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Un plan d’urgence pour le CFP 
Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais les 
négociations ont pris du retard au Conseil européen et au Conseil. Lors de la période de session de mai, le 
Parlement européen votera sur un rapport de sa commission des budgets, où il est demandé à la Commission 
de préparer dans les plus brefs délais une proposition de plan d’urgence au cas où le nouveau CFP ne serait pas 
adopté à temps. Il s’agit de prévoir un filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des fonds de l’Union, tout 
en faisant en sorte que le budget de l’Union puisse continuer à contribuer à la lutte contre la pandémie de 
coronavirus et ses conséquences socio-économiques. 

Contexte 
En mai 2018, la Commission européenne a proposé une enveloppe de 1 134,6 milliards d’euros (en prix de 
2018) pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, ce qui correspond à 1,11 % du revenu national 
brut de l’Union à 27. Le Parlement, dont l’approbation est requise pour l’adoption du CFP, se tenait prêt à 
négocier avec le Conseil dès novembre 2018, date à laquelle il avait, dans son rapport intérimaire, estimé 
que le nouveau CFP devrait disposer d’une enveloppe de 1 324,1 milliards d’euros (1,3 %) pour pouvoir 
atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. La nouvelle législature du Parlement a confirmé et mis à jour 
son mandat de négociation en octobre 2019. Cependant, les négociations au Conseil et au Conseil européen 
traînent en longueur, notamment en raison de la procédure législative spéciale qui donne un droit de veto 
à chaque État membre. Les dirigeants des États membres ont débattu du CFP en profondeur pour la 
première fois en février 2020 seulement, sans toutefois parvenir à un accord. Depuis, la pandémie de 
coronavirus et ses colossales retombées socio-économiques n’ont fait que compliquer les négociations. Si 
le Conseil n’adopte pas un règlement fixant le CFP d’ici décembre 2020, l’article 312, paragraphe 4, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) prévoit de proroger le niveau de ressources 
correspondant à la dernière année du CFP actuel dans chaque domaine de dépenses principal, ainsi que les 
autres dispositions applicables, jusqu’à ce qu’un accord soit dégagé. Toutefois, cette disposition ne suffit 
pas à elle seule à empêcher la perturbation du bon fonctionnement du budget de l’Union, notamment 
l’interruption de plusieurs programmes mis en œuvre au titre du CFP 2014-2020 qui viennent à échéance 
fin 2020. 

Le rapport d’initiative législative de la commission des budgets 
En octobre 2019, le Parlement, déplorant les retards au Conseil et au Conseil européen, a exhorté la 
Commission à préparer un plan d’urgence au cas où une prorogation du CFP 2014-2020 s’avèrerait 
nécessaire. Le 4 mai 2020, la commission des budgets a adopté un rapport d’initiative législative précisant 
cette demande, compte tenu du fait que la crise déclenchée par la pandémie rend d’autant plus impérieuse 
la nécessité d’éviter tout risque d’interruption des programmes de financement de l’Union et d’une 
prorogation chaotique du CFP. Il est demandé dans ce texte à la Commission de présenter, au plus tard le 
15 juin 2020, une ou des propositions législatives permettant de proroger ou d’abroger les délais pour tous 
les programmes de dépenses concernés, ainsi que de mettre à jour, si impératif juridique il y a, les 
enveloppes financières, par exemple celles des programmes relevant d’une gestion partagée. En outre, les 
instruments qui peuvent être utiles à la lutte contre la pandémie et ses conséquences devraient être 
temporairement réorientés vers cet objectif et ajustés pour permettre une flexibilité maximum. De même, 
le plan d’urgence devrait permettre le renforcement des mesures existantes et la mise en place des 
nouveaux instruments les plus urgents en vue du plan de relance après la pandémie. Ce rapport est le 
premier de la législature à reposer sur l’article 225 du traité FUE, en vertu duquel le Parlement peut, à la 
majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre des propositions 
législatives sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en 
œuvre des traités. Dans ses orientations politiques (de juillet 2019), Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission, s’était engagée à répondre par un acte législatif à toute demande du Parlement en ce sens. 
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