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CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

Jusqu'à présent, cinq cadres financiers pluriannuels (CFP) ont été adoptés. Le traité de
Lisbonne a fait du CFP, qui était un accord interinstitutionnel, un acte juridique contraignant.
Établi pour une période d'au moins cinq années, un CFP vise à assurer l'évolution ordonnée
des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres et met en place des
dispositions que le budget annuel de l'Union doit respecter, posant ainsi la pierre angulaire
de la discipline financière.

BASE JURIDIQUE

— Article 312 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

— Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020[1].

— Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne
gestion financière[2].

CONTEXTE

Dans les années 1980, l'écart grandissant entre les moyens disponibles et les besoins a
créé un climat conflictuel dans les relations interinstitutionnelles. Le concept de perspectives
financières pluriannuelles a été élaboré dans le souci d'apaiser ce conflit, d'améliorer la discipline
budgétaire et d'optimiser sa mise en œuvre par une meilleure planification. Le premier accord
interinstitutionnel (AII) a été conclu en 1988. Il comportait les perspectives financières pour
1988-1992, dénommées «Paquet Delors I», qui visaient à dégager les ressources nécessaires
pour accompagner la mise en œuvre de l'Acte unique européen. Un nouvel AII a été adopté
le 29 octobre 1993, conjointement avec les perspectives financières pour la période 1993-1999
(le «Paquet Delors II»), qui ont permis le doublement des Fonds structurels et l'augmentation
du plafond des ressources propres (voir fiche 1.5.1). Le troisième AII sur les perspectives
financières pour la période 2000-2006, également dénommé «Agenda 2000», a été signé
le 6 mai 1999; un des défis majeurs consistait alors à garantir les ressources nécessaires à
l'élargissement (voir fiche 6.3.1). Le quatrième AII, couvrant la période 2007-2013, a été conclu
le 17 mai 2006.
Le traité de Lisbonne a fait du cadre financier pluriannuel, qui était un accord interinstitutionnel,
un acte juridique contraignant. Outre la définition des «montants des plafonds annuels des
crédits d'engagement par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits de paiement»,
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) précise que le CFP «prévoit
toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle». Le

[1]JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
[2]JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.3.1.pdf
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règlement sur le CFP est assorti d'un AII sur la discipline budgétaire, la coopération en matière
budgétaire et la bonne gestion financière. Le cinquième CFP, actuellement en vigueur, couvrant
la période 2014-2020, a été adopté le 2 décembre 2013. Le CFP actuel a été le premier à être
adopté en vertu des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne, qui prévoient que le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative spéciale, doit adopter le règlement sur le CFP
à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2014-2020

Dans sa proposition modifiée du 6 juillet 2012, la Commission a proposé, pour la période
2014-2020, de porter le plafond des crédits d'engagement à 1 033 milliards d'euros [soit 1,08 %
du revenu national brut (RNB) de l'Union] et le plafond des crédits de paiement à 988 milliards
d'euros (soit 1,03 % du RNB de l'Union). Compte tenu de la situation économique actuelle,
les Présidents de la Commission, du Parlement et du Conseil sont parvenus, le 27 juin 2013, à
un accord politique concernant un paquet législatif relatif au CFP, lequel a réduit les plafonds
globaux des crédits d'engagement à 960 milliards d'euros (1 % du RNB de l'Union) et ceux des
crédits de paiement à 908 milliards d'euros (0,95 % du RNB de l'Union). Dans sa résolution
du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020,
le Parlement a rappelé que l'adoption du règlement sur le CFP et du nouvel AII dépendait de
l'adoption des budgets rectificatifs nécessaires à l'apport de crédits de paiement supplémentaires
pour l'exercice 2013, de la conclusion d'un accord politique sur les bases juridiques des
programmes pluriannuels concernés et de la mise en place d'un groupe de haut niveau sur les
ressources propres.
Lorsque ces conditions ont été remplies, le Parlement a approuvé le projet de règlement,
le 19 novembre 2013, puis le Conseil a adopté le règlement sur le CFP 2014-2020 (règlement
no 1311/2013 du Conseil), le 2 décembre 2013. Le mardi 21 avril 2015, le règlement no 1311/2013
du Conseil a été modifié par le règlement no 2015/623 du Conseil, qui a transféré les crédits
d'engagement inutilisés en 2014 (plus de 21 milliards d'euros à prix courants) aux exercices
suivants (2015, 2016 et 2017) pour la sous-rubrique 1b et les rubriques 2 et 3.
L'article 6, paragraphe 1, du règlement sur le CFP exige que la Commission procède chaque
année, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n + 1, à un ajustement technique du CFP
à l'évolution du RNB de l'UE et des prix, et qu'elle en communique les résultats au Parlement
et au Conseil.
Le 30 juin 2016, la Commission a adopté l'ajustement technique du CFP pour 2017 à l'évolution
du RNB de l'Union et l'ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion. Le
résultat de cet ajustement technique porte le total des crédits d'engagement (155 631 millions
d'euros) à 1,04 % du RNB de l'Union et le total des crédits de paiement (142 906 millions
d'euros) à 0,95 % du RNB de l'Union. Le RNB de 2017 s'établit à 14 989 356 millions d'euros
à prix courants pour l'UE28.

Cadre financier pluriannuel (UE28) ajusté pour 2017 (millions d'euros, prix courants)

CRÉDITS
D'ENGAGEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

2014-2020
1. Croissance intelligente et
inclusive 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Croissance durable:
ressources naturelles 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034
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Dont: dépenses de marché et
paiements directs 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Sécurité et citoyenneté 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. L'Europe dans le monde 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Fonctionnement 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
Dont: Dépenses
administratives des
institutions

7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Compensations 29 0 0 0 0 0 0 29
TOTAL DES CRÉDITS
D'ENGAGEMENT 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

en pourcentage du RNB 0.90 % 1.17 % 1.05 % 1.04 % 1.04 % 1.04 % 1.03 % 1.04 %
TOTAL DES CRÉDITS DE
PAIEMENT 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

en pourcentage du RNB 1.01 % 1.02 % 0.98 % 0.95 % 0.97 % 0.97 % 0.96 % 0.98 %
Marge disponible 0.22 % 0.21 % 0.25 % 0.28 % 0.26 % 0.26 % 0.27 % 0.25 %
Plafond des ressources
propres en pourcentage du
RNB

1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 %

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

A. Le CFP 2014-2020
En juillet 2010, le Parlement a créé une commission spéciale sur les défis politiques et les
ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013 (SURE), qui avait pour
mission d'élaborer un rapport sur le prochain CFP avant que la Commission ne présente ses
propositions. Sur la base du rapport de cette commission spéciale, le Parlement a adopté,
le 8 juin 2011, une résolution intitulée «Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive».
Dans sa résolution du 3 juillet 2013, le Parlement a validé politiquement — avant d'approuver
juridiquement le paquet législatif relatif au CFP le 19 novembre 2013 — l'accord sur le
CFP 2014-2020 conclu par les Présidents du Parlement, du Conseil et de la Commission, à
l'issue d'une série intense de négociations qui lui ont permis d'obtenir les éléments suivants:
— une flexibilité pour les engagements et les paiements entre les rubriques et les exercices

pour permettre d'utiliser le total des sommes prévues pour la période 2014-2020;

— une clause de révision obligatoire rendant possible une réévaluation des besoins
budgétaires durant la période du CFP et, le cas échéant, un ajustement, ce qui permet au
Parlement nouvellement élu de jouer son rôle, ainsi qu'un engagement à revoir la durée des
futurs CFP; une entente claire sur des modalités et un calendrier viables pour la mise en
place d'un véritable système de ressources propres pour l'Union;

— une flexibilité accrue pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche sans
réduire les ressources affectées à d'autres programmes[3];

[3]Un montant de 2 543 millions d'euros (aux prix de 2011) à concentrer en début de période, durant les
exercices 2014 et 2015, pour la mise en œuvre des programmes suivants: Emploi des jeunes: 2 143 millions
d'euros; «Horizon 2020»: 200 millions d'euros; Erasmus: 150 millions d'euros; et COSME: 50 millions d'euros.
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— une flexibilité accrue afin de pouvoir apporter une aide en cas de catastrophe majeure, par
l'intermédiaire du fonds de solidarité;

— un cloisonnement des fonds alloués aux grands projets tels qu'ITER, Galileo et Copernicus,
afin de protéger les autres programmes en cas de dépassement des coûts;

— l'unité et la transparence en matière budgétaire, de façon à garantir la pleine information
des citoyens concernant l'ensemble des recettes et des dépenses découlant des décisions
prises par eux ou en leur nom, et à assurer un contrôle parlementaire adéquat.

B. Réexamen/révision à mi-parcours du CFP 2014-2020
Une révision à mi-parcours était l'une des conditions préalables fixées par le Parlement
pour accepter le CFP 2014-2020. Le 14 septembre 2016, la Commission a publié une
communication sur le réexamen à mi-parcours du CFP 2014-2020, accompagnée d'une
proposition législative pour la révision du règlement CFP (proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour
la période 2014-2020), en demandant instamment au Parlement et au Conseil de l'adopter
rapidement. La commission des budgets du Parlement (BUDG) était chargée de préparer le
mandat de négociation du PE pour la révision du CFP, et a entamé ses travaux largement à
l'avance. Le 29 juin 2016, elle a publié un rapport sur l'évaluation des premières années de
fonctionnement du CFP, sur ses attentes relatives à la révision par la Commission et sur les
éléments clés du CFP de l'après 2020. Ce rapport a été à la base de l'adoption par le Parlement
de la résolution du mercredi 6 juillet 2016, qui intègre les exigences du Parlement pour le
CFP actuel, ainsi que ses considérations pour le prochain CFP. Le mercredi 26 octobre 2016,
le Parlement a adopté, à une large majorité, une résolution de suivi de la proposition de la
Commission, qui saluait les modifications au CFP proposées par la Commission.
Finalement, après les négociations et l’accord du Conseil du mardi 7 mars 2017 sur la révision
du CFP 2014-2020, le Parlement a adopté une résolution[4] modifiant le règlement sur le
CFP le mercredi 5 avril 2017. Le point essentiel de l’accord est le soutien supplémentaire de
6 milliards d’euros (15 % de redéploiements, 85 % de ressources non attribuées), sous réserve
de la procédure budgétaire annuelle, qui sera consacré aux mesures en matière de migration
(3,9 milliards d’euros) et à la croissance et l’emploi (2,1 milliards d’euros, dont 1,2 milliard
d’euros en faveur de l’initiative pour l’emploi des jeunes). Le renforcement de l'instrument de
flexibilité et de la réserve d’aide d’urgence permettront de déplacer plus aisément des fonds entre
les lignes et les exercices budgétaires, pour mettre l’Union en mesure de réagir aux imprévus
et de se donner de nouvelles priorités.
La procédure législative spéciale pour l'adoption du CFP, prévue à l'article 312 du traité FUE,
et qui s’est également appliquée à la révision à mi-parcours, nécessite à la fois l'unanimité au
Conseil et l'approbation du Parlement (à la majorité des membres qui le composent). Le CFP
révisé doit encore être adopté officiellement par le Conseil à l’unanimité.
Vera Milićević
05/2017

[4]Résolution législative du Parlement européen du mercredi 5 avril 2017 sur le projet de règlement du Conseil
modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
[14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)] (Procédure législative spéciale – approbation).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//FR
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