
 

 

 

Avenir de la PAC  

Le budget européen toujours en débat 

 

 

Début 2020, le budget pluriannuel 2021-2027 pour l’Union Européenne reste en négociation. Son volume 

global, la part des différentes politiques, la question des ressources divisent profondément les Etats-

membres. Le Parlement européen s’est accordé sur une position qui semble très éloignée de celle du 

Conseil. La présidence finlandaise a tenté un compromis à l’automne 2019, sans parvenir à conclure. 

Le budget européen fait l’objet, tous les sept ans, d’une programmation pluriannuelle, le «Cadre Financier 

Pluriannuel (CFP). Le cadre 2021-2027 est en cours de négociation, il est un préalable à la définition des 

différentes politiques européennes notamment la PAC. Le budget se répartit grossièrement en 3 parts : PAC, 

politique de cohésion (aide aux régions en retard de développement), et « nouvelles politiques » 

(compétitivité, recherche, espace, défense etc.), en croissance depuis 15 ans. 

Début 2020 le cadre financier européen 2021-27 reste en négociation 

Le débat sur le CFP 2021-2027 a été lancé en mai 2018 par une communication chiffrée de la Commission 

européennei. Peu de progrès dans la négociation ont été faits depuis entre les Etats membres, très divisés, et 

qui plus est, dans le contexte incertain du Brexit.   

Le Parlement européen renouvelé en mai 2019, a voté en octobre 2019 une résolution sur le budgetii. 

Les discussions portent sur plusieurs points : le volume global du budget, exprimé en pourcentage du Revenu 

National Brut des 27, la répartition des dépenses entre les grandes politiques (PAC, cohésion, nouvelles 

politiques), les questions relatives aux ressources (cotisations des Etats-membres et éventuelles autres 

ressources) et la question de l’ « Etat de droit ». 

Le volume global du budget : ne pas compenser le Brexit, et même moins que cela 

Le Brexit laisse un « trou » à combler… ou pas 

Dans la période 2014-2020, le Royaume-Uni cotisait pour 14 Mds € et avait un retour de 7 Mds €. Tant sa 

contribution que ses retours étaient assez faibles en proportion de la taille de son économie : respectivement 

0,6 % et 0,3 % de son Revenu National Brut (RNB), mais sa position était néanmoins contributrice nette de 

7 Mds €. 

Les autres Etats-membres, pris en bloc, payaient 1,11 % de leur RNB1, mais bénéficiaient de programmes 

européens pesant pour 1,16 % de leur RNB (la différence étant la contribution nette du Royaume-Uni).  

 

Pour l’avenir, toujours en raisonnant en % du RNB : 

                                                
1 Les données budgétaires citées dans cette note intègrent toutes le Fonds européen de développement (EDF en 

anglais) qui pèse 0,3 % du RNB et sert à la coopération internationale. Certaines présentations budgétaires sont faites 
avec ce fonds, d’autres sans.  

CFP 2014-20 (Fonds européen de développement inclus)

Milliards d'euros courants /an, 2014-20 

Contributions 

des EM

Retours vers 

les EM Solde RNB

Contribu

tions 

des EM

Retours 

vers les 

EM Solde

(recettes du 

budget)

(dépenses 

du budget)

en % du 

RNB

en % du 

RNB

en % du 

RNB

UE28 159 Mds € 159 Mds € +0 Mds € 15 455 Mds € 1.03% 1.03% +0.00%

dont RU 14 Mds € 7 Mds € -7 Mds € 2 380 Mds € 0.6% 0.3% -0.3%

dont UE27 145 Mds € 152 Mds € +7 Mds € 13 075 Mds € 1.11% 1.16% +0.05%
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 maintenir le taux d’effort des 27 pays restant correspondrait donc à un budget de 1,11 % du RNB. 

 Maintenir le potentiel d’action de l’UE (en termes relatifs, en % du RNB) sur le continent européen, hors 

Royaume-Uni donc, reviendrait à fixer le budget à 1,16 % du RNB. 

La proposition de la Commission européenne 

La Commission européenne dans sa proposition de mai 2018, proposait un budget de 1,11 % qui se limitait 

donc à maintenir le taux d’effort relatif des Etats-membres restants, sans combler le Brexit, du moins en 

points de RNB. 

Pour développer de nouvelles politiques, la Commission propose de réduire la part (relative du moins) des 

dépenses « traditionnelles » : la PAC et la politique de cohésion. 

« Etats frugaux » versus amis des 1,11 % 

Les oppositions entre Etats-membres se cristallisent notamment sur la question du volume global du budget 

(qui conditionne les contributions) : 

 un groupe dit des « cinq frugaux » (on a aussi parlé d’ « Etats radins ») regroupe des pays du Nord de 

l’Europe : Allemagne, Pays Bas, Autriche, Danemark, Suède, tous contributeurs nets dans la situation 

actuelle. Ils plaident pour un budget à 1,03 % du RNB, qu’ils présentent comme « en continuité » par 

rapport au CFP actuel, ce qui gomme totalement la problématique du Brexit, comme vu précédemment.  

 A l’opposé, des pays plutôt 

bénéficiaires plaident pour un budget à 

1,11 % voire davantage. 

 La France n’a pas avancé de 

proposition chiffrée sur le % RNB. 

Le Parlement défend une ambition forte  

Il considère que pour développer de nouvelles 

politiques sans déshabiller les politiques 

« traditionnelles », il faut un budget à 1,3 % 

du RNB.  

La proposition de la présidence finlandaise 

Elle est équidistante entre celle de la 

Commission et celle des « états frugaux », à 

1,07 % du RNB. Elle n’a cependant pas fait 

consensus. 

Les différents axes de dépenses : politiques traditionnelles versus nouvelles priorités 

Toutes les données dans ce paragraphe sont exprimées en valeur réelle (euros constants) afin de faciliter la 

comparaison entre périodes. Même si la notion de valeur réelle est critiquable, car tributaire du taux 

d’inflation (différent selon les pays de l’Union, et peu prévisible sur l’avenir), c’est ainsi que se négocient les 

montants du moins dans la phase actuelle. 

La proposition de la Commission : vers de « nouvelles priorités » 

La proposition de la Commission de mai 2018 prévoyait de développer fortement les « nouvelles priorités » de 

l’Union : sécurité et défense, gestion des frontières, politique de voisinage, innovation, numérique, gestion de 

la zone euro. Du même coup, la part des politiques « traditionnelles » était amputée : PAC et cohésion. 

Les Etats-membres divisés sur les priorités 

La carte en annexe 3 récapitule les positions de négociation. 

Les positions des Etats-membres se clivent tout d’abord sur la priorité à donner à la cohésion : les pays du 

Sud et de l’Est de l’Union se retrouvent logiquement au sein des « amis de la cohésion ».  
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Les pays qui annoncent leur souhait de maintenir le budget agricole sont également nombreux.  

À noter l’absence des états « frugaux » au sein de ces deux groupes : pour eux, les politiques traditionnelles 

sont clairement vues comme des leviers d’économies. 

La France défend un maintien du budget agricole, du moins officiellement mais elle pousse également le 

projet de défense européenne qui fait partie des « nouvelles priorités ».  

Parlement européen : maintenir toutes les politiques 

Le Parlement souhaite développer les nouvelles priorités sans entamer les anciennes.  

La proposition finlandaise, une tentative de compromis 

La proposition finlandaise atténue la coupe dans les politiques traditionnelles et limite le développement des 

« nouvelles priorités », spécialement la politique défense européenne. 

Au sein de la PAC, elle améliore un peu la position du second pilier (FEADER) très malmené par la proposition 

initiale de la Commission. Le premier pilier subit la même baisse que dans le document de la Commission. 

L’ensemble de la PAC perdrait 12,8 % (en € constants) contre 15,4 % pour la Commission. 

En revanche, la politique de cohésion est moins bien servie par la présidence finlandaise que dans le 

document de la Commission, ce qui mécontentera un nombre important d’Etats-membres. 

Les ressources : rabais et nouvelles ressources propres 

Rappels sur les ressources de l’Union européenne 

Les ressources de l’Union sont basées principalement sur les contributions des Etats-membres, au prorata de 

leur taille économique (Revenu National Brut, RNB). Le Royaume-Uni avait obtenu un « rabais » par rapport à 

sa contribution théorique. La prise en charge du manque à gagner était partagée entre les autres Etats-

membres mais certains avaient à leur tour demandé un « rabais » sur ce montant : Allemagne notamment. 

 

La question des « rabais » 

Avec le Brexit, le rabais britannique tombe automatiquement mais les « rabais sur le rabais » sont à 

négocier : l’Allemagne a déjà demandé la prorogation de son « rabais ». La répartition de la charge entre 

Etats-membres reste donc à négocier. 

Taille du CFP, en % du RNB 1.16% 1.11% -4.3% +1.1% -7.76% 1.30% +12.1%

soit, en Mds € 1082 1135 +4.9% 1087 +0.5% 1324 +22.4%

dont Cohésion 362 338 -6.6% 323 -10.8% 379 +4.7%

dont Agriculture 383 324 -15.4% 334 -12.8% 383 0.0%

FEAGA 286 254 -11.2% 254 -11.2%

FAEDER 96 70 -27.1% 80 -16.7%

"nouvelles priorités" 267 396 +48.3% 356 +33.3% 486 +82.0%

Administration 71 76 +7.0% 74 +4.2% 76 +7.0%

Structure

dont Cohésion 33.5% 29.8% 29.7%

dont Agriculture 35.4% 28.5% 30.7%

FEAGA 26.4% 22.4% 23.4%

FAEDER 8.9% 6.2% 7.4%

"nouvelles priorités" 24.7% 34.9% 32.8%

Administration 6.6% 6.7% 6.8%

Source : "Charles Michel’s MFF juggling act", Allan Matthews, 29/1/2020

(1) 2014-2020, 

périmètre UE27 

sans le RU

Proposition du 

Parlement 

européen

cumuls sur 7 ans en valeur réelle (inflation déduite)

Proposition de la présidence finlandaise : implications pour le budget PAC, 2021-2027

(non comparable, 

montant très  

di fférent)

évolution 

/ (1)

évolution 

/ (1)

évolution 

/ (1)

Proposition de 

la Commission, 

mai 2018

Proposition de 

la Présidence 

finlandaise déc 

2019
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De nouvelles ressources propres ? 

Depuis longtemps, il est question de créer de nouvelles ressources propres qui ne passeraient pas par les 

Etats-membres et donc ne seraient pas vécues comme une « contribution » de tel ou tel pays. Plusieurs 

propositions circulent : une taxe sur les plastiques non recyclés ; une assiette commune visant à consolider 

l’impôt sur les sociétés (ACCIS) ; un transfert à l’UE des recettes sur le marché européen du carbone (ETS) ; 

une taxe carbone sur les produits importés (dans le cadre du « Pacte Vert »). L’idée d’une taxation sur les 

transactions financières, longtemps en vogue dans les milieux européens, n’est plus évoquée. 

L’ « Etat de droit », question qui fâche 

La question de l’ « Etat de droit » vient également tendre encore un peu plus le débat. La Hongrie et la 

Pologne ont souvent été au centre des critiques sur les dérives autoritaires de l’Etat. Ce sont en même temps 

des états bénéficiaires nets du budget européen (et de très loin pour la Pologne, 1er bénéficiaire net). L’idée 

d’assujettir les aides européennes à une condition sur ce point a été évoquée depuis quelques mois. Elle est 

maintenant présentée comme une façon de sécuriser l’usage des budgets, dans un contexte politique qui 

serait favorable à la corruption.  

La carte en annexe 3 signale les Etats-membres qui se sont exprimés en faveur d’une telle conditionnalité. 

La suite du processus 

Le premier semestre 2020 est sous présidence tournante croate. Pour faire avancer le dossier, le Conseil a 

convenu de charger le Président permanent du Conseil européen, le Belge Charles MICHEL, de conduire la 

négociation. Il a convoqué un Conseil des chefs d’Etats « exceptionnel » pour le 20 février, afin d’avancer 

dans cette négociation. 

Toutefois, les divisions entre Etats-membres sont profondes alors que le traité sur le fonctionnement de l'UE 

est clair : s'agissant du CFP, le Conseil "statue à l'unanimité".   

La tension est également forte entre le Conseil et le Parlement. Fin décembre, celui-ci a décidé de « geler » 

les négociations sur toutes les politiques dépendant du CFP, en « protestation contre le manque de progrès au 

Conseil sur ce dossier ». Rappel : une ratification du Parlement est requise avant adoption du CFP 

(acceptation ou refus du texte en bloc, sans possibilités d’amendements).  

Enfin, côté Commission européenne, la nouvelle équipe entrée en fonction début décembre a initié le chantier 

du « pacte vert », qui conduira sans doute à une évolution des propositions sur le budget. 

Si la mise au point du CFP est remise au second semestre 2020, un budget européen provisoire d’un an devra 

être voté pour 2021, pour toutes les politiques européennes. C’est techniquement possible mais 

potentiellement pénalisant pour des politiques où les engagements sont pluriannuels. 

Par ailleurs, dans ce cas, la présidence tournante allemande, au second semestre 2020, pourrait influer sur la 

négociation. Une perspective qui ne réjouit ni les « amis de la cohésion » ni les « amis de l’agriculture », ni 

ceux comme le Parlement européen qui souhaitent conserver un niveau élevé d’ambition pour le budget 

européen. 

 

 

 

Jean HIRSCHLER – mise à jour le 7 février 2020 

Service Economie Veille et Prospective  
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ANNEXE 1 : évolution sur le long terme du volume du budget européen, en % du RNB 

 

Source : Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027, Commission européenne, oct. 2019 

ANNEXE 2 : évolution sur le long terme de la part des différentes politiques dans le budget 

 

Source : Time to decide on the Union’s financial framework for 2021-2027, Commission européenne, oct. 2019 
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ANNEXE 3 : les différents clans de négociation 

 

Source : The EU’s budget tribes explained, Lili Bayer, Politico, 11/07/2019 

REFERENCES 

                                                
i Communication de la Commission européenne : « Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les 

moyens d'agir et qui défend - Cadre financier pluriannuel 2021-2027 », 2 mai 2018 ; rééditée en octobre 2019 sous le 
titre « Le moment est venu de décider du cadre financier de l’Union pour la période 2021-2027 » 
ii European Parliament resolution of 10 October 2019 on the 2021-2027 multiannual financial framework and own 

resources: time to meet citizens' expectations 

Négociation du CFP 2021-2027 : groupes en présence
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