PROCHAIN BUDGET À LONG-TERME
DE L’UE & NextGenerationEU :
FAITS ET CHIFFRES CLÉS
#EUbudget #EUSolidarity #StrongerTogether
11 Novembre 2020

“Je me félicite de l’accord intervenu aujourd’hui sur notre plan de relance et sur le
prochain cadre financier pluriannuel. Nous devons à présent poursuivre nos efforts en
vue de parvenir à un accord sur le prochain budget à long terme et NextGenerationEU
avant la fin de l’année. Les citoyens et les entreprises durement touchés par la crise
du coronavirus ont besoin d’aide. Notre plan de relance nous aidera à transformer le
défi de la pandémie en une opportunité de relance, sous l’impulsion de la transition
verte et numérique.”.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Le 10 novembre 2020, le Parlement européen et les États membres de l’UE réunis au sein du Conseil, avec
le soutien de la Commission européenne, sont parvenus à un accord sur le plus grand train de mesures
jamais financé par le budget de l’UE, représentant un montant de 1 800 milliards €. À la suite de la crise du
coronavirus et de ses conséquences, cet ensemble de mesures contribuera à la reconstruction d’une Europe
plus verte, plus numérique et plus résiliente, mieux adaptée aux défis présents et à venir.

Chiffres clés de l’accord :
•

Un budget à long terme pour la période 2021-2027 d’un montant de 1 074 milliards €, auxquels
s’ajoute la dotation de l’instrument temporaire pour la relance, NextGenerationEU, d’un montant de
750 milliards € ;

•

Plus de 50 % des fonds viseront à soutenir la modernisation, via des mesures dans des domaines tels
que la recherche et l’innovation, par l’intermédiaire d’Horizon Europe, les transitions climatique et numérique
justes, grâce au Fonds pour une transition juste et au programme pour une Europe numérique, la
préparation, la reprise et la résilience, grâce à la facilité pour la reprise et la résilience, rescEU et un
nouveau programme de santé, «L’UE pour la santé» ;

•

Les politiques de longue date comme la politique de cohésion et la politique agricole commune
seront modernisées et continueront de bénéficier d’importants fonds budgétaires de l’UE afin de soutenir les
transitions écologique et numérique ;

•

30 % des fonds de l’UE, tant au titre de NextGenerationEU que du CFP, seront consacrés à la lutte contre le
changement climatique. Une attention particulière est également accordée à l’intégration, dans toutes les
politiques, des questions liées à la protection de la biodiversité et à l’égalité hommes-femmes ;

•

Des programmes essentiels, comme Erasmus+, «L’UE pour la santé» et Horizon Europe, seront renforcés
à hauteur d’un total de 15 milliards € par rapport à l’accord conclu lors du Conseil européen extraordinaire
de juillet 2020..

Nouvelles ressources propres
L’accord contient une feuille de route claire pour la création de nouvelles ressources propres,
qui aideraient à rembourser les emprunts réalisés dans le cadre de NextGenerationEU :
•

Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et une redevance numérique
doivent être proposés d’ici le mois de juin 2021, en vue de leur introduction au plus tard le 1er
janvier 2023.

•

Une nouvelle ressource propre fondée sur le système d’échange de quotas d’émission doit être
proposée d’ici juin 2021.

•

D’autres nouvelles ressources propres doivent être proposées d’ici le mois de juin 2024,
qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financières et une contribution financière liée au secteur
des entreprises ou une nouvelle assiette commune pour l’impôt sur les sociétés.

État de droit

Flexibilité

Pour la première fois, l’UE disposera d’un mécanisme
spécial pour protéger son budget contre les atteintes
à l’état de droit. Les bénéficiaires finaux de fonds de
l’UE dans les États membres concernés ne seront pas
affectés par ce mécanisme.

Des mécanismes de flexibilité accrus seront
intégrés au budget de façon à le rendre adapté non
seulement aux réalités d’aujourd’hui mais aussi aux
incertitudes de demain.

“L’accord conclu aujourd’hui permettra de renforcer un certain nombre de programmes
dans le cadre du budget à long terme pour la période 2021-2027 (notamment
Horizon Europe, Erasmus+ et «L’UE pour la santé»). Le budget à long terme de l’UE et
NextGenerationEU représenteront dans l’ensemble une enveloppe de plus de 1 800
milliards €. Son rôle sera essentiel pour soutenir la relance et faire en sorte que les
bénéficiaires traditionnels des fonds de l’UE disposent de moyens suffisants pour leur
permettre de poursuivre leurs activités en cette période très éprouvante pour tous.”.

1NextGenerationEU

Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l’administration

Pour financer NextGenerationEU, la Commission réalisera des emprunts sur les marchés. Les fonds ainsi mobilisés
seront affectés à des programmes spécifiques et seront dépensés dans un laps de temps limité pour donner un
coup de fouet à la relance.
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Budget à long terme pour la période
2021-2027

Le budget à long terme de l’UE continuera de jouer un rôle essentiel pour soutenir la relance et faire en sorte que
les bénéficiaires traditionnels de fonds de l’UE disposent de moyens suffisants pour leur permettre de poursuivre
leurs activités en cette période très difficile.

Dotations totales du CFP 2021-2027 par rubrique
NEXT
GENERATION EU

CFP

TOTAL

1. Marché unique, innovation et numérique

132,8

10,6

143,4

2. Cohésion, résilience et valeurs

377,8

721,9

1 099,7

3. Ressources naturelles et environnement

356,4

17,5

373,9

4. Migration et gestion des frontières

22,7

-

22,7

5. Sécurité et défense

13,2

-

13,2

6. Voisinage et le monde

98,4

-

98,4

7. Administration publique européenne

73,1

-

73,1

1 074,3

750,0

1 824,3

TOTAL CFP

Tous les montants sont exprimés en milliards €. Source : Commission européenne

Dans le cadre du budget à long terme 2021-2027, dix programmes bénéficient de ressources
complémentaires par rapport à l’accord au Conseil européen du 21 juillet 2020.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+4 Mrd €
Fonds InvestEU 3,8 Mrd € /////// +1 Mrd €
L’UE pour la santé 5,07 Mrd € ////////// +3,4 Mrd €
Erasmus+ 23,4 Mrd € ///////////////////////////////////////////// +2,2 Mrd €
Europe créative 2,2 Mrd € //// +0,6 Mrd €
Droits et valeurs 1,6 Mrd € /// +0,8 Mrd €
Fonds pour la gestion intégrée 6,5 Mrd €
//////////// +1 Mrd €
des frontières
Horizon Europe 79,9 Mrd €

Corps européen de garde-frontières
et de garde-côtes

5,6 Mrd €

Instrument de voisinage, de
coopération au développement 71,8 Mrd €
et de coopération internationale
Aide humanitaire 10,2 Mrd €
TOTAL

///////////+0,5 Mrd €
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// +1 Mrd €
//////////////////// +0,5 Mrd €
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Tous les montants sont exprimés en milliards €, pour l’année 2018. Source : Commission européenne
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