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[ FAITS EN EUROPE ]
Supplément : « Le Cadre financier pluriannuel 2014-2020 »

Le cadre financier pluriannuel (CFP) fixe les montants annuels maximaux («plafonds») que l’UE peut 
dépenser dans différents domaines politiques («rubriques») sur une période d’au moins cinq ans. Le 
prochain CFP couvre une période de sept ans allant de 2014 à 2020.
Le CFP, en tant que tel, n’est pas le budget de l’UE pour sept ans. Il établit un cadre pour la programmation 
financière et la discipline budgétaire, assurant la prévisibilité des dépenses de l’UE. Il permet également 
à l’UE de mener des politiques communes sur une période suffisamment longue pour que celles-ci 
soient efficaces. En définissant dans quelle mesure et dans quels domaines l’UE devrait investir sur une 
période de sept ans, le CFP est aussi bien un moyen d’exprimer les priorités politiques qu’un instrument 
de planification budgétaire. Le budget annuel est adopté dans ce cadre et demeure généralement en 
dessous des plafonds de dépenses du CFP afin de conserver une certaine marge pour faire face à des 
besoins imprévus.

Qu’est ce que le Cadre financier pluriannuel ?

Le CFP est divisé en six catégories de dépenses («rubriques») correspondant à différents domaines d’activité de l’UE:

1. Croissance intelligente et inclusive
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi: cette sous-rubrique comprend la recherche et l’innovation, l’éducation et la 
formation, les réseaux transeuropéens d’énergie, de transport et de télécommunications, la politique sociale, le développement 
des entreprises, etc.
1b. Cohésion économique, sociale et territoriale: cette sous-rubrique couvre la politique régionale qui vise à aider les pays et les 
régions de l’UE les moins développés à rattraper leur retard, à consolider la compétitivité de toutes les régions et à développer la 
coopération interrégionale.

2. Croissance durable: ressources naturelles: cette rubrique comprend la politique agricole commune, la politique commune de 
la pêche, le développement rural et les mesures environnementales.

3. Sécurité et citoyenneté: cette rubrique couvre la justice et les affaires intérieures, la protection des frontières, l’immigration et 
la politique d’asile, la santé publique, la protection des consommateurs, la culture, la jeunesse, l’information et le dialogue avec 
les citoyens.

4. L’Europe dans le monde: cette rubrique couvre toutes les actions extérieures («politique étrangère») menées par l’UE comme 
l’aide au développement ou l’aide humanitaire. Le Fonds européen de développement fournit également des ressources financières 
à «l’UE acteur mondial». Toutefois, il ne fait pas partie du budget de l’UE et ne relève donc pas du CFP.

5. Administration: cette rubrique couvre les dépenses administratives de toutes les institutions européennes, les retraites et les 
écoles européennes.

6. Compensations: mécanisme de flux de trésorerie temporaire visant à garantir que la Croatie, qui a adhéré à l’UE en juillet 2013, 
ne contribue pas plus au budget de l’UE qu’elle n’en bénéficie, au cours de la première année qui suit son adhésion.
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Rappel de plus de 2 ans de négociation:

Juin 2011 : La Commission adopte toutes les propositions législatives de base relatives au CFP.
(Propositions de la Commission pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020)

En 2011 : des propositions détaillées concernant différentes politiques (cohésion, agriculture, recherche et innovation, éducation, etc.) ont été 
adoptées par la Commission pour la prochaine période.

Février 2012 : la Commission conclut la présentation des propositions législatives par secteur spécifique en ce qui concerne la nouvelle génération 
des programmes de l’UE et des politiques pour le prochain CFP.    
-Propositions législatives de la Commission pour chaque secteur.
-2 pistes sur les négociations relatives au cadre financier pluriannuel (CFP).

Février 2013 : les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE sont parvenus à un accord politique.

Mars 2013 : le Parlement européen présente ses orientations.

Juin 2013 : Accord entre le Parlement européen et le Conseil sur le prochain CFP.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se sont engagés dans d’intenses négociations. 

En juin 2013 : les présidents des institutions sont parvenus à un accord politique qui a été approuvé par le Parlement européen dans une résolution 
le 3 juillet 2013.

Novembre 2013 : le Parlement européen a donné son consentement formel lors d’un vote le 19 novembre. Décembre 2013 : Le CFP a été formellement 
adopté par le Conseil le 2 décembre 2013.

Avant la fin 2013 : adoption de nouvelles bases par la procédure de législation ordinaire.

Parallèlement aux négociations relatives au CFP 2014-2020, des discussions sur les principales politiques sectorielles (par exemple en matière de 
cohésion, d’agriculture, etc.) pour la période 2014-2020 sont également en cours entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne à 
travers la procédure ordinaire.

Plus d’informations : 
Le site de la commission européenne > http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

Le CFP 2014-2020, voté par le Parlement européen en novembre 2013, a été formellement adopté par le 
Conseil le 2 décembre 2013. Pour la première fois, il est en baisse par rapport au précédent : 960 milliards 
d’euros (-3,5%), soit 1% du RNB (contre 1,12% pour la période 2007-2013). L’Union européenne pourra
investir jusqu’à 960 milliards d’euros en engagements (soit 1,00 % du RNB de l’UE) et 908,4 
milliards en paiements (0,95 % du RNB de l’UE). Le CFP prévoit un financement accru pour la recherche 
et l’innovation, l’éducation et la formation, ainsi que les relations extérieures. Les priorités en matière de
dépenses sont axées sur la croissance durable, l’emploi et la compétitivité, conformément à la stratégie de 
croissance «Europe 2020» de l’UE.


