
 

 

 

UE : un budget enfin !  

Conséquences pour la PAC 

 

 

Le 21 juillet 2020, au terme d’un Sommet extraordinaire du Conseil européen des chefs d’Etats et de 

gouvernements, un accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 a enfin été trouvé. 

Cette décision va débloquer l’agenda sur l’ensemble du programme européen pour les sept années à venir, 

en particulier sur la PAC. Les décisions concernant les grands mécanismes devraient maintenant aller très 

vite au niveau européen comme au niveau national, en charge de la préparation du Plan Stratégique 

National (PSN). 

Un cadre financier qui s’est fait attendre1  

Le débat européen sur le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne (CFP) pour les 7 

années à venir (2021-2027) a démarré en 2018 sur fond de négociations du Brexit.  

En mai 2018 une communication de la Commission européenne proposait un budget (traditionnellement 

exprimé en % du PIB européen), à 1,11 % du PIB, soit significativement en-dessous du niveau 2014-

2020 (1,16 % pour l’UE 27).  

La décision sur le CFP nécessite l’unanimité au Conseil, puis son approbation en bloc par le Parlement 

européen, sans amendements.  

Les débats au sein du Conseil des chefs d’États ont été difficiles. Un groupe de pays dits « frugaux » 

(Pays Bas, Danemark, Suède, Autriche), dont l’Allemagne était assez proche au départ, a défendu une 

option à seulement 1,00 % du PIB. De son côté, le Parlement européen a défendu l’idée d’un budget 

beaucoup plus important que la proposition de la Commission (1,30 %). 

La crise du Covid-19 a changé la donne. Le problème du Brexit a été relégué au second plan, et, le 23 

avril 2020, le Conseil européen a décidé d'œuvrer à la mise en place d'un fonds de relance afin de faire 

face aux conséquences de la crise du Covid-19. Il a chargé la Commission européenne de présenter 

d'urgence une proposition.  

Un tournant : le Covid-19 et la proposition de la Commission européenne 

La Commission européenne a publié une nouvelle proposition de CFP2&3 le 27 mai 2020, qui 

intégrait les effets de la crise sanitaire. Cette proposition combinait le cadre financier (1 100 Mds € sur 7 

ans) à un plan de relance nommé « Next Generation EU », d’un montant de 750 Mds € sur 7 ans (en 

monnaie constante de 2018). 

Le volume financier global proposé par la Commission (plan de relance inclus) était donc nettement 

supérieur aux propositions précédentes. La proposition sur le seul CFP était même légèrement supérieure 

au CFP 2014-20 (1 082 Mds € de 2018, sur 7 ans). Le plan de relance qui s’y ajoutait accroissait 

évidemment massivement le volume budgétaire disponible. 

Côté ressources, ce plan reposait sur deux innovations importantes : d’une part sur l’émission 

d’obligations européennes et d’autre part sur de nouvelles ressources propres (taxe sur les déchets 

plastiques non recyclés, taxation des quotas d’émissions de CO2 par l’aviation et la marine, taxe carbone 

aux frontières, taxe sur les très hauts bénéfices, taxe numérique).  

L’allocation à la PAC de 50 milliards d’euros (€ constants de 2018) se situait 10 % en-dessous du CFP 

2014-20. Elle allait toutefois au-delà de toutes les propositions qui avaient circulé antérieurement (42 à 

48 Mds €/an) à l’exception de celle du Parlement européen, partisan d’un maintien en valeur réelle au 
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niveau du CFP 2014-2020 soit 55 milliards par an.  

Au sein de la PAC c’est surtout le second pilier, particulièrement malmené dans les négociations 

antérieures, qui a repris des couleurs dans cette proposition, presque au niveau du CFP 2014-2020. 

L’allocation à la politique de cohésion prévoyait un maintien en valeur réelle à 53 Mds € de 2018, 

par rapport au CFP 2014-20. 

Sommet des chefs d’Etats de juillet 2020 : enfin un accord 

Le sommet extraordinaire des 17-21 juillet 2020 a enfin 

permis un accord4 sur les finances européennes pour la 

période 2021-27. 

Il reprend la structure de la proposition de la 

Commission, avec quelques modifications :   

Le volume financier (exprimé en monnaie constante de 

2018) est légèrement inférieur : 

- Le CFP est ramené à 1 074 Mds € en cumul sur 7 ans 

(soit 26 Mds de moins), un niveau proche du CFP 

précédent en valeur réelle. 

- Le plan de relance est maintenu à 750 Mds € 

Côté ressources, les innovations proposées sont 

conservées, à savoir le recours à l’emprunt sur les marchés 

financiers par la Commission au nom de l’Union ; et 

l’accroissement des ressources propres, que la Commission 

aura le mandat de préciser, en ajoutant une taxe sur les transactions financières.  

Les contributions « traditionnelles » des Etats-membres ont été une des clés de la négociation.   

Pour mémoire, le « rabais » obtenu en 1984 par le Royaume Uni (montant 2018 : 5 Mds €) avait donné 

lieu à un report de charge sur les autres Etats membres ; dans la foulée, plusieurs pays contributeurs 

nets avaient ensuite négocié une réduction de leur contribution à cette prise en charge.   

L’accord du 21 juillet dernier n’a pu se conclure qu’en prolongeant ce système de rabais : cinq pays ont 

obtenu des rabais supplémentaires à leur contribution au financement de l’EU ce qui porte l’enveloppe 

des rabais de 3,9 Mds d’euros sur 2014-20 (hors RU) à 7,7 Mds d’euros pour 2021-27 (cf. annexe 1). 

Côté dépenses, les deux politiques « traditionnelles », PAC et Cohésion, voient leur budget rogné par 

rapport à la proposition de la Commission du 27/5/2020, mais améliorés comparativement aux 

propositions qui circulaient dans les négociations depuis 2018.  

Comparativement à la situation 2014-20, le recul en valeur réelle (en € constants) est de -10 %.   

En euros courants, cela devrait se traduire par un maintien du montant (cf. annexe 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Michel, Président du Conseil européen 
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Le budget de la PAC sera maintenu en euros courants, par rapport à 2014-20 

Reconduction en euros courants des deux fonds de la PAC 

Pour la PAC, la reconduction en termes courants de chacun des deux fonds (FEAGA, 1er pilier et 

FEADER, 2nd pilier) est l’élément essentiel de l’accord du 21 juillet. Les montants nominaux des soutiens 

sont maintenus au global, l’inflation est perdue. Ce point est confirmé par plusieurs analystes5&6. 

Le 1er pilier repose exclusivement sur le CFP comme habituellement, pour le 2nd pilier le plan de relance 

intervient à hauteur de 10 % du montant seulement, soit moins que dans la dernière proposition de la 

Commission. 

  

Plusieurs programmes peuvent concerner l’agriculture 

Au sein de la rubrique 3 du budget européen, « Ressources naturelles et environnement », les deux 

fonds essentiels (FAEGA pour le 1er pilier, FEADER pour le 2nd pilier) côtoient :  

- les fonds destinés au secteur de la pêche  

- le programme LIFE, soutien à la conservation de la biodiversité, et à la transition vers une société 

propre, circulaire, économe en énergie, à faible émission de carbone et résiliente au climat.  

- un nouveau fonds « pour une transition juste », visant à accélérer la transition vers une économie 

verte et à atténuer les impacts socio-économiques de cette transition. 

Par ailleurs, deux programmes auxquels l’agriculture pourrait émarger relèvent de la rubrique 1 

« Marché unique, innovation et numérique » :  

- Horizon Europe (déjà existant sous le nom Horizon 2020 dans la programmation actuelle) est centré 

sur le développement de l’innovation. Dans sa proposition du 27/5/2020 la Commission européenne avait 

pré-fléché 10 Mds € sur l’agriculture et l’alimentation. Le Conseil n’a pas précisé ce point.  

- Invest UE est un nouveau programme destiné à stimuler l’investissement pour accélérer la reprise 

économique. 

Le partage entre les fonds issus du CFP et les fonds du plan de relance n’est pas indifférent 

En effet les dépenses du plan de relance devront être engagées avant fin 2023 (et payées avant fin 

2026). Ce point ne concerne donc que le 2nd pilier. (cf annexe 3) 

Le premier pilier de la PAC : convergence externe, plafonnement 

Le premier pilier est entièrement couvert par le FAEGA, sans cofinancement, comme aujourd’hui. 

Dépenses de marché et aides directes 

L’amélioration du budget de 1er pilier par rapport aux propositions antérieures ne profite qu’aux aides 

directes. Les dépenses de marché affichent une légère diminution. (Cf. annexe 4) 

La répartition du FEAGA entre Etats-membres poursuit la logique de convergence externe 
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Les conclusions du sommet posent le principe d’une continuation du processus de convergence des 

montants moyens par hectare de SAU, engagé dans le CFP 2014-20 : « Tous les États membres dont le 

niveau des paiements directs à l'hectare est inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE réduiront [cet écart] 

de 50 % en six étapes égales à partir de 2022. En outre, tous les États membres [atteindront] au moins 

215 €/ha en 2027. » 

La formule pour les pays bénéficiaires est similaire à celle du CFP précédent (mais les curseurs sont 

différents : en 2014-20, 33 % de résorption et un minimum de 196 €/ha finaux).   

Par rapport à la convergence 2014-2020, le chemin à parcourir est le même si l’on s’en tient aux taux de 

convergence des bénéficiaires : la première réduction d’écart de 33 %, suivie d’une réduction de 50 % 

sur les 2/3 restants, devrait aboutir à une redistribution équivalente. Un calcul plus précis montre que 

l’ampleur redistributif sera moindre cette fois, car la montée à 196 €/ha avait joué puissamment en 

2014-20 (en faveur des pays baltes), ce qui est beaucoup moins le cas cette fois avec le seuil à 215 

€/ha. 

En montant / ha, les pays baltes progressent le plus, mais en termes globaux, du fait de leur superficie, 

ce sont la Pologne et la Roumanie qui engrangent le plus, environ +125 millions € chacune. 

Pour les contributeurs le principe n’a été précisé qu’à posteriori par la publication par la Commission des 

allocations par pays, début octobre 2020 (Cf. annexe 5). Contrairement à ce qui s’était passé en 2014-

20, l’effort contributif n’est pas proportionnel à l’écart de chaque pays à la moyenne européenne, mais il 

est calculé de façon identique par hectare pour tous les pays et toutes les années soit -2%, ce qui couvre 

les besoins. La France, peu éloignée de la moyenne européenne, « paie » donc en quelque sorte pour les 

Pays Bas ou la Belgique qui en sont beaucoup plus éloignés.   

En termes globaux, la France est le plus gros contributeur (du fait de sa superficie), ses -2 % 

correspondent à - 150 millions € annuels. (Cf. annexe 6) 

Plafonnement 

Le plafonnement des paiements directs sera introduit, sur une base volontaire des Etats-membres, à 

hauteur de 100 000 €, et uniquement sur l'aide de base au revenu, avec possibilité de soustraire tous les 

coûts salariaux du montant de l’aide.  

La proposition de la Commission sur la PAC (1er juin 2018) prévoyait également un plafond à 100 000 € 

mais qui portait sur l’ensemble des paiements et n’était pas optionnel. Le Conseil a donc beaucoup 

assoupli cet élément de la PAC. 

Flexibilité entre piliers 

Le Conseil autorise jusqu’à 25 % de transfert entre 1er et 2nd pilier, dans les deux sens.   

Le transfert du 1er vers le 2nd pilier peut être majoré de 15 % aux fins de programmes 

environnementaux, et de 2 % pour les jeunes agriculteurs. 

Le Conseil accroît fortement la souplesse des transferts entre piliers, la proposition de la Commission 

européenne sur la PAC (1/6/2018) prévoyait seulement 15 % dans les deux sens, plus les majorations 

(inchangées). 

Le second pilier de la PAC : dotations, cofinancement, flexibilité 

Les fonds FEADER du second pilier font l’objet d’un 

cofinancement des Etats-membres, comme aujourd’hui. 

Les taux de cofinancement du second pilier ont été 

revus 

Les taux de cofinancement par le FEADER évoluent à la 

baisse, et donc le cofinancement national à la hausse, 

mais moins que ce qui était proposé par la Commission 

européenne. Cette correction concerne surtout les 

régions « en transition » (dont le PIB/habitant est entre 75 et 100 % de la moyenne européenne). La 

CFP 

2014- 

2020

Proposition 

de la 

Commission 

en juin 2018

Décision : 

Conseil du 

21/7/2020

85% 70% 85%

63-75% 43% 60%

53% 43% 43%

75% 80% 80%

75% 65% 65%

MAEC

Zones soumises à des contraintes 

naturelles ou spécifiques

Région les moins développées

Régions en transition

Régions développées

Taux de participation maximal du FEADER

Région
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majorité des régions françaises (dont la Normandie) devrait être dans cette catégorie (annexe 7). Pour 

ces régions, le taux est réduit de 3 à 15 points par rapport au CFP 2014-2020, et de 10 points pour les 

zones soumises à contraintes naturelles ou spécifiques (importantes en Normandie). Le taux pour les 

MAEC est par contre augmenté, ce qui devrait inciter les Etats-membres à aller vers ce type de 

dispositifs.  

En première approche pour la Normandie, hors plan de relance, et toutes choses égales par ailleurs, 

l’effet taux de cofinancement serait nul.  

La répartition du FEADER donne lieu à des « dotations supplémentaires » 

Suite au Conseil des chefs d’Etats, les valeurs annuelles par Etat-membre ont été publiées par la 

Commission européenne en octobre 2020 (annexe 8). Ils n’incluent pas le plan de relance. 

Ces montants représentent une reconduction du partage 

entre Etats-membres antérieur, à ceci près que 5.35 

milliards d’euros (en cumul sur 7 ans) de compléments 

d’enveloppes de second pilier ont été répartis entre 15 

pays. Ces dotations supplémentaires, au départ limitées à 

2.5 Mds € dans la première phase de négociation, ont été 

élargies en cours de sommet afin de faciliter le 

compromis6.  

En apparence la France est la grande gagnante de ces 

compléments, puisqu’elle touche le montant le plus 

important (1.6 milliards €) ; mais l’analyse en €/ha de SAU montre qu’elle part d’un niveau faible de 

dotation de second pilier (malgré une première rallonge obtenue en 2014-20), et que cette dotation 

supplémentaire ramenée à l’hectare (+8 €/ha) est plus faible que pour une majorité des autres 

bénéficiaires. (cf. annexe 9)  

Calendrier annuel du FEADER en France 

Le 2nd pilier est renforcé par un montant en 

provenance du plan de relance. Ces montants sont 

fléchés sur le « Green Deal » (« Farm to Fork ») : 

réduction de la fertilisation minérale, des 

phytosanitaires, augmentation des surfaces en 

agriculture biologique. De plus, ils doivent être 

engagés avant fin 2023.  

L’APCA5 a évalué les fonds disponibles 

annuellement compte tenu d’une part des 

dotations supplémentaires et d’autre part de cette 

contrainte de calendrier (graphique ci-contre). 

Depuis 2019 en France le 2nd pilier bénéficie d’un transfert accru en provenance du 1er 

pilier. L’analyse de l’APCA suggère qu’un transfert restera nécessaire même entre 2021 

et 2023, et devra à nouveau s’accroître par la suite, si l’on veut conserver le même 

niveau de budget européen qu’actuellement. Cependant, certaines dépenses de second 

pilier pourraient passer dans l’éco dispositif volontaire (aide à conversion bio par 

exemple) et la hausse des cofinancements nationaux pourraient atténuer ce besoin de 

transfert. 

Jean HIRSCHLER 

Service Economie, Veille et Prospective – 26 octobre 2020 

Millions € constants sur 7 ans 
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ANNEXE 1 : Rabais forfaitaires accordés à certains Etats-membres 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Montants du CFP et du plan de relance européens, 2021-27 
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ANNEXE 3 : budgets concernant l’agriculture et contribution du plan de relance 

 

ANNEXE 4 : évolution de la structure du 1er pilier 

 

ANNEXE 5 : Dotations totales de 1er pilier par Etat-membre et par an  
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ANNEXE 6 : convergence des enveloppes d’aides de 1er pilier, Conseil des Ministres 26/10/2020 

 

 

 

ANNEXE 7 : carte des régions les moins développées, en transition, les plus développées 

Source : Présentation de la Commission européenne  

httpwww.reunioneurope.orgDOCS2021-2027_Presentation_CE_Cohesion_20180604.pdf 
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ANNEXE 8 : Dotations totales de 2nd pilier par Etat-membre et par an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 : dotations supplémentaires de 2nd pilier ramenées à l’hectare de SAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


