l’Union et à la crise des migrations et des réfugiés en 2015-2016. Parmi les mesures prises pour surmonter ces
difficultés, le Parlement a vivement soutenu le recours à grande échelle des instruments de flexibilité disponibles et
leur renforcement lors de la révision à mi-parcours du CFP.

Proposition de la Commission européenne
La Commission a présenté sa proposition pour le CFP post-2020 en mai 2018, en s’appuyant sur le débat sur l’avenir
de l’Union et de ses finances. Le CFP devrait couvrir la période 2021-2027 et être doté d’un budget de
1 130 milliards EUR (aux prix de 2018), ce qui correspond à 1,11 % du RNB de l’UE-27 après le retrait prévu du Royaume-
Uni. Parmi les changements proposés figurent: une structure différente et de nouvelles rubriques pour les priorités
émergentes; l’intégration du Fonds européen de développement (0,03 % du RNB de l’UE-27) dans le budget de
l’Union; une plus grande souplesse dans les programmes, les rubriques et les années; une rationalisation des
instruments financiers (37 au lieu de 58); une procédure visant à lier le CFP au respect de l’état de droit; un financement
supplémentaire pour certains domaines politiques (tels que la recherche et l’innovation, la jeunesse, l’économie
numérique, la gestion des frontières, la sécurité et la défense); et des coupes budgétaires pour les autres (agriculture
et cohésion). Si l’on s’en tient aux propositions afférentes sur les ressources de l’Union, les nouvelles ressources propres
devraient contribuer au financement des priorités. Rappelant l’impact négatif de l’adoption tardive du CFP 2014-2020
sur sa mise en œuvre initiale, la Commission plaide pour un accord avant les élections au Parlement européen en
mai 2019.

Position du Parlement européen
Le Parlement a défini son mandat pour les négociations dans ses résolutions de mars 2018 sur le prochain CFP et sur
les ressources propres de l’Union et dans sa première réaction aux propositions de la Commission de mai 2018. Le
rapport intérimaire de la commission des budgets du Parlement européen (BUDG) clarifie davantage ce mandat en le
traduisant en chiffres budgétaires et en modifiant le projet de règlement CFP et l’accord interinstitutionnel
correspondant. Le rapport s’inquiète du fait que les ressources du CFP proposé ont été réduites par rapport au RNB de
l’UE-27 et qu’elles ne permettraient pas à l’Union de respecter ses engagements. Le tableau suivant résume les
principaux changements requis, en tenant compte du Brexit. Ces changements couvrent notamment: le renforcement
des priorités telles que la recherche et l’innovation (Horizon), la jeunesse (Erasmus+ et les mesures contre le chômage),
les transports, l’espace, les petites entreprises, l’environnement, le climat, le voisinage et le développement; ainsi que
le rétablissement des ressources pour l’agriculture, la cohésion et les agences décentralisées affectées par les
réductions des niveaux de 2014-2020. Les propositions contenues dans le rapport de la commission des budgets
portent le prochain CFP à 1 320 milliards EUR (1,3 % du RNB de l’UE-27). Le rapport se félicite des propositions visant
à accroître la flexibilité et les ressources propres et soutient une réforme plus ambitieuse encore. Il réaffirme également
la nécessité d’aborder conjointement les recettes du CFP et celles de l’Union dans le cadre des négociations et invite
le Conseil à entamer rapidement ces négociations.

Rapport intérimaire (article 99, paragraphe 5, de son règlement intérieur) 2018/0166R . commission compétente au fond: BUDG.
Rapporteurs: Jan Olbrycht (EPP, Poland), Isabelle Thomas (S&D, France), Janusz Lewandowski (EPP, Poland) and Gérard Deprez
(ALDE, Belgium).
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Prochain CFP: Rapport intérimaire de la commission des budgets, proposition de la Commission et dotations pour la
période 2014-2020 (en millions d’euros, prix de 2018, UE-27)

Engagements
2014-2020

(EU-27)

Proposition de
la Commission

pour la
période 2021-

2027

2021-2027
Rapport

intérimaire
de la

commission
des budgets

Rapport de la
commission
des budgets
comparé à la

proposition de
la Commission

Rapport intérimaire de la commission des
budgets: postes dont les niveaux de 2014-

2020 seront rétablis, augmentations
supplémentaires ou nouvelles

augmentations1

1. Marché unique,
innovation et
numérique

116 361 166 303 216 010 +29.9 %

Horizon Europe, Fonds InvestEU, mécanisme
pour l’interconnexion en Europe –
Transports, agences décentralisées,
programme du marché unique, Fiscalis,
Programme de lutte antifraude de l’UE,
Tourisme durable, Programme spatial
européen

2. Cohésion et valeurs 387 250 391 974 457 540 +16.7 %

Fonds européen de développement régional
(FEDER) et Fonds de cohésion (FC), soutien à la
communauté chypriote turque, Fonds social
européen+ (y compris la garantie pour
l’enfance), Erasmus+, Europe créative,
Justice, droits et valeurs (y compris un volet
«valeurs de l’Union»), agences
décentralisées

3. Ressources naturelles
et environnement

399 608 336 623 404 718 +20.2 %

Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
et Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER),2 Fonds
européen pour la mer et la pêche (FEMP),
Autres, Programme pour l’environnement et
l’action pour le climat (LIFE), Fonds pour
une transition énergétique juste, agences
décentralisées

4. Migration et gestion
des frontières

10 051 30 829 32 194 +4.4 % Agences décentralisées

5. Sécurité et défense 1 964 24 323 24 639 +1.3 % Déclassement d’installations nucléaires,
agences décentralisées

6. Le voisinage et le
monde

96 295 108 929 113 386 +4.1 %

Instrument(s) pour la politique de voisinage
et de développement, Pays et territoires
d’outre-mer (y compris le Groenland), Agences
décentralisées, Aide de préadhésion

7. Administration
publique européenne

70 791 75 602 75 602 =

Plafonds totaux du CFP 1 082 320 1 134 583 1 324 089 +16.7 %

En % du RNB (UE 27) 1.16 % 1.11 % 1.30 %

Instruments extérieurs
aux plafonds Sans objet 26 023 38 623 +48.4 % Réserve d’aide d’urgence, Fonds de

solidarité de l’UE, Instrument de flexibilité

Sources: EPRS, sur la base des informations contenues dans le rapport intérimaire de la commission des budgets, y
compris ses annexes I et III

1 En outre, le rapport intérimaire augmente les marges pour les rubriques 1, 2, 3 et 6 par rapport à la proposition de la Commission.
2 Le rapport intérimaire demande le maintien du budget de la politique agricole commune (PAC) pour l’UE-27 (ajusté en fonction

des prix), tel qu’il figure dans le budget 2014-2020, et le rétablissement des crédits initiaux pour la réserve agricole.
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