
SERVICE DE LA

COMMISSION DES

AFFAIRE S

EUROPEENNE S

R　血　P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Paris, le 18 mai 2018

PRINCIPALES DONNEES DU PROJET

DE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL 2021-2027

La Commission a pr6sent6 le 2 mai ses propositions d’ensemble pour le prochain cadre

魚nancier pluriamue1 202 1 -2027.

1. Refonte et modemisation du budget europ6en - la Commission propose :

-　une redistribution significative des d5penses en faveur de nouvelles priorit6s

politiques (d窮nse, S6curite int6rieurei PrOteCtion des frontieres, aSile et

migrations, reCherche et imovation, JeuneSSe’tranSfomation nunerique,

transition 6coIogique ou action ext6rieure) ;

-　un renOuVellement de l?architecture du budget, Plus lisible et rationalis6e dans

ses rubriques ; Rubrique l : March6 int6rieur, imovation, nun6rique ; Rubrique

2 : Cohesion et valeurs ; Rubrique 3 : Ressources naturelles et enviromement ;

Rubrique 4 : Migration et gestion des frontieres ; Rubrique 5 : S6curit6 et

d綻nse ; Rubrique 6 : Voisinage et le monde ; Rubrique 7 : Administration

Publique europ6eme

-　une Simp雌cation des instrument　範nanciers, aveC des regles de mise en

ceuvre hamonis5es et simplifi6es, ainsi que des flexibilit6s accrues ;

-　un aSSainissement des ressources propres par la suppression des rabais

(SuPPreSSion progressive sur 5 ans) et la simp臆cation de la ressource TVA.



3. Des innovations substantielles :

-　COnditionnalit6 1i6e au respect de lritat de droit et吊’ind6pendance de la

justice qul COnCemera l’ensemble des fonds europeens ;

一introduction de 3 nouveIles ressources propres :

o assiette commune consoIid6e de l’imp6t sur les soci6t6s (ACCIS), tauX

d’appel de 3 %, reCette attendue, quelque 12 mds e par an ;

o part des rece備es de Ia皿ise aux encheres des quotas du systine

europ6en d,6change de quotas d’6mission carbone (ETS) : reCette

amuelle attendue, 1,2 a 3 mds e ;

o contribution de chaque Etat li6e au vo獲ume d,emballages pIastique non

recyc看6s : reCette amuelle attendue sur la base de O,8 e庇g, 7 mds e ;

_　SOutien aux reformes structurelles et a l?investissement :

。 m6canisme de soutien aux Etats mettant en ceuvre des r6formes

structure1獲es : 25 mds e sur la p6riode ;

o m6canisme de stabilisation pour surmonter les chocs　6conomlqueS

asym6triques via des prets garantis par l’UE a hauteur de 30 mds e ;

o nouveau fonds d’investissement InvestEU, Sur le modele du fonds

Junker’15,2mdse de garanties du Budget UE, POur gen6rer quelque

650 mds e en investissements priv5s.

4・ Les principales donn6es chiffr6es :

Le cadrage g6n6ral repose sur les grands parametres suivants :

一Ia Commission propose en euros courants, un budget de l)279 mds C en cr6dits

d?engagements et l)426 mds C de paiements, SOit respectivement a l)11 % et

l’08 % du RNB de l’Union europ6eme a 27. Pour 2014-2020 ces montan応

6taient re平,eCtivement　959,99mdsC (1,04 %/RN少　en engagements et

908,40 mds fenpaiements砂99 % /RNB)・

一　Elle tire les cons6quences範nancieres du retrait britamique et des pertes qu,il

entralne;

-　Elle integre des nouvelles priorit6s ou renforce des politiques prioritaires a

hauteur de lO9 mdse : reCherche, innovation et num6rique (enveloppe

x l,6par rapport au CFP actuel a 27); jeunesse (x 2,2); LIFE climat et

environnement (X l,7) ;血igration et frontieres (x2,6) ; S6curit6 (x l,8) ;

action ext6rieure (x l ,3).

-　Le prQjet pr5voit des r6ductions sur la PAC et sur la coh6sion a hauteur

respectivement d,environ 5 % et 7 %, VOire pour celle-Ci plus proche en r6alite

deslO%.



L萄ectif de la Commission europ6eme est de r5pondre dans le budget europ5en aux

nOuVeauX dffis a雌quels l’Europe est confront5e, COnfom5ment aux d5cisions des chets

d血et de gouvemement : teChnoIogie - innovation - num6rique ; jeunesse ; CIimat -

environnement ; migrations - frontieres - S6curit6 - difense ; aCtion ext6rieure ; il s’agit

aussi de rem5dier froertaines des lacunes de la prograrmatien actuelle en modernisant,

Simp睡ant,組exibiIisant et an61iorant l・e能cacit5 du budget europ5en.

Les r6ductions pour la coh6sion concemeraient en particulier le Fonds de coh6sion

PrOPrement dit et, a Pdimetre constant, 1e Fonds social europ5en.

Les r6ductions concemant Ia PAC correspondraient江ne diminution nominale des

mOntantS allou5s par rapport a 2014-2020 de - 1,9 % sur le ler pilier et de - 15,3 % sur le 2eme

Pilier. En valeur r6elle ces montants seraient significativement plus 5lev5s.

Le fi血cadre financier devra faire l’obet d’un accord a l・unanimit6 au ConseiI

eurOP5en. Ses modalit6s seront ensuite traduites dans un reglement du Conseil, aPreS

approbation du Parlement europ5en, alnSl que dans un accord interinstitutiomel. La d5cision
( reSSOurCeS PrOPreS ”eleve de la seule competence du Conseil et n6cessite I,approbation

Pr6aIab賞e de I,ensemble des血ts membres∴Selon leurs proc5dures constitutiomelles

La n6gociation sera rendue plus difficile par les contraintes qui pesent sur le budget

eurOP5en et, en 2019 par Ies 6ch6ances 6IectoraIes et le renouveIlement des institutions

eurOP6ennes ; le calendrier port5 par la Comission et le Parlement europ6en d’aboutir a un

accord complet avant les 5lections europ5emes de 201 9 sera d珊cilement tenable.
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