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Cadre financier (accord politique du 27 juin 2013)
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* A titre de comparaison, la proposition de la Commission relative aux dépenses de la rubrique 1a est majorée des montants concernant ITER et Copernicus (GMES) 

*** A titre de comparaison, le plafond de la rubrique 5 pour 2007-13 est majoré du montant de EUR 500 Mio en prix 2004 placé hors cadre pour cette période mais non pas pour 2014-20.
**** Compensations: BG, RO 2007-2009, HR 2014

** A titre de comparaison, la proposition de la Commission pour la r2 est majorée des montants relatifs à la réserve pour les crises dans le secteur agricole. En ce qui concerne le sous-plafond pour 2007-
2013, il reflète le sous-plafond net après déduction de la modulation et autres transferts vers le développement rural (Décision de la Commission 379/2009 amendée). 

(prix 2011) 

Mio EUR
% du 

total CE
Mio EUR

% du 
total CE

Mio EUR
% du 

total CE
%

M
i

%

1. Croissance intelligente et inclusive 446.310 44,9% 503.310 48,2% 450.763 47,0% -10,4% 1,0%

1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi* 91.495 9,2% 164.316 15,7% 125.614 13,1% -23,6% 37,3%

1b Cohésion économique, sociale et territoriale 354.815 35,7% 338.994 32,4% 325.149 33,9% -4,1% -8,4%

2. Croissance durable: ressources naturelles 420.682 42,3% 389.972 37,3% 373.179 38,9% -4,3% -11,3%

dont: dépenses relatives au marché et paiements directs** 318.820 32,1% 286.551 27,4% 277.851 28,9% -3,0% -12,9%

3. Sécurité et citoyenneté 12.366 1,2% 18.809 1,8% 15.686 1,6% -16,6% 26,8%

4. L'Europe dans le monde 56.815 5,7% 70.000 6,7% 58.704 6,1% -16,1% 3,3%

5. Administration*** 57.082 5,7% 63.165 6,0% 61.629 6,4% -2,4% 8,0%of which: Administrative expenditure of the institutions
0 0,0% 51.000 4,9% 49.798 5,2% -2,4% #DIV/0!

6. Compensations**** 920 0,1% 27 0,0% 27 0,0% 0% -97,1%

TOTAL CRÉDITS D'ENGAGEMENT 994.176 1.045.282 959.988 -8,2% -3,4%

en pourcentage du RNB 1,12% 1,09% 1,00%

TOTAL CRÉDITS DE PAIEMENT -9,0% -3,6%

en pourcentage du RNB

CRÉDITS D'ENGAGEMENT

998.784

1,04%

908.400

0,95%

Différence 
CE - COM 

Différence 
CE-CFP 07-

13
2007-2013

CFP 2014-2020 
Proposition COM 

(juillet 2012)       

CFP 2014-2020 
Conclusions du 

Conseil européen

942.778

1,06%



Evolution des plafonds 2000-2020
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EUR mrd (2011 prix)

'07-'13 moyenne 
EUR 141,9 mrd

COM '14-'20*: EUR 1033,2 mrdCFP '07-'13: EUR 993,6 mrd

Plafond engagements du

Plafond engagements du

Plafond engagements du
proposition COM mise-à-jour du 
CFP 2014-2020 pour EU-28 

CFP '00-'06: EUR 878,5 mrd

'00-'06 moyenne 
EUR 125,5 mrd

EUR 5,6 mrd

EUR 1,0 mrd

'14-'20 moyenne
EUR 137,1 mrd

CONSEIL '14-'20: EUR 959,9 mrd

Plafond engagements des conclusions
du Conseil européen pour le CFP

* ITER et GMES hors du CFP
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% du RNB de l'UE

moyenne '93-'99: 1,18%

moyenne '00-'06: 1,06% moyenne '07-'13: 1,06%
moyenne '93-'99: 

1,06%

moyenne '00-'06: 
0.94%

1,27% PNB ≡ 1,24% RNB (sans FISIM)
1,23%: RNB FISIM inclus

Plafond ressources propres

Plafonds des crédits des 
crédits de paiement du CFP

Dépenses exécutées

moyenne '14-'20: 1,00%

Des paiements en constante diminution par rapport au RNB-UE
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Stratégie Europe 2020 et budget européen I

• Le CFP 2014-2020 coïncide avec l'horizon 2020 et 
un renforcement considérable de la gouvernance 
économique et budgétaire:
• Le mécanisme du semestre européen permet d'établir 

des recommandations concernant les politiques 
budgétaires et fiscales, les réformes structurelles pour la 
croissance et l'emploi pour chaque Etat membre en amont 
des procédures budgétaires annuelles.

• Les propositions de la Commission visant les 
programmes pluriannuels 2014-2020 intègrent les 
priorités et objectifs de la stratégie Europe 2020 
adoptée en juin 2010. 
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• Cette meilleure adéquation des politiques et des 
instruments budgétaires permet de doter les 
programmes visant la compétitivité et la cohésion 
ainsi que la PAC d'outils adéquats: 
• Orientation des investissements ("concentration 

thématique") sur les objectifs de la stratégie 2020; 
• définition et suivi d'objectifs spécifiques;
• conditionnalités; 
• réserve de performance.
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Stratégie Europe 2020 et budget européen II
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D’importantes innovations sur les méthodes de faire

• Nouveaux cadres de programmation et de gestion communs 
pour la cohésion, le développement rural, la pêche et la politique 
maritime – "Horizon 2020" – Mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe – "Erasmus pour tous" – "Europe créative"
- accroître la cohérence et les synergies entres activités visant des objectifs 

communs;
- éviter le double-emploi et la fragmentation des financements européens.

• … qui facilitent la simplification et la standardisation
- ensemble de règles uniques concernant la participation aux projets, les 

structures de soutien, la dissémination des résultats, les procédures de 
remboursement et l’audit.

• … ainsi que la mobilisation d’instruments financiers innovants et 
des partenariats public-privé (effet de levier).



Recherche: "Horizon 2020"
• Elever le niveau d'excellence 

scientifique de la recherche en 
Europe, en s'appuyant sur le succès 
de la démarche du Conseil européen 
de la recherche.

• Renforcer la primauté industrielle par 
des investissements d'envergure 
dans des technologies industrielles 
clés, le soutien aux PME et 
notamment l'accès au financement.
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• Une approche axée sur les défis de société à relever, 
tels que le changement climatique, le transport et 
les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire ou 
l'évolution démographique.



Mécanisme d'interconnexion
EUR 29 milliards
 Réseaux de transport (23 

Mrds), d'énergie (5 Mrds) 
et de télécomm. (1 Mrd)

 Investissements 
transfrontaliers au 
bénéfice du marché 
intérieur et du climat

 coordonnés avec la 
politique de cohésion

 combinés avec emprunts 
obligataires pour le 
financement de projets 10



Politique de cohésion
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Conclusions du Conseil européen EUR  Mrds (prix 2011)

Fonds de cohésion 66,4*

Régions moins développées 164,3

Régions en transition 31,7

Régions plus développées 49,5

Financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques et les 
régions faiblement peuplées de la 
Finlande et de la Suède

1,4

Ligne budgétaire spécifique 
promouvant l'Initiative pour l'emploi 
des jeunes

3,0

Coopération territoriale européenne 8,9

TOTAL 325,1

* dont EUR 10 Mrds transférés au Mécanisme d'interconnexion - transport 
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Cadre stratégique 
commun

Contrats de partenariat 
avec chaque Etat 
membre

Cadre de performance: 
objectifs clairs, 
mesurables

Conditionnalité ex-ante

Réserve de performance

Conditionnalité macro-
économique



Cohésion: évolution de la part 
EU15/EU12-13
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Une utilisation plus cohérente des fonds 
européens disponibles

• Stratégie d'investissement globale alignée sur stratégie Europe 2020
• Cohérence avec les programmes nationaux de réforme

• Coordination entre fonds (cohésion, développement rural, pêche) et 
avec les autres programmes européens (Horizon 2020 et les réseaux)

• Objectifs et indicateurs pour mesurer les progrès accomplis 2020
• Efficacité: mise en place d'un cadre de performance
• Efficience: réduction des formalités administratives
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Initiative pour l’emploi des jeunes

• EUR 6 milliards
• Disponibles pour toutes les regions de l’Union 

ayant un niveau de chomage des jeunes > 25 % 
(chiffres de 2012)

• EUR 3 milliards finances depuis des 
investissements cibles du FSE

• + EUR 3 milliards de financement 
complementaire, exempte du capping.
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Liens utiles
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http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm

http://
ec.europa.eu/budget/mff/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.cfm

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_fr.cfm
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