
PR\1217883FR.docx PE660.266v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des budgets

2018/0166(APP)

17.11.2020

***
PROJET DE RECOMMANDATION
sur le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour 
la période 2021 à 2027
(0000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

Commission des budgets

co-rapporteurs: Jan Olbrycht, Margarida Marques



PE660.266v01-00 2/55 PR\1217883FR.docx

FR

PR_APP

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)



PR\1217883FR.docx 3/55 PE660.266v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

ANNEX 1: DRAFT COUNCIL REGULATION LAYING DOWN THE MULTIANNUAL 
FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2021-2027..................................................7

ANNEXE 2: DÉCLARATIONS ..............................................................................................39

EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................47



PE660.266v01-00 4/55 PR\1217883FR.docx

FR



PR\1217883FR.docx 5/55 PE660.266v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021 à 2027
(0000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Procédure législative spéciale – approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de règlement du Conseil (0000/2020),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 312 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 106 bis du 
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (C9-0176/2020),

– vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 
2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord1,

– vu sa résolution du 10 octobre 2019 sur le «cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les 
ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens»2,

– vu sa résolution du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du 
Conseil européen du 17 au 21 juillet 20203,

– vu l'article 92 et l’article 105, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

– vu les lettres de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission des affaires constitutionnelles,

– vu la recommandation de la commission des budgets (A9-0000/2020),

1. donne son approbation au projet de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021 à 2027, dont le texte figure à l'annexe de la présente 
résolution;

2. approuve les déclarations communes du Parlement, du Conseil et de la Commission 
annexées à la présente résolution;

3. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

4. prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

5. charge son Président de signer, conjointement avec le Président du Conseil et la 
Présidente de la Commission, la déclaration commune du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0206.
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présentées sur la base de l'article 122 du TFUE qui sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur le budget de l'Union;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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ANNEX 1: DRAFT COUNCIL REGULATION LAYING DOWN THE MULTIANNUAL 
FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2021-2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.
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2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').
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2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.
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Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices). 

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.



PE660.266v01-00 32/55 PR\1217883FR.docx

FR

Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).
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Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President



PE660.266v01-00 36/55 PR\1217883FR.docx

FR

ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-
2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594
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Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-
2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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ANNEXE 2: DÉCLARATIONS

1. Enveloppes des programmes prioritaires, coûts de Next Generation EU 

et flexibilité

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur le renforcement des programmes spécifiques et 

l'adaptation des actes de base

Sans préjudice des compétences de l'autorité législative et budgétaire, le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission conviennent d'augmenter de 2,5 milliards d'euros, aux prix 
de 2018, les enveloppes financières prévues dans les actes de base ou la programmation 
financière, selon le cas, concernant les programmes recensés par le Parlement européen. Cela 
passera par une réduction correspondante des marges disponibles sous les plafonds du CFP, 
sans préjudice du recours éventuel à l'instrument de flexibilité en 2021.

Sans préjudice des compétences législatives des institutions, le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission conviennent d'intégrer dans les actes de base concernant les programmes 
énumérés à l'annexe II du règlement CFP une disposition relative à l'augmentation des 
enveloppes financières à hauteur des montants qui y sont précisés. En ce qui concerne les 
programmes établissant des garanties budgétaires, le montant supplémentaire sera reflété dans 
le niveau de garantie supplémentaire fourni.

Déclaration du Parlement européen sur le renforcement des programmes 
spécifiques à partir des marges non allouées

Le montant de 2,5 milliards d'euros aux prix de 2018 visé dans la déclaration commune 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le renforcement des programmes 
spécifiques et l'adaptation des actes de base sera alloué comme suit:

 Horizon Europe: + 0,5 milliard d'euros

 Erasmus+: + 0,5 milliard d'euros, dont 165 millions d'euros en 2021

 "L'UE pour la santé": + 0,5 milliard d'euros, dont 70 millions d'euros en 2021

 Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes: + 0,5 milliard d'euros

 Aide humanitaire: + 0,5 milliard d'euros
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Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur l'utilisation des fonds récupérés provenant de la facilité 

d'investissement ACP au profit de l'instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération internationale

Le Conseil convient qu'un montant maximal de 1 milliard d'euros (aux prix de 2018) provenant 
des fonds récupérés au titre de la facilité d'investissement ACP sur des opérations effectuées 
dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement sera utilisé au profit de 
l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale au 
cours de la période 2021-2027. Les trois institutions s'accordent sur le fait qu'il convient que 
l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 
soit en mesure de recevoir ces fonds.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du 

programme de recherche

Sans préjudice de leurs prérogatives institutionnelles, le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission conviennent de reconstituer en faveur du programme de recherche, au cours de 
la période 2021-2027, des crédits d'engagement à concurrence d'un montant maximal de 
0,5 milliard d'euros (aux prix de 2018) correspondant aux dégagements intervenus à la suite de 
la non-exécution totale ou partielle de projets relevant de ce programme ou du programme qui 
l'a précédé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur le traitement des frais d'intérêts et des remboursements 

afférents à Next Generation EU dans le CFP 2021-2027

Les trois institutions conviennent que les dépenses couvrant les coûts de financement de Next 
Generation EU visent à ne pas réduire les programmes et les fonds de l'UE.

Les trois institutions s'accordent sur le fait que le traitement des frais d'intérêts et des 
remboursements afférents à Next Generation EU dans le CFP 2021-2027, actuellement estimés 
à 12,9 milliards d'euros pour les sept années, est sans préjudice de la manière dont cette question 
sera traitée dans les futurs CFP à partir de 2028.

Les trois institutions conviennent d'œuvrer à la mise en place de nouvelles ressources propres 
suffisantes pour couvrir le montant correspondant aux dépenses prévues liées au 
remboursement et aux frais d'intérêts.
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2. Ressources propres

Déclaration de la Commission sur la mise en place d'une ressource propre 
fondée sur une redevance numérique

Compte tenu des développements au niveau international, la Commission accélérera ses travaux 
sur la présentation des propositions nécessaires en vue de la mise en place d'une redevance 
numérique au sein de l'Union et présentera une proposition d'acte de base dès que possible et 
au plus tard en juin 2021. Elle proposera, sur cette base, que les recettes provenant de la 
redevance numérique deviennent une ressource propre en janvier 2023 au plus tard.

Déclaration de la Commission sur la mise en place d'une ressource propre 
fondée sur la taxe sur les transactions financières

Les travaux concernant la taxe sur les transactions financières dans le cadre de la coopération 
renforcée sont en cours, l'objectif étant d'y mettre la dernière main d'ici la fin de 2022. En cas 
d'accord sur cette taxe sur les transactions financières, la Commission présentera une 
proposition visant à transférer les recettes de cette taxe au budget de l'UE en tant que ressource 
propre.

En l'absence d'accord d'ici la fin de 2022, la Commission proposera, sur la base d'analyses 
d'impact, une nouvelle ressource propre, fondée sur une nouvelle taxe sur les transactions 
financières. La Commission s'efforcera de présenter ces propositions d'ici juin 2024 dans 
l'optique d'une introduction au plus tard le 1er janvier 2026.
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3. Rôle de l'autorité budgétaire

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions 

présentées sur la base de l'article 122 du TFUE qui sont susceptibles d'avoir 
des incidences notables sur le budget de l'Union

considérant ce qui suit:

(1) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés les "trois 

institutions") notent que l'article 122 du TFUE constitue une base juridique pour 

l'adoption de mesures destinées à faire face à des situations de crise spécifiques qui 

pourraient avoir des incidences budgétaires susceptibles d'affecter l'évolution des 

dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

(2) Compte tenu des compétences budgétaires qui leur sont conférées par les traités, 

il convient que les deux branches de l'autorité budgétaire délibèrent sur les incidences 

budgétaires des actes ainsi envisagés lorsque ces incidences sont susceptibles d'être 

notables. À cet effet, la Commission devrait fournir toutes les informations pertinentes 

nécessaires pour assister le Parlement européen et le Conseil dans leurs délibérations,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1. La présente déclaration définit les modalités d'une procédure de contrôle budgétaire 

(ci-après dénommée "procédure") entre le Parlement européen et le Conseil, avec 

l'assistance active de la Commission.

2. Cette procédure peut être suivie à l'égard d'une proposition d'acte du Conseil présentée 

par la Commission sur la base de l'article 122 du TFUE qui est susceptible d'avoir des 

incidences notables sur le budget de l'Union.

3. La Commission joindra à toute proposition de ce type une évaluation des incidences 

budgétaires de l'acte juridique proposé et indiquera si l'acte en question peut, selon 

elle, avoir des incidences notables sur le budget de l'Union. Sur cette base, le Parlement 

européen et le Conseil pourront demander l'ouverture de la procédure.
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4. La procédure se déroulera au sein d'un comité mixte composé de représentants 

du Parlement européen et du Conseil au niveau approprié. La Commission participera 

aux travaux du comité mixte.

5. Sans préjudice des pouvoirs conférés au Conseil par l'article 122 du TFUE, le 

Parlement européen et le Conseil engageront un dialogue constructif en vue de 

parvenir à une compréhension commune des incidences budgétaires de l'acte juridique 

envisagé, en tenant dûment compte de l'urgence de la question.

6. La procédure devrait se dérouler pendant une période n'excédant pas deux mois, à 

moins que l'acte en question ne doive être adopté avant une date déterminée ou, si 

l'urgence de la question l'exige, dans un délai plus court fixé par le Conseil.

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur la réévaluation des recettes affectées externes et des 

dispositions du règlement financier en matière d'emprunts et de prêts

Dans le contexte de Next Generation EU, le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
conviennent que, dans le cadre de la prochaine révision du règlement financier, les questions 
suivantes seront évaluées et, si nécessaire, révisées:

 les dispositions relatives aux recettes affectées externes, en particulier celles visées à 

l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;

 les dispositions relatives à la communication d'informations sur les opérations d'emprunt et 

de prêt.

Les trois institutions notent que les règles existantes en matière d'audits et de procédure de 
décharge s'appliquent aux recettes affectées.
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4. Questions horizontales – Climat, biodiversité, égalité entre les femmes 
et les hommes et objectifs de développement durable

Déclaration de la Commission sur la méthodologie de suivi de l'action pour 
le climat et la participation du Parlement européen et du Conseil

La Commission veillera à ce que la méthodologie de suivi de l'action pour le climat soit 
accessible, transparente et disponible pour le public. La Commission procédera à un échange 
de vues sur la méthodologie de suivi de l'action pour le climat avec le Parlement européen et le 
Conseil. La transparence et l'échange d'informations avec le Parlement et le Conseil sur les 
progrès effectués dans la réalisation des objectifs en matière climatique constitueront un 
principe clé du suivi de l'action pour le climat.

Déclaration de la Commission concernant les contributions à l'action pour 
le climat par programme

Sans préjudice des pouvoirs législatifs du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les actes de base sectoriels concernés, les contributions à l'action pour le climat pour la période 
2021-2027, en vue de réaliser la valeur cible globale d'une affectation d'au moins 30 % du 
montant total des dépenses à charge du budget de l'Union et des dépenses au titre de Next 
Generation EU, sont les suivantes pour les programmes et Fonds concernés:

Programmes Contribution minimale attendue 
 Horizon Europe 35 %
 ITER 100 %
 Fonds InvestEU 30 %
 Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe

60 %

 FEDER 30 %
 Fonds de cohésion 37 %
 REACT-EU 25 %
 Facilité pour la reprise et 
la résilience 

37 %

 PAC 2021-2022 26 %
 PAC 2023-2027 40 %
 FEAMP 30 %
 LIFE 61 %
 Fonds pour une transition juste 100 %
 IVCDCI 25 %
 PTOM 25 %
Aide de préadhésion 16 %

La Commission utilisera ces contributions à l'action pour le climat comme point de référence 
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pour évaluer les écarts et proposer des mesures en cas de progrès insuffisants.
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Déclaration de la Commission sur la méthode de suivi de la biodiversité et 
la participation du Parlement européen et du Conseil

La Commission veillera à ce que la méthode de suivi de la biodiversité soit accessible, 
transparente et disponible pour le public. Lorsqu'une étude sur la méthode récemment lancée 
par la Commission sera terminée, la Commission procédera à un échange de vues sur cette 
méthode avec le Parlement européen et le Conseil. La transparence et l'échange d'informations 
avec le Parlement et le Conseil sur les progrès effectués dans la réalisation des objectifs en 
matière de biodiversité seront essentiels pour le suivi.

5. Autres déclarations

Déclaration de la Commission sur un réexamen/une révision à mi-parcours

La Commission présentera un réexamen du fonctionnement du CFP au plus tard le 
1er janvier 2024.
Le cas échéant, le réexamen pourrait être accompagné de propositions de révision pertinentes 
du règlement fixant le CFP en conformité avec les procédures prévues dans le TFUE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 10 novembre 2020, l’équipe de négociation du Parlement sur le cadre financier pluriannuel 
(CFP) et les ressources propres1 est arrivée à un compromis politique global avec la 
présidence du Conseil, et avec la Commission pour les parties concernées. 

En conséquence de ce compromis, le Conseil présente au Parlement un projet de règlement 
du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, que les 
corapporteurs pour le CFP recommandent d’approuver.

Le compromis politique ne couvre pas seulement le CFP 2021 - 2027, mais également le futur 
système de ressources propres et des mesures d'accompagnement pour le nouvel instrument 
de l'Union pour la relance (Next Generation EU). En plus du règlement sur le CFP, le 
compromis se traduit par:

 un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant 
une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (soumis à 
l’approbation du Parlement séparément de la présente recommandation);

 un ensemble de déclarations communes du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission (annexées à la présente recommandation).

Avant ce compromis politique, le Parlement avait déjà:
 ouvert la voie à une adoption et ratification rapides de la décision relative aux 

ressources propres et, dès lors, au lancement de l'instrument de l'Union pour la 
relance en remettant, le 16 septembre 2020, son avis législatif obligatoire sur le 
nouveau projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de 
l'Union européenne («décision relative aux ressources propres»), qui autorise 
l'emprunt de fonds en application du dispositif Next Generation EU;

 conclu, le 5 novembre 2020, un accord provisoire sur un régime général de 
conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (approuvé par les 
commissions des budgets et du contrôle budgétaire le 12 novembre 2020 et par le 
Coreper le 16 novembre 2020, et présenté au Parlement pour adoption dans le cadre de 
la procédure législative ordinaire). 

Sous réserve de son approbation, ce compromis politique facilite la conclusion – mais ne 
préjuge pas de l'issue – des négociations sectorielles en cours sur la nouvelle génération de 
programmes de dépenses du CFP qui sont adoptés dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire.

1. Résultats des négociations entre le Parlement européen et le Conseil.

Le compromis politique fixe le plafond global du CFP 2021 - 2027 à 1 074,3 milliards EUR 

1 Johan Van Overtveldt (président); Jan Olbrycht et Margarida Marques (corapporteurs pour le CFP); Jose 
Manuel Fernandes et Valérie Hayer (corapporteurs pour les ressources propres); Rasmus Andresen (membre).
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aux prix de 2018, à porter progressivement à 1 085,3 milliards EUR2.  Le CFP sera complété 
par un Instrument pour la relance de 750 milliards EUR (dont 390 milliards EUR de 
subventions ou de dépenses budgétaires directes). Le financement du nouveau CFP et de 
l'Instrument pour la relance/Next Generation EU doit être rendu possible grâce à une nouvelle 
décision relative aux ressources propres qui autorise la Commission à entamer les opérations 
d'emprunt afin de financer l'Instrument pour la relance/Next Generation EU et augmente 
temporairement de 0,6 point de pourcentage supplémentaire le plafond des ressources propres 
pour les paiements afin de couvrir la nouvelle capacité d'emprunt de l'Union.

En dépit de retards du côté du Conseil/Conseil européen et d'une coopération 
interinstitutionnelle laissant à désirer, le Parlement européen a contribué activement au train 
de mesures approuvé par les chefs d'État ou de gouvernement lors du sommet des 17 au 21 
juillet 2020, sur la base des propositions de la Commission de mai 2018 et de mai 2020. Le 
Parlement s'est félicité de la création historique de l'Instrument pour la relance/Next 
Generation EU. Il a regretté, cependant, des coupes injustifiées dans des programmes orientés 
vers l'avenir, un engagement insuffisant envers la création de nouvelles ressources propres 
(pour couvrir au minimum la dette de la relance), une participation insuffisante du PE au 
processus de décision sur l'Instrument pour la relance et à la gouvernance de celui-ci, ainsi 
qu'un mécanisme de protection de l'état de droit affaibli.

Au cours de négociations ardues entre le Parlement, le Conseil et la Commission, du 27 août 
au 10 novembre 2020, les négociateurs du Parlement ont obtenu des améliorations non 
négligeables en plus des conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020. Un accord 
provisoire a également été trouvé le 5 novembre à propos du mécanisme de protection de 
l'état de droit.

Les mesures positives – déjà présentes dans la position du Conseil de juillet 2020 ou obtenues 
par la suite – sont résumées dans le tableau suivant.

Principales 
demandes du PE

Résultats

Chiffres du 
CFP:
Renforcement 
des programmes 
phares 

Mesures positives dans la position du Conseil: Le niveau global du 
CFP est fixé à 1 074,3 milliards EUR aux prix de 2018, c’est-à-dire en 
dessous des demandes initiales du Parlement. Cependant, si l'on tient 
compte de l'important volet «subventions» de l'instrument pour la 
relance/Next Generation EU (dont le Parlement a été un ardent 
défenseur, que ce soit avant ou après les propositions de la 
Commission en faveur de la relance), le montant passe à un niveau 
sans précédent de 1 464,3 milliards EUR. 

Conjointement avec Next Generation EU (et l’augmentation des 
dépenses via la facilité pour la reprise et la résilience), le CFP assure 
des niveaux de financement globaux pour l’agriculture et la cohésion 
d’une taille comparable à ce qui était le cas sur la période 2014-2020, 

2 Les plafonds 2021 - 2027 finaux (sans préjudice de futures révisions) dépasseront donc en termes réels le 
plafond global 2014 – 2020, que la Commission a estimé à 1083,3 milliards EUR aux prix de 2018 après 
déduction des dépenses du Royaume-Uni et en ajoutant les montants concernés du Fonds européen de 
développement.
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ainsi que des augmentations modestes pour la plupart des autres 
programmes existants et nouveaux, par rapport à la période 2014-2020. 
Pendant les travaux du Conseil, le Parlement a notamment obtenu la 
création du Fonds pour une transition juste.

Cependant, le Conseil européen a considérablement réduit les 
programmes faisant l'objet d'une gestion centralisée ainsi qu’une partie 
des subventions de Next Génération EU censées compléter les 
programmes phares de l'UE (en plus de la facilité pour la reprise et la 
résilience) afin de remédier aux effets économiques de la crise. Dès 
lors, plusieurs de ces programmes ont été réduits à un niveau inférieur 
à celui que prévoyait la Commission dans sa proposition originale, ou 
les renforcements prévus ont tout simplement été abandonnés.  

Améliorations par rapport à la position du Conseil: Dans le cadre du 
compromis politique du 10 novembre 2020, le Parlement obtient des 
renforcements de 16 milliards EUR (aux prix de 2018) pour 
renforcer la dotation des programmes de dépenses et des mécanismes 
de flexibilité en plus des chiffres du Conseil européen. C'est la 
première fois que le Parlement parvient à obtenir des relèvements des 
plafonds et augmentations des enveloppes financières des programmes 
de l’UE par rapport aux propositions du Conseil européen.

15 milliards EUR de compléments de financement vont aux 
programmes/domaines phares:
- Programme Horizon Europe: +4 milliards;
- InvestEU: +1 milliard;
- Erasmus+: + 2,2 milliards;
- "L'UE pour la santé": + 3,4 milliards;
- Europe créative: + 0,6 milliard;
- Programme «Droits et valeurs»: + 0,8 milliard;
- Fonds pour la gestion des frontières & garde-frontières et garde-

côtes: + 1,5 milliard;
- IVDCI: + 1 milliard;
- Aide humanitaire: +0,5 milliard.

Pour les besoins futurs imprévus, un supplément de 1 milliard EUR 
va à l'Instrument de flexibilité (dont les règles de mobilisation, en 
outre, ont été assouplies par rapport à la position du Conseil). Le 
Parlement a également protégé et accru le volet externe de la nouvelle 
réserve de solidarité et d’aide d’urgence. 

La principale source des augmentations (11 milliards EUR) proviendra 
d’un nouveau mécanisme lié au produit des amendes perçues par 
l’Union et se traduira par des dotations automatiques supplémentaires 
aux programmes concernés au cours de la période 2022-2027. Ce 
mécanisme entraînera également une augmentation réelle des 
plafonds du CFP sur une base annuelle. Le plafond global du CFP sur 
sept ans atteindra donc progressivement 1 085,3 milliards EUR aux 
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prix de 2018, soit 2 milliards EUR de plus en termes réels que le 
plafond équivalent du CFP 2014-2020 (1 083,3 milliards EUR aux prix 
de 2018 sans le Royaume-Uni, avec le FED).

D’autres compléments (2,5 milliards EUR) proviennent des marges 
non allouées dans les limites des plafonds fixés par le Conseil 
européen. 1 milliard d’euros proviennent de remboursements de la 
facilité d’investissement ACP (Fonds européen de développement) au 
profit de l’IVCDCI. 0.5 milliard d’euros proviennent de crédits 
dégagés dans le domaine de la recherche au profit d’Horizon Europe 
(article 15, paragraphe 3, du règlement financier).

Les coûts des remboursements et des intérêts de recouvrement sont 
inclus dans les plafonds du CFP pour la période 2021-2027, mais le 
Parlement a obtenu un accord selon lequel ce traitement est sans 
préjudice de la manière dont cette question sera traitée dans les futurs 
CFP à partir de 2028, et que ces dépenses doivent viser à ne pas 
réduire les programmes et les fonds de l’Union.

La Commission prend l’engagement unilatéral de présenter un 
réexamen du fonctionnement du CFP d’ici le 1er janvier 2024 et, le cas 
échéant, des propositions de révision.

Introduction des 
nouvelles 
ressources 
propres 

Mesures positives dans la position du Conseil: La nouvelle décision 
relative aux ressources propres créera une capacité d’emprunt pour 
l’Union en prévoyant une augmentation considérable du plafond des 
ressources propres.

À la demande pressante du Parlement, et conformément à sa position 
de longue date, une nouvelle ressource propre est officiellement 
approuvée par le Conseil européen sous la forme d’une nouvelle 
contribution fondée sur le poids des déchets d’emballages plastiques 
non recyclés («contribution plastique»), ce qui permet ainsi de sortir 
d’une impasse de plus de 30 ans. Il s’agit d’une première étape pour 
répondre à la demande du Parlement d’introduire un panier de 
nouvelles ressources propres. En outre, une ressource propre TVA 
simplifiée est approuvée, ce qui devrait améliorer sensiblement le 
fonctionnement du système. Le Parlement déplore toutefois la 
poursuite et l’augmentation des rabais et des frais de retenue pour la 
perception des droits de douane.

Améliorations par rapport à la position du Conseil: Au cours des 
négociations, le Parlement concentre ses efforts sur l’élaboration d’une 
feuille de route pour l’introduction de nouvelles ressources 
propres dans le cadre du prochain CFP. Les institutions sont 
finalement d’accord sur les points suivants:
- la feuille de route est inscrite dans l’AII, qui établit une 

coopération et prévoit des modalités contraignantes pour les trois 
institutions, y compris le lancement d’un dialogue régulier;
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- elle consacre le principe selon lequel les coûts d’intérêts et les 
remboursements de NGEU seront couverts par le produit des 
nouvelles ressources propres;

- première étape (2021): une contribution plastique est introduite en 
janvier 2021, de nouvelles propositions législatives relatives à un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, à la taxe 
numérique et au SEQE seront présentées d’ici juin; 

- deuxième étape (2022 et 2023): le Conseil délibérera sur ces 
nouvelles ressources propres avant le 1er juillet 2022 au plus tard 
en vue de leur mise en place d'ici le 1er janvier 2023;

- troisième étape (2024-2026): d’ici juin 2024, la Commission 
proposera d'autres nouvelles ressources propres, qui pourraient 
inclure une taxe sur les transactions financières et une 
contribution financière liée au secteur des entreprises ou une 
nouvelle assiette commune pour l'impôt sur les sociétés. le 
Conseil délibérera sur ces nouvelles ressources propres avant le 1er 
juillet 2025 au plus tard en vue de leur mise en place d'ici le 1er 
janvier 2026.

Rôle du 
Parlement 
européen en tant 
que branche de 
l’autorité 
budgétaire

Mesures positives dans la position du Conseil: Dans le CFP, le Conseil 
soutient l’intégration du Fonds européen de développement dans le 
budget de l’Union, une demande de longue date du Parlement visant à 
garantir son propre rôle et son contrôle et à renforcer l’unité du budget 
de l’Union.

En ce qui concerne NGEU, alors que la plupart des autres 
contributions faisaient d’abord état de mécanismes 
intergouvernementaux, le Parlement a été le principal partisan de 
l’ancrage de l’instrument pour la relance dans le cadre de l’Union, 
comme l’a proposé la Commission et comme l’a approuvé le Conseil. 

Toutefois, NGEU repose sur une base juridique qui exclut le Parlement 
de la procédure législative (article 122 du traité FUE) et se rapporte à 
des fonds qui entrent dans le budget sous la forme de recettes affectées 
externes qui contournent la procédure budgétaire normale.

Améliorations par rapport à la position du Conseil: En ce qui concerne 
la mise en place de futurs mécanismes de crise fondés sur l’article 122 
du traité FUE susceptibles d’avoir des incidences budgétaires 
notables, le Parlement obtient la création d’une nouvelle étape 
procédurale (la «procédure de contrôle budgétaire»). Un comité 
mixte sera réuni, au sein duquel le Conseil et le Parlement engageront 
un dialogue constructif et rechercheront une approche commune des 
implications budgétaires avant que le Conseil ne procède à l’adoption.

En ce qui concerne NGEU en tant que tel, le Parlement obtient 
l’intégration dans l’AII d’une nouvelle section qui renforce la 
participation de l’autorité budgétaire concernant l’utilisation des 
recettes affectées externes de NGEU (informations détaillées et mises 
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à jour, réunions interinstitutionnelles régulières, adoption d’une annexe 
au budget annuel, procédure de traitement des écarts). 

Le Parlement obtient également un accord visant à évaluer de manière 
plus structurelle les dispositions relatives aux recettes affectées 
externes et à rendre compte des emprunts et des prêts lors de la 
prochaine révision du règlement financier.

Enfin, à la lumière de l’expérience insatisfaisant du processus de 
négociation du CFP, le Parlement obtient une nouvelle disposition de 
l’AII selon laquelle les institutions s’efforceront de définir des 
modalités spécifiques de coopération et de dialogue lors des futures 
négociations sur le CFP.

Questions 
horizontales

Mesures positives dans la position du Conseil: Avec le soutien du 
Parlement, le Conseil augmente l’objectif global de dépenses en 
faveur des objectifs climatiques de 25 % (proposé par la 
Commission) à au moins 30 % des dépenses CFP/NGEU. 

Améliorations par rapport à la position du Conseil: Dans l’AII, le 
Parlement obtient une méthode renforcée de suivi de l’action pour le 
climat, avec un rôle plus important pour le Parlement et le Conseil, et 
des mesures correctives pour atteindre l’objectif global d’au moins 
30 % en matière de climat.

Le Parlement obtient l’ajout d’un nouvel objectif annuel en matière 
de biodiversité de 7,5 % dans le CFP à partir de 2024, en vue 
d’atteindre 10 % en 2026 et 2027. La méthodologie doit être élaborée 
en étroite coopération avec le Parlement et le Conseil.

Le Parlement obtient également la conception d’une méthodologie de 
mesure des dépenses relatives à l’égalité des genres, qui sera mise 
en œuvre à partir de 2023 au plus tard pour plusieurs programmes 
gérés de manière centralisée, en vue de son extension dans la seconde 
moitié du CFP.

Afin de mieux protéger le budget de l’UE, y compris les dépenses 
NGEU, et d’améliorer la surveillance, le contrôle et l’audit 
budgétaires, les institutions ont convenu de réformer la collecte, la 
qualité et la comparabilité des données sur les bénéficiaires, afin 
que les informations soient disponibles en temps utile, dans un format 
intégré, comparable et accessible au niveau central et qu’elles couvrent 
non seulement les bénéficiaires directs, mais aussi les bénéficiaires 
effectifs des destinataires du financement.
 

2. Chronologie

 14 mars 2018: le Parlement est la première institution à présenter sa position sur le 
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CFP 2021-2027 et les ressources propres dans deux résolutions non législatives3 visant 
à influencer les propositions de la Commission. Il déclare qu’il n’approuvera pas le 
CFP en l’absence de progrès suffisants en ce qui concerne les ressources propres.

 2 mai 2018: la Commission publie le 2 mai 2018 ses propositions sur le CFP et les 
ressources propres, dans lesquelles elle propose un CFP d’un montant de 
1 134,6 milliards d’EUR en engagements aux prix de 2018. Elle présente également 
un projet de règlement relatif à la protection du budget de l’Union («mécanisme de 
protection de l’état de droit») et, dans les semaines qui suivent, soumet des 
propositions concernant les actes de base des 37 programmes sectoriels. La 
Commission s’est fixé pour objectif de parvenir à un accord avant les élections 
européennes de mai 2019. Le 30 mai 2018, le Parlement adopte une résolution 
succincte en réponse aux propositions de la Commission.

 Mai 2018 (jusqu’en juillet 2020): début des échanges de vues entre l’équipe de 
négociation et les présidences successives du Conseil avant et après la session du 
Conseil des affaires générales (CAG) lors de laquelle le CFP figure à l’ordre du jour 
(réunions d’information et de compte rendu du CAG). Le Parlement qualifie ces 
échanges de courts et de formalistes. L’équipe de négociation sera invitée à deux 
reprises à des réunions informelles avec les ministres du Conseil des affaires générales 
le 12 mars 2019 (à Bucarest) et le 19 novembre 2019 (à Bruxelles)4.

 14 novembre 2018: le Parlement adopte un rapport intérimaire5 détaillant avec 
précision son mandat de négociation, lequel comprend notamment:

- des chiffres détaillés pour l’ensemble des plafonds du CFP et des instruments 
spéciaux, ventilés par programme, dans les limites d’un plafond de 
1 324,1 milliards d’EUR;

- des amendements spécifiques au projet de règlement CFP de la Commission 
ainsi qu’au projet d’accord interinstitutionnel.

Le Parlement demande l’intensification des réunions régulières avec le Conseil pour 
poser les jalons des négociations officielles, afin de parvenir à un bon accord avant les 
élections au Parlement européen de 2019.

 Décembre 2018: premier cadre de négociation partiel présenté au Conseil des affaires 
générales6. L’équipe de négociation du Parlement commence à faire circuler au 
Conseil et au sein du Parlement des versions annotées des cadres de négociation 
préparées en collaboration avec les rapporteurs des programmes sectoriels afin de faire 
connaître la position du Parlement et de favoriser les échanges à ce sujet. Le Conseil 

3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0075 et P8_TA(2018)0076.
4 Sans compter les réunions bilatérales avec les ministres, les ambassadeurs, les commissaires et les parties 
prenantes tout au long de cette période.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0449.
6 Un «cadre de négociation» est un document interne visant à coordonner les positions du Conseil sur les aspects 
les plus politiques de plusieurs textes législatifs et devant aboutir, à terme, à des conclusions détaillées du 
Conseil européen. Comme l’a souligné le Parlement, ces cadres de négociation tendent à conférer un rôle 
prépondérant au Conseil européen, y compris pour un nombre important de dispositions sectorielles qui doivent 
être adoptées dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Ils empêchent le Conseil d’adopter des mandats 
de négociation complets jusqu’à un stade avancé du processus et, lorsqu’ils sont transposés dans des conclusions 
du Conseil européen, ils limitent fortement la marge de manœuvre des négociateurs du Conseil.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_FR.html
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européen exclut la possibilité d’un accord avant les élections.

 Novembre 2018 - avril 2019: le Parlement adopte des mandats de négociation pour le 
mécanisme de protection de l’état de droit et la quasi-totalité des programmes de 
dépenses. Le Parlement accepte de conclure certains accords partiels avec le Conseil 
sur la base des mandats de négociation partiels de ce dernier (les dispositions 
sectorielles couvertes par le cadre de négociation restent entre crochets).

 10 octobre 2019: à la suite des élections européennes, le Parlement confirme et 
actualise son mandat de négociation et invite la Commission à tenir compte 
formellement, dans sa proposition de CFP initiale, des conséquences des engagements 
pris par sa nouvelle présidente 7. En raison des retards pris par le Conseil, le Parlement 
demande la mise en place d’un plan d’urgence, pour le cas où un accord ne serait pas 
conclu à temps.

 Décembre 2019: premier cadre de négociation chiffré présenté au Conseil des affaires 
générales. Outre ses versions annotées du cadre de négociation, l’équipe de 
négociation du Parlement commence à diffuser des analyses comparatives de chaque 
nouvelle série de chiffres proposée par les autres institutions.

 20-21 février 2020: la réunion extraordinaire du Conseil européen n’aboutit à aucune 
conclusion. Sur la base de l’article 225 du traité FUE, le Parlement prépare ensuite une 
demande officielle de plan d’urgence à la Commission8.

 Avril et mai 2020: compte tenu des conséquences sanitaires et économiques de la 
pandémie de COVID-19, le Parlement invite la Commission, dans deux résolutions9, à 
proposer un ensemble massif de mesures de relance et de reconstruction, financé par 
des emprunts communs garantis par le budget de l’Union et comportant une part 
importante de subventions.

 27 mai 2020: la Commission présente un plan de relance comprenant des propositions 
révisées pour le CFP et les ressources propres, de nouvelles propositions pour la mise 
en place d’un instrument de relance, «Next Generation EU», d’un montant de 
750 milliards d’EUR, financé par des emprunts sur les marchés financiers, ainsi que 
des propositions sectorielles neuves ou révisées. 

 8 juillet 2020: première réunion de haut niveau entre les présidents des institutions, 
prévue à l’article 324 du TFUE «pour promouvoir la concertation et le rapprochement 
des positions des institutions»10.

 17-21 juillet 2020: le Conseil européen parvient à un accord politique sur un CFP de 
1 074,3 milliards d’EUR aux prix de 2018 et un instrument de relance de 750 milliards 
d’EUR, dont 390 milliards d’EUR de subventions. Cela permet au Conseil d’adopter 

7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0032.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0065.
9 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054 et P9_TA(2020)0124.
10 Sans compter les interventions du Président du Parlement européen devant le Conseil européen ni les réunions 
bilatérales informelles avec les autres présidents (dont certaines en présence de l’équipe de négociation).
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des positions et des mandats de négociation complets pour l’ensemble des 
propositions. 

 23 juillet 2020: le Parlement adopte une résolution11 dans laquelle il évalue les 
conclusions du Conseil européen et recense les principaux éléments des prochaines 
négociations.

 27 août 2020: les négociations débutent sous la forme de réunions de «dialogue 
trilatéral» entre l’équipe de négociation du Parlement, le représentant permanent de 
l’Allemagne (qui assure la présidence du Conseil) et le commissaire chargé du budget. 
Ces réunions sont préparées et suivies par de nombreuses réunions trilatérales au 
niveau technique. 

 16 septembre 2020: sans attendre l’issue des négociations, le Parlement rend son avis 
obligatoire sur la décision relative aux ressources propres12 afin d’ouvrir la voie à son 
adoption par le Conseil et à sa ratification ultérieure dans tous les États membres, en 
vue du lancement rapide de l’instrument de relance.

 30 septembre 2020: le Conseil adopte un mandat de négociation sur le mécanisme de 
protection de l’état de droit. Les négociateurs parviendront à un accord provisoire 
le 5 novembre 2020 (approuvé par la commission des budgets et la commission du 
contrôle budgétaire le 12 novembre, et par le Coreper le 16 novembre).

 10 novembre 2020: lors de la 12e réunion de «dialogue trilatéral», les 
négociateurs CFP/ressources propres parviennent à un accord politique sur le CFP, les 
ressources propres et l’instrument de relance.

11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0206.
12 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0220.


