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Contexte 

• Club des frugaux Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark, Finlande 

• Maintien des rabais et nouveaux cadeaux (NL)  

• Surgissement de la COVID : plan de relance 

Next Generation EU 

• Demande du PE de lier les financements UE 

au respect de l’état de droit et menaces de 

véto HU et PL 
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Enveloppe globale 

• 1 074 G€ pour le CFP 

• 750 G€ pour Next Generation EU 
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Plan de résilience et de relance de 750 G 

dont 390 G de subventions et 360 de 

prêts aux Etats financés par de la dette 

européenne 

L’enveloppe du volet aides ne représente que 3 points du PIB 

européen ce qui laisse l’essentiel de l’effort d’adaptation aux 

plan nationaux (de l’ordre de 10 points de PIB au total) sauf 

pour les pays les plus atteints, Grèce, Espagne et Portugal qui 

bénéficieront de transferts nets de l’Union estimés entre 4 et 8 

points de PIB.  



Priorités 

• > 50% of the amount : research and 

innovation, via Horizon Europe; fair 

climate and digital transitions, via the Just 

Transition Fund and the Digital Europe 

Programme; preparedness, recovery and 

resilience, via the Recovery and 

Resilience Facility, rescEU and a new 

health programme, EU4Health. 
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Priorités (2) 

• 30% of the EU funds will be spent to fight 

climate change, the highest share ever of 

the largest European budget ever.  

• The package also pays a specific attention 

to biodiversity protection and gender 

equality. 
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G€ 
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CFP 2013-2020: dépenses administratives : 70,79 G€. 

dont 

56,74 G€ pour les dépenses administratives 

14,05 G€ pour les pensions et les écoles européennes 

75,6 G in the 2018 proposal 

6,8% 

PAC 33% 

G€ 
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Procédure 

• Le budget pluriannuel doit être approuvé 

in toto par le PE 

• puis à l’unanimité par le Conseil 

• In the case of the Own Resources Decision, 

which will enable the Commission to borrow, 

ratification by all Member States in line with their 

constitutional requirements, is needed.  
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Mécanisme « Etat de droit » 

• Le PE a obtenu que le versement de fonds européens 

puisse être conditionné au respect de l’Etat de droit.  

• Selon le projet, la Commission, après avoir établi 

l’existence d’une violation par un Etat membre, 

proposera de déclencher le mécanisme de 

conditionnalité et le Conseil disposera d’un mois pour 

adopter des mesures de sanction à la majorité qualifiée.  

• Mais ce mécanisme fragile sera-t-il jamais activé, s’il 

était finalement approuvé malgré les vétos hongrois et 

polonais ? 
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At the same time, final beneficiaries of EU 

funding in the Member State concerned will 

not be negatively affected by this 

mechanism. 



Ressources propres 

• création de « ressources propres » avec 

une feuille de route indicative 
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• carbon border adjustment mechanism & digital levy ; introduction, both at the 

latest by 1 January 2023.  

• Review of the EU Emissions Trading System in spring 2021, including its 

possible extension to aviation and maritime. Own resource based on the 

Emissions Trading System to be proposed by June 2021.  

• Additional new own resources:  Financial Transaction Tax, financial contribution 

linked to the corporate sector or a new common corporate tax base. The 

Commission will work to make a proposal by June 2024. 
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