
 

 

 

UE : une  nouvelle proposition de cadre 
financier pluriannuel  

 

 

Fin juin 2020, le cadre financier pluriannuel européen (CFP) pour les 7 années 2021-2027 n’est toujours 
pas décidé. La crise du Covid-19 modifie le contexte et un plan de relance européen a été lancé.   
Sur demande du Conseil des Chefs d’États, la Commission européenne a préparé une nouvelle proposition 
de CFP renforcée par un volet budgétaire additionnel « Next Generation EU » de 750 milliards d’euros, 
reposant sur un endettement commun. La PAC en bénéficie, notamment le second pilier, le plus mal loti 
jusqu’ici. Le budget PAC reste toutefois en-deçà du niveau 2014-2020 que le Parlement européen 
souhaite reconduire en valeur réelle.  
Les chefs d’États se sont concertés en visioconférence le 19 juin 2020 pour préparer une réunion 
décisionnelle sur ce sujet mi-juillet. 

Un cadre financier qui a pris du retard 1 

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 dans un contexte difficile, 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). 

Les débats au sein du Conseil des chefs d’États ont été difficiles, sur fond de Brexit et de divisions 
sur le calibrage du budget. Les propositions qui ont circulé étaient encore nettement inférieures à la 
proposition de la Commission. Un groupe de pays dits « frugaux » (Pays Bas, Danemark, Suède, 
Autriche), dont l’Allemagne était assez proche, a défendu une option à seulement 1 % du PIB. Or la 
décision sur le CFP nécessite l’unanimité au Conseil.  
De son côté, le Parlement européen a défendu l’idée d’un budget beaucoup plus important que la 
proposition de la Commission (1,30 %). Il devra approuver le CFP sans amendements, ou le refuser- ce 
qui n’est encore jamais arrivé. 

Derniers épisodes en date avant la crise sanitaire : une proposition de la Présidence finlandaise du 
Conseil en décembre 2019, puis, le 20 février 2020, un Conseil des Chefs d’États « exceptionnel »  
convoqué par le Président permanent du Conseil Charles Michel pour arriver à un accord sur le CFP. Les 
deux fois la négociation s’est conclue par un échec, à moins d’un an de l’échéance du cadre actuel. 

Une nouvelle proposition de CFP de la Commission européenne 

La crise du Covid-19 est intervenue en Europe à partir de mars 2020 et a profondément modifié le 
contexte. 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.  

La Commission européenne a publié une nouvelle proposition de CFP2 le 27 mai 2020, qui 
intègre les effets de la crise sanitaire. Cette proposition combine le cadre financier (1 100 Mds € sur 7 

                                                
1 Voir la note de février 2020 : « Avenir de la PAC - Le budget européen toujours en débat », PEP, CRAN 
https://normandie.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Normandie/506_Fichiers-communs/PDF/PEP/pep-
pac2021-2027.pdf 
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ans) à un plan de relance nommé « Next Generation EU », d’un montant de 750 Mds € sur 7 ans (en 
monnaie constante).  

 

 
Côté ressources, ce plan reposerait d’une part sur l’émission d’obligations européennes (une première 
dans l’histoire du budget européen) 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). Les « rabais » 
historiques de cotisation au budget européen, dont bénéficient notamment les « 4 frugaux », pourraient 
par contre être prolongés. 

Le volume global du CFP proposé (plan de relance inclus) serait nettement supérieur aux propositions 
précédentes. Son chiffrage en % du PIB est désormais entaché d’incertitude compte tenu de la 
récession qui risque de frapper l’Europe, qui affectera le dénominateur. Le CFP est exprimé ici en 
milliards d’euros constants cumulés sur 7 ans (avec une hypothèse d’inflation de 2 % par an), et 
comparé aux propositions précédentes. 

(d’après APCA3)  
CFP 
2014-
2020 

CFP 2021-2027 

Milliards € 
constants de 2018 

Proposition 
de la 

Commission 
mai 2018 

Proposition 
Présidence 
finlandaise 
du Conseil 
déc. 2019 

Proposition  
Charles 
Michel 

fév. 2020 

Proposition 
du 

Parlement 
européen 

Propositions 
des "4 États 

frugaux" 
Nouvelle proposition de la 

Commission, 27/5/20 
 CFP Plan de 

relance 
TOTAL 

PIB UE 27 (hors RU)  93 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 (base inchangé : 102 000)  
CFP en % du PIB 1.16% 1.11% 1.07% 1.07% 1.30% 1.00% 1.81% 
Montant sur 7 ans 1 082 1 135 1 087 1 095 1 324 1 023 1 100 750 1 850 
soit par an 155 162 155 156 189 146 157 107 264 
Dont PAC 383 324 334 329 383 292 333 15 348 
soit par an 55 46 48 47 55 42   50 

 

L’allocation à la PAC dans ce CFP (50 Mds €/an) est en hausse par rapport à la proposition initiale de 
la Commission et aux versions successives ayant circulé au Conseil. Elle reste toutefois inférieure au 
montant du CFP précédent, dont le maintien est défendu par le Parlement (55 Mds €/an). 

Le premier pilier de la PAC, à 37 Mds €/an dans cette nouvelle proposition, reste proche de la 
proposition initiale de la Commission, dont le Conseil s’est peu écarté. Il se situe donc toujours en-
dessous du niveau 2014-2020 et de la position du Parlement (41 Mds €/an). 

                                                                                                                                                          
2 Le budget de l’union: moteur du plan de relance pour l’Europe, Commission européenne, 27 mai 2020   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0442&from=FR 
 
3 Budget européen : Un Cadre Financier Pluriannuel (CFP) révisé, associé à un Plan de relance, APCA, 28/5/2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0442&from=FR
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Le second pilier bénéficie d’un appoint important du plan de relance et atteint 13 Mds €/an, presque 
le niveau du CFP précédent, défendu par le Parlement européen. Les règles de cofinancement ne sont 
pas précisées. 

 

Le Conseil des chefs d’États du 19 juin 2020 

Une réunion du Conseil par visioconférence s’est tenue le 19 juin, elle comportait le CFP et le 
plan de relance comme seul point de l’ordre du jour. Cette visioconférence avait pour objectif « de 
préparer la tenue d'un sommet à une date ultérieure, qui sera, si possible, une réunion physique ».  

Une note d’analyse du Parlement européen4 souligne les divergences encore vives à la veille de ce 
sommet, notamment entre les « 4 frugaux »  et les autres États membres : les points de friction sont 
multiples : sur le volume du budget, sur la question du maintien des « rabais », sur les ressources 
propres, sur les grands chapitres de dépense (cohésion, PAC), sur la distribution des fonds du plan de 

relance sous forme de prêts ou de subventions 
(pour les États membres, sur la conditionnalité... 

La réunion s’est tenue sans heurts et a permis un 
« accord de principe » des États membres sur 
l’examen de la nouvelle proposition de la 
Commission.  

Après la réunion, Charles Michel a déclaré que 
cette visioconférence avait correspondu à une 
première phase, où les chefs d’États ont pu 
s’entendre sur l’interprétation des propositions. La 
seconde phase sera une phase de négociation,  elle 
se tiendra en présentiel mi-juillet. 

 

Jean HIRSCHLER 
Service Economie, Veille et Prospective – 22 juin 2020 

                                                
4 Outlook for the European Council video-conference of 19 June 2020, Parlement européen, 12/6/2020  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/642843/EPRS_BRI(2020)642843_EN.pdf 
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