
 

Retarder le plan d’investissement à long terme de
l’UE nuirait aux citoyens et aux entreprises
 

Dans une résolution adoptée jeudi, les députés mettent en garde contre un ‘‘risque
manifeste’’ que le plan d’investissement 2021-2027 ne fasse pas l’objet d’un accord à
temps au Conseil.
 
Dans le texte adopté par 426 voix pour, 163 contre et 67 abstentions, les députés:
 
-  confirment la position du précédent Parlement sur le prochain CFP, telle qu’adoptée en
novembre 2018;
 
 
- affinent la position du Parlement afin de renforcer la protection du climat, soulignant ‘‘l’urgence
d’un nouveau bond en avant concernant les efforts politiques et financiers’’ afin d’atteindre les
objectifs de l’accord de Paris;
 
 
-  demandent  à  la  Commission  de  clarifier  les  conséquences  financières  des  promesses
politiques faites en juillet par la Présidente élue de la Commission, Ursula von der Leyen; et
 
 
-  exhortent  la  Commission  à  présenter  un  plan  d’urgence,  car  ils  entrevoient  un  ‘‘risque
manifeste’’ que les négociations complexes avec le Conseil ne puissent être finalisées d’ici à fin
2020, des retards pouvant entraîner l’interruption du financement des programmes de l’UE en
2021, avec des conséquences négatives pour les citoyens et les entreprises.
 
Le Conseil n’a toujours pas arrêté sa position politique sur le sujet.
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• Appel aux États membres pour qu’ils s’accordent urgemment sur la position de négociation
sur le budget à long terme de l’UE

• Le Parlement est prêt à négocier depuis novembre 2018

• Les députés exigent un plan d’urgence pour minimiser les conséquences pour les citoyens et
les entreprises, des retards entrainant une interruption des financements à partir de 2021
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_FR.html
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/


Contexte
 
La Commission a présenté les propositions législatives liées au prochain CFP au printemps
2018. Le Parlement a adopté sa position en novembre 2018 et est donc prêt à négocier depuis
près d’un an déjà.
 
Le CFP est le budget à long terme de l’UE, qui couvre généralement une période de sept ans. Il
fixe  les  niveaux  maximaux  de  ressources  (‘‘plafond’’)  pour  chaque  grande  catégorie  de
dépenses de l’UE pour la période couverte. Le CFP actuel, couvrant la période 2014-2020, a
été adopté le 2 décembre 2013.
 
Environ 93% du budget de l’UE finance des activités réelles sur le terrain dans les pays de l’UE
et au-delà. Ces fonds vont directement aux citoyens, aux régions, aux villes, aux agriculteurs,
aux chercheurs, aux étudiants, aux ONG et aux entreprises.
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https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_fr.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191004STO63443/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191004STO63443/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2833(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://twitter.com/EP_Budgets

