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CONSEIL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

 Bruxelles, le 22 mars 2012 (23.03) 
(OR. en) 
 

  

8057/12 
ADD 1 
 
 

  
CADREFIN 160 
POLGEN 52 

 
ADDENDUM À LA NOTE 
de: la présidence 
au: Conseil 
Objet: Cadre financier pluriannuel (2014-2020) 

- Sections du cadre de négociation relatives aux rubriques 1 (à l'exception de la 
cohésion et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe), 3, 4, 5 et aux 
questions horizontales 

 
 
Les délégations trouveront ci-joint les sections du cadre de négociation relatives aux rubriques 1 

(à l'exception de la cohésion et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe), 3, 4, 5 et aux 

questions horizontales. 

 

Le cadre de négociation est établi et étoffé sous la responsabilité de la présidence. Il n'est 

contraignant pour aucune délégation. Cela restera le cas pendant tout le processus de négociation. 

La présidence continue d'appliquer le principe selon lequel il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a 

pas d'accord sur tout. 

 
Le cadre de négociation n'est pas un rapport sur les discussions menées jusqu'ici. Il s'appuie sur les 

contributions fournies lors des débats d'orientation menés depuis juillet 2011 et a un caractère 

évolutif. Progressivement, à mesure que le processus avance, il sera mis à jour à la suite des 

discussions menées au sein du Conseil. 

 
__________ 
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GÉNÉRALITÉS 

 

1. Le nouveau cadre financier pluriannuel devrait couvrir les sept années allant de 2014 à 2020 et 

être établi pour une Union européenne comprenant 28 États membres, l'hypothèse de travail 

étant que la Croatie adhérera à l'Union en 2013.  

 
2. p.m. La situation économique générale et la nécessité de garantir une meilleure efficacité 

pour chaque euro dépensé; aligner les dépenses sur les objectifs de la stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable et inclusive; veiller à ce que l'UE apporte une valeur 

ajoutée; principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité.  

 
3. p.m. structure du nouveau cadre financier pluriannuel (notamment la question des sous-

plafonds par rapport aux sous-rubriques) 

 
4. p.m. Le chiffre total maximum des dépenses pour l'UE à 28 pour la période 2014 à 2020. 

 

5. p.m. instruments financiers innovants. 

 

6. p.m. RAL. 

 
7. p.m. Simplification de la législation sectorielle. 

 

8. p.m. prise en compte générale des efforts en matière d'environnement et de changement 

climatique. 

 
9. p.m. Suite du processus - négociations avec le Parlement européen, règlement sur le CFP, 

accord interinstitutionnel OU législation et finalisation des négociations sectorielles. 
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RUBRIQUE 1 - CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE (À L'EXCLUSION DE 

LA COHÉSION ET DU MÉCANISME POUR L'INTERCONNEXION EN EUROPE) 

 
10. La croissance intelligente et inclusive correspond à un domaine dans lequel l'action de l'UE 

apporte une valeur ajoutée importante. Les programmes sous cette rubrique sont susceptibles 
dans une large mesure de contribuer à la réalisation de la stratégie Europe 2020, en particulier 
en ce qui concerne la promotion de la recherche, de l'innovation et du développement 
technologique; les mesures spécifiques en faveur de la compétitivité des entreprises et des 
PME; l'investissement dans les compétences humaines par le biais du programme ERASMUS 
pour tous; et le développement de l'agenda social. 

 
11. Le niveau des engagements pour cette rubrique ne dépassera pas: 

 
RUBRIQUE 1 - CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE (à l'exclusion de la 

cohésion et du mécanisme pour l'interconnexion en Europe) 
(millions d'euros, prix de 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X X X X X X X 

 
 
12. Il est absolument nécessaire de renforcer et de développer l'excellence de la base scientifique 

de l'Union. L'effort déployé dans la recherche et le développement sera par conséquent basé 
sur l'excellence, qui garantira, grâce à une simplification minutieuse du programme, 
l'efficacité de la future politique européenne de la recherche offrant également aux PME de 
meilleures possibilités de participation aux programmes. Toutes les politiques seront mises 
à contribution pour accroître la compétitivité et une attention particulière sera accordée à la 
coordination des activités financées dans le cadre du programme Horizon 2020 avec celles 
soutenues par d'autres programmes de l'Union, notamment dans le cadre de la politique de 
cohésion. Dans ce contexte, il sera nécessaire de trouver des synergies importantes entre 
Horizon 2020 et les fonds structurels afin de créer une "passerelle vers l'excellence" et de 
renforcer ainsi la capacité régionale en matière de recherche et d'innovation et les moyens 
dont disposent les régions moins performantes et moins développées pour créer des 
groupements (clusters) d'excellence. 

 
13. Le montant maximum de [x] million(s) d'euros pour Galileo sera fixé dans le règlement sur le 

CFP. 

 
14. p.m. structure de la rubrique. 
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RUBRIQUE 3 - SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ 

 

15. Les mesures au titre de cette rubrique constituent un ensemble diversifié de programmes axés 

sur la sécurité et les citoyens, pour lesquels la coopération au niveau de l'Union offre une 

valeur ajoutée. Il s'agit de mesures liées à l'asile et aux migrations et d'initiatives dans les 

domaines des frontières extérieures et de la sécurité intérieure, ainsi que de mesures dans le 

domaine de la justice. Les mesures au titre de cette rubrique soutiennent également les efforts 

visant à promouvoir la participation des citoyens à l'Union européenne, notamment par 

l'intermédiaire de la culture et d'autres secteurs créatifs. En outre, la rubrique couvre les 

mesures visant à renforcer la protection de la santé publique et du consommateur. La 

simplification des programmes permettra à l'avenir de mettre en œuvre les mesures dans ce 

domaine de manière plus efficace. 

 
16. Le niveau des engagements pour cette rubrique ne dépassera pas: 

 
RUBRIQUE 3 - SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ 

(millions d'euros, prix de 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
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RUBRIQUE 4 - L'EUROPE DANS LE MONDE 

 

17. Les politiques extérieures sont un grand domaine d'action de l'UE, dont l'importance s'est 

trouvée renforcée par le nouveau cadre institutionnel établi par le traité de Lisbonne. Le CFP 

doit conforter la détermination de l'UE à développer son rôle en tant qu'acteur sur la scène 

internationale défendant des intérêts et exerçant des responsabilités sur le plan régional et 

mondial. Les instruments de financement de l'UE renforceront la coopération qu'elle entretient 

avec ses partenaires et soutiendront les objectifs suivants: promouvoir les valeurs de l'UE 

à l'étranger, mettre en place des politiques de l'UE visant à relever les principaux défis 

mondiaux, accroître les retombées de la coopération au développement de l'UE, investir dans 

la prospérité et la stabilité à long terme des pays du voisinage de l'UE, soutenir le processus 

d'élargissement de l'UE, accroître la solidarité européenne à la suite de catastrophes naturelles 

ou d'origine humaine, améliorer la prévention et la résolution des crises et lutter contre le 

changement climatique. Une flexibilité accrue dans le cadre de la rubrique 4 et une 

mise en œuvre efficace soutiendront ces objectifs. 

 
18. Le niveau des engagements pour cette rubrique ne dépassera pas: 

 
RUBRIQUE 4 - L'EUROPE DANS LE MONDE 

(millions d'euros, prix de 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
 
 
19. Une priorité essentielle pour les États membres est de respecter l'engagement formel pris par 

l'UE de consacrer collectivement 0,7 % du RNB à l'aide publique au développement 

d'ici 2015, ce qui constituera ainsi une étape décisive vers la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement. Dans le cadre de cet engagement, pour la période 2014 

à 2020, l'Union européenne devrait par conséquent veiller à ce que [90]% au moins de son 

aide extérieure globale soit une aide publique au développement selon la définition actuelle du 

Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.  
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RUBRIQUE 5 - ADMINISTRATION 

 

20. Pour assainir les finances publiques à court, moyen et long termes, il faut que chaque 

administration publique et son personnel fournissent un effort particulier pour améliorer son 

efficacité et s'adapter à l'évolution du contexte économique. Compte tenu de ces aspects 

fondamentaux ainsi que d'un certain nombre de facteurs déterminant le niveau des dépenses 

administratives, le niveau des engagements pour cette rubrique ne dépassera pas: 

 
RUBRIQUE 5 - ADMINISTRATION 

(millions d'euros, prix de 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
 
 
21. Dans le cadre de ce plafond, les dépenses affectées aux frais administratifs des institutions, à 

l'exclusion des pensions et des écoles européennes, ne dépasseront pas le sous-plafond 

suivant: 

 

Sous-plafond: dépenses administratives (à l'exclusion des pensions et des écoles 
européennes) 

(millions d'euros, prix de 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
 
 
22. Dans le contexte d'un assainissement budgétaire général et conscients de la nécessité de faire 

un effort particulier en matière d'économies, l'ensemble des institutions, organes et agences de 

l'UE et leurs administrations mettront en œuvre la réduction de [X]% de leurs effectifs au 

cours de la période [2013-2017]. Cette règle sera rendue contraignante par son insertion dans 

l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.  

 
23. Aspects à aborder éventuellement: 

a.  Évolution des coûts totaux hors personnel; 

b. Statut; 

c. Pensions; 

d. Dépenses administratives hors rubrique 5. 
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QUESTIONS HORIZONTALES - INSTRUMENTS HORS DU CFP ET FLEXIBILITÉ 

 

À ce jour, les avis divergent en ce qui concerne à la fois le principe même consistant à placer des 

dépenses hors du CFP et la manière dont les instruments proposés par la Commission hors du CFP 

pourraient y être intégrés. La section ci-après contient par conséquent plusieurs options et 

différentes modalités à l'intérieur de ces options, qui peuvent être soit prises individuellement soit 

combinées.  

 

24. Le CFP inclut en règle générale toutes les dépenses pour lesquelles un financement de l'UE est 

prévu, afin d'assurer la transparence et la discipline budgétaire voulue. [Toutefois, étant donné 

leurs spécificités, certains instruments seront placés hors du CFP.] 

 
25.  

 
a. [L'ITER et le projet GMES seront financés hors du CFP. Les deux projets seront 

financés par tous les États membres, sur la base de la clé de contribution utilisée aux fins 

du calcul des contributions au titre des ressources propres fondées sur le RNB. Le niveau 

des engagements pour ces projets ne dépassera pas: 

ITER 
(millions d'euros, prix de 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X X X X X X X 

 
 

GMES 
(millions d'euros, prix de 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X X X X X X X 

 

OU 

 

b. [Le financement de l'ITER et du projet GMES s'inscrira dans le CFP et sera prévu à la 

rubrique 1.] 
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OU 

 

c. [Le financement de l'ITER et du projet GMES s'inscrira dans le CFP. Le montant 

maximum de [x] million(s) d'euros pour l'ITER et de [x] million(s) d'euros pour le projet 

GMES sera fixé dans le règlement sur le CFP.] 

 

OU 

 

d. [Le financement de l'ITER et du projet GMES s'inscrira dans le CFP. Ces projets 

figureront [avec Galileo] sous un sous-plafond distinct pour les projets à grande échelle. 

Le niveau des engagements pour ce sous-plafond ne dépassera pas:] 

 
Sous-plafond pour les projets à grande échelle 

(millions d'euros, prix de 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X X X X X X X 
 
 
26. L'Union doit pouvoir faire face à des circonstances exceptionnelles, qu'elles soient internes ou 

externes. Dans le même temps, la nécessité de prévoir une flexibilité doit être mise en balance 

avec le principe de discipline budgétaire et de transparence des dépenses de l'UE, y compris le 

niveau approuvé de dépenses. Afin d'assurer le niveau nécessaire de flexibilité, des marges 

adéquates seront fixées à l'intérieur de chaque rubrique, [s'élevant à x% de leurs plafonds 

d'engagements globaux.] 

 

27.  

a. [La réserve d'aide d'urgence dont l'objectif est de permettre de répondre rapidement aux 

besoins d'aide spécifiques et imprévus de pays tiers (opérations humanitaires, gestion 

civile de crise et protection, pressions migratoires) sera financée hors du CFP; le plafond 

du montant annuel disponible dans la réserve sera de [X] EUR (prix de 2011).] 
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OU 

 

b. [La réserve d'aide d'urgence dont l'objectif est de permettre de répondre rapidement aux 

besoins d'aide spécifiques et imprévus de pays tiers (opérations humanitaires, gestion 

civile de crise et protection, pressions migratoires) figurera à la rubrique 4; le plafond du 

montant annuel disponible dans la réserve sera de [X] EUR (prix de 2011).] 

28.  

a. [Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dont l'objectif est de soutenir les 

travailleurs affectés par les conséquences des modifications majeures de la structure du 

commerce mondial [ainsi que les agriculteurs souffrant des effets de la mondialisation] 

sera financé hors du CFP; le plafond du montant annuel disponible pour le fonds sera de 

[X] EUR (prix de 2011).] 

 

OU 

 

b. [Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dont l'objectif est de soutenir les 

travailleurs affectés par les conséquences des modifications majeures de la structure du 

commerce mondial [ainsi que les agriculteurs souffrant des effets de la mondialisation] 

figurera à la rubrique X; le plafond du montant annuel disponible pour le fonds sera de 

[X] EUR (prix de 2011).] 

 

OU 

 

c. [Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation sera supprimé.] 

 

29.  

a. [Le Fonds de solidarité de l'Union européenne dont l'objectif est de fournir une 

assistance financière en cas de catastrophes majeures sera financé hors du CFP; le 

plafond du montant annuel disponible pour le fonds sera de [X] EUR (prix de 2011).] 
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OU 

 

b. [Le Fonds de solidarité de l'Union européenne dont l'objectif est de fournir une 

assistance financière en cas de catastrophes majeures figurera à la rubrique X; le plafond 

du montant annuel disponible pour le fonds sera de [X] EUR (prix de 2011).] 

 

OU 

 

c. [Le Fonds de solidarité de l'Union européenne sera supprimé.] 

 

30.  

a. [L'instrument de flexibilité dont l'objectif est de financer des dépenses imprévues et 

clairement définies sera financé hors du CFP; le plafond annuel de l'instrument de 

flexibilité sera fixé à [X] EUR (prix de 2011).] 

 

OU 

 

b. [L'instrument de flexibilité dont l'objectif est de financer des dépenses imprévues et 

clairement définies figurera dans le CFP en tant qu'instrument pouvant être utilisé sous 

toutes les rubriques; le plafond annuel de l'instrument de flexibilité sera fixé à [X] EUR 

(prix de 2011).] 

 
31.  

a. [Une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, dont l'objectif est, en cas 

de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole, d'apporter un 

soutien qui ne pourrait s'inscrire dans les limites du plafond disponible pour la 

rubrique 2, sera financée hors du CFP; le plafond du montant annuel disponible dans la 

réserve sera de [X] EUR (prix de 2011).] 
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OU 

 

b. [Une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, dont l'objectif est 

d'apporter un soutien en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution 

agricole figurera à la rubrique 2; le plafond du montant annuel disponible dans la réserve 

sera de [X] EUR (prix de 2011).] 

 

OU 

 

c. [Une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole ne sera pas créée.] 

 
32. Les instruments de flexibilité ne sont par nature mobilisés qu'en cas de besoin.  

 

33. [p.m. réserve pour imprévus.] 

 
34.  

a. [L'assistance de l'UE aux pays ACP a traditionnellement été financée hors du budget de 

l'UE pour des raisons historiques et juridiques. Même s'il serait logique en principe 

d'intégrer cette dépense dans le budget de l'UE, dans les circonstances actuelles, l'accord 

de Cotonou devant expirer en 2020, le FED restera hors du CFP. Il est à noter que la 

Commission a l'intention de proposer la budgétisation du FED à partir de 2021. [p.m. clé 

de contribution pour le 11ème FED].] 

 

OU 

 

b. [Le FED figurera à la rubrique 4.] 

 

35. [p.m. Fonds mondial de lutte contre le changement climatique et de protection de la 

biodiversité.] 

 

_________________ 
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