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Le budget 2020 de l’UE adopté: plus
d’investissements pour l’action climatique, la
jeunesse et la recherche
 

Pour le budget 2020 de l’UE, les députés ont obtenu un financement renforcé pour
protéger le climat, stimuler la recherche, l’investissement dans les infrastructures et
soutenir la jeunesse.
 
Au total, le Parlement a obtenu une enveloppe supplémentaire de 850 millions d’euros pour
financer ses priorités:
 

plus de 500 millions d’euros supplémentaires sont prévus pour des dépenses liées
au climat; 
302 millions d’euros pour des projets de recherche; 
133 millions d’euros pour des investissements dans les infrastructures en réseau
(mécanisme pour l’interconnexion en Europe); et 
50 millions d’euros pour Erasmus+ et 28,3 millions d’euros pour l’initiative pour
l’emploi  des  jeunes  (et  50  millions  d’euros  supplémentaires  en  2020  si  jugé
nécessaire).
 

Au total, les crédits d’engagement dans le budget 2020 se montent à 168,7 milliards d’euros
(+1,5% par rapport à 2019), et les crédits de paiement à 153,6 milliards d’euros (+3,4% par
rapport à 2019).
 
Le Conseil a formellement approuvé l’accord conclu avec le Parlement le 25 novembre. Le
Parlement a quant à lui  approuvé le budget mercredi par 543 voix pour,  136 contre et 23
abstentions. Celui-ci a dans la foulée été promulgué par le Président du Parlement, David
Sassoli.
 
Cliquez ici pour plus d’informations sur l’accord du 18 novembre. Pour plus d’informations
contextuelles, cliquez ici.
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• Plus de 500 millions d’euros supplémentaires pour l’action climatique

• Soutien à la jeunesse: renforcer Erasmus et la lutte contre le chômage des jeunes

• Dernier budget annuel de l’actuel cadre financier pluriannuel 2014-2020
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644185


Citations
 
Johan Van Overtveldt (ECR, BE), président de la commission des budgets, a déclaré: ‘‘Il s'agit
d'un budget solide,  responsable et  tourné vers l'avenir.  Nous devons avoir  le courage de
continuer dans la même direction à l'avenir. Nous devons maintenant opter pour un budget à
long terme pour 2021-2017 qui tienne effectivement compte, de manière explicite, claire et
audacieuse,  des  besoins  exprimés  par  nos  citoyens.  Un  budget  axé  sur  l'innovation,  la
compétitivité, le climat, les infrastructures, la sécurité et la gestion des migrations, domaines
dans lesquels l'Europe peut offrir une valeur ajoutée absolue par rapport aux actions menées
au niveau national.’’
 
Monika Hohlmeier (PPE, DE), rapporteure en chef (section Commission du budget), a déclaré:
‘‘Avec 850 millions d'euros supplémentaires pour le changement climatique, en particulier dans
les domaines de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse et de la numérisation, nous
avons accompli beaucoup pour créer des emplois et accroître la compétitivité de l'Union. Nous
sommes parvenus à augmenter de 504 millions d'euros les lignes budgétaires consacrées à la
protection du climat et à garantir que l'année prochaine, plus de 21% des dépenses seront liées
au climat. Cet objectif dépasse largement l'objectif de 20% fixé par l'UE.’’
 
Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES), rapporteure pour les autres sections, a déclaré: ‘‘Il s'agit
d'un accord très positif pour l'Union européenne, mais nous sommes encore loin du budget de
1,3 % du RNB que nous demandons pour le cadre financier à long terme 2021-2027, loin du
budget  ambitieux  qui  pourrait  constituer  un  tournant  dans  la  lutte  contre  le  changement
climatique  et  les  inégalités.’’
 
Contexte
 
Les paiements concernent ce qui sera concrètement dépensé durant l’année concernée. Les
engagements représentent quant à eux le montant total qui peut être dépensé sur sept années
pour un programme donné.
 
Le Parlement européen et le Conseil avaient 14 jours à compter de la date de l’accord informel
(18 novembre) pour approuver le texte commun. Une fois approuvé par les deux institutions, le
Président du PE signe le budget et le déclare définitivement adopté.
 
En savoir plus
Texte adopté (27.11.2019)
Tous les chiffres seront bientôt disponibles ici
Service de recherche du PE - Accord de conciliation sur le budget 2020 de l’UE (en anglais)
Communiqué de presse suite à l’accord avec le Conseil (18.11.2019)
Conclusions communes finales (en anglais)
Communiqué de presse de la Commission (18.11.2019)
Documents budgétaires 2020 de la Commission européenne
Infographie sur la procédure budgétaire
Fiche d’information sur la procédure budgétaire
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