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CADRE FINANCIER PLURIANNUEL [CFP]
L’année 2020 devrait être riche en informations
européennes, c’est en effet la préparation des
programmes et projets européens 2021 – 2027, avec une
définition précise du CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
pour cette période.
Rappelons que lors de la réunion du Conseil Européen les
12 et 13 décembre 2019 derniers, les principaux éléments
du CFE ont été débattus, ceci sur les bases de la
présentation chiffrée faite par la présidence finlandaise, à
savoir :
-

-

Un niveau global de 1 087 MDS d’EUR de crédit
d’engagement, soit 1,07 % du RNB1 de l’Union
Européenne à 27
Et 1 080 MDS d’EUR de crédit en paiements, soit
1,06 % du RNB de l’UE.

L’accord final n’est pas encore trouvé, le Président du
Conseil, M Charles MICHEL a été invité à faire avancer le
sujet afin d’arriver à cet accord.
Rappelons également que le CFP se doit de couvrir à la
fois les nouvelles politiques et les politiques existantes, y
compris la cohésion et l'agriculture. Il a notamment été
souligné que le CFP devrait contribuer de manière
substantielle à l'action pour le climat (de l’ordre de 25 %
du budget de l’EU).

1 revenu national brut

La hiérarchisation stricte des ressources, la flexibilité et
l'équité sont les principes directeurs du nouveau CFP,
compte tenu de la capacité financière d'une Union qui va
descendre à 27 états (cause Brexit).

Structuration du CFP
Une réduction du nombre des programmes vise à assurer
la cohérence et à favoriser les synergies.
Le contexte général du CFP se doit de refléter une
simplification et de présenter une réduction des
formalités administratives pour les autorités de gestion et
les bénéficiaires.
L’égalité des chances y est favorisée, une attention
particulière est faite à l’équilibre femme / homme,
l’égalité des sexes étant un des éléments fondamentaux
au sein de l’Union Européenne.
Il est important de souligner qu’il n’y aura pas de révision
à mi-chemin du CFP.
Dans le document2 du 5 décembre 2019 détaillant le
cadre des négociations du CFP auquel nous nous
référons, il est précisé que L'UE doit avoir la capacité de
faire face à des circonstances exceptionnelles, qu'elles
soient internes ou externes. Dans le même temps, le
besoin de flexibilité doit être mis en balance avec le
principe de discipline budgétaire et de transparence des
dépenses de l'UE respectant le caractère contraignant des
plafonds du CFP.

2

Réf. : mff-negotiating-box_presidency
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LES 7 RUBRIQUES DU CFP

Le niveau des engagements pour ces rubriques ne
dépassera pas :

1

MARCHE UNIQUE, INNOVATION ET NUMERIQUE

151 790 MILLIONS D'EUROS ;

2

COHESION ET VALEUR

374 056 MILLIONS D'EUROS,

INTEGRANT UNE SOUS RUBRIQUE POUR LA COHESION
ECONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

3

RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
INTEGRANT UN SOUS ENSEMBLE POUR LES DEPENSES
LIEES AUX MARCHES ET LES PAIEMENTS DIRECTS

4
5
6
7

Dont 323 181 millions d'euros seront affectés à une
sous-rubrique "Cohésion économique, sociale et
territoriale" ;

346 582 MILLIONS D'EUROS,
Dont 254 247 millions d'euros seront affectés aux
dépenses liées au marché et aux paiements directs ;

MIGRATION ET GESTION DES FRONTIERES

23 389 MILLIONS D’EUROS ;

SECURITE ET DEFENSE

14 691 MILLIONS D’EUROS ;

MONDE ET VOISINAGE

103 217 MILLIONS D’EUROS ;

ADMINISTRATION PUBLIQUE EUROPEENNE
INTEGRANT EN SOUS ENSEMBLE, LES DEPENSES

73 602 MILLIONS D’EUROS.

ADMINISTRATIVES DES INSTITUTIONS
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A propos du budget de l’Union Européenne
Le budget de l’UE intervient pour le soutien à la mise en
œuvre effective des objectifs politiques à l'échelle de l'UE,
la nouvelle édition va être renforcée sur cet axe,
notamment en soutenant le lien entre le budget de l'UE
et le semestre européen, en facilitant particulièrement la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, ainsi
que les domaines de la migration, de l'égalité des sexes,
de l'environnement et du changement climatique.

Il est important de noter que le montant total des
ressources propres allouées au budget de l'Union
Européenne pour couvrir les crédits annuels de paiement
ne dépasse pas 1,25% de la somme de tous les Revenus
Nationaux Bruts des États membres.

Migration

Un rapport ordonné entre crédits pour engagements et
paiements est maintenu.

Une approche globale de la migration qui combine un
contrôle plus efficace des frontières extérieures de l'UE,
une augmentation de l'action extérieure et des aspects
internes, conformément aux principes et valeurs de l'UE,
doit être assurée.

Le montant total des crédits annuels pour engagements
ne dépasse pas 1,31 % de la somme de tous les RNB des
États membres.

Une bonne coordination devra être mise en place dans
les rubriques de différents programmes concernés pour
atteindre, y compris la mobilisation rapide de fonds, tout
en tenant compte des besoins liés aux flux migratoires.

Egalité des sexes et respect de genres
Comme précisé plus haut dans ce document, la prise en
compte de ces éléments est un point fondamental pour
la préparation, la mise en œuvre et le suivi de
programmes pertinents et adéquats.

Changement climatique
Une méthodologie de suivi des dépenses climatiques
(avec rapports et mesures en cas de progrès insuffisants)
devrait garantir que le CFP 21-27 contribue dans son
ensemble à la mise en œuvre de l’accord de Paris. La
Commission établit un rapport annuel sur les dépenses
climatiques.
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