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Comment le budget de l’UE soutient-il les
priorités de la CRPM ?

Sommaire
Cette note fournit une analyse approfondie du Cadre Financier Pluriannuel (CFP) pour
2021-2027 publié le 2 mai 2018.
La Section 1 étudie la compatibilité des innovations clés introduites dans la
proposition de la Commission avec la vision de la CRPM, notamment au regard de :
- la taille du budget de l’UE
- sa structure
- sa flexibilité
- les liens avec les valeurs de l’UE et le Semestre européen
- sa simplification
La Section 2 se concentre sur les domaines clés d’intérêt particulier pour les régions
de la CRPM dans le nouveau CFP 2021-2027. Elle examine si la proposition publiée
par la Commission soutient :
- La cohésion économique, sociale et territoriale (y compris la Politique de Cohésion, le
MIE et la PAC)
- Une économie renforcée et durable (y compris par le FEAMP, le soutien à la croissance
bleue et le climat)
- Les actions des régions pour faire face aux défis mondiaux (dont la migration et l’asile
ainsi que l’action extérieure).
La Section 3 fournit un calendrier pour les futures négociations et présente une
proposition de feuille de route pour la CRPM.
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1. Le nouveau budget de l’UE : un « statu quo » ?
1.1 Contexte et méthodologie d’analyse
La proposition tant attendue sur le prochain budget de l’UE a été publiée le 2 mai, présentant un Cadre
Financier Pluriannuel (CFP) pour 27 États Membres. Ce nouveau budget à long terme s’étend sur une période
de sept ans, allant du 1er janvier 2021 à 2027.
Ces remarques constituent une analyse préliminaire du paquet du CFP allant de 2021 à 2027 à partir de la
perspective de la CRPM et des messages intégrés dans sa vision pour un budget de l’UE pour l’après 2020,
publiée en mars 2018. Selon la vision de la CRPM, le prochain CFP devrait :
 Correspondre à l’ambition de l’UE et à ses priorités
 Refléter les dernières tendances sociales, économiques et territoriales
 Fournir aux autorités régionales et locales la marge de manœuvre nécessaire pour réaliser l’ambition
de l’UE sur le terrain.
 Demeurer avant tout un budget d’investissement
L’analyse qui suit se fonde sur un exercice de comparaison budgétaire entre le CFP 2014-2020 et le CFP 20212027 réalisé par le Secrétariat Général de la CRPM, centrée sur les domaines d’intérêt pour les régions CRPM.
La méthodologie employée dans cette comparaison des deux CFPs est exposée dans le tableau ci-dessous.
Le « casse-tête » de la comparaison du CFP 2014-2020 avec la proposition du CFP pour l’après 2020
Cette comparaison est une tâche compliquée, et ce à plusieurs titres :
- l’impact du Brexit. L’inhérente complexité liée à la partie « recettes » du budget de l’UE (c’est-à-dire, la
façon dont le budget est financé), et le fait qu’il soit quasiment impossible de déterminer avec précision le
degré de contribution du Royaume Uni au budget de l’UE dans le CFP actuel, rend impossible toute
comparaison entre celui-ci (en faisant abstraction de la contribution du Royaume Uni) et le CFP pour l’après
2020, tel que proposé par la Commission le 2 mai.
Ceci étant dit, concernant les programmes de gestion partagée pour 2014-20201, il est néanmoins possible
d’identifier la part du budget de l’UE faisant l’objet d’une « ristourne » en faveur du Royaume Uni. C’est la
raison pour laquelle le Secrétariat Général de la CRPM a calculé le Budget de l'UE pour 2014-2020 EN
EXCLUANT la part allouée au Royaume Uni dans les programmes européens, quand cela est possible. Cela
permet de comparer avec plus de précision les lignes budgétaires pour les politiques telles que la PAC ou la
Politique de Cohésion dans la période 2014-2020 avec la période de programmation post-2020.
- les prix courants par rapport aux prix de 2018. Comme mentionné dans la note informelle de la CRPM
« Comprendre le budget de l’UE », la façon la plus précise de comparer les deux CFP est de partir des mêmes
références. En employant une méthodologie similaire à celle appliquée par Bruegel et le Service de
Recherche du Parlement Européen, le Secrétariat Général de la CRPM a converti les prix actuels du CFP
2014-2020 en prix 2018 en appliquant un indice d’ajustement des prix (déflateur) de 2%. Les résultats sont
donc comparés aux données relatives au CFP 2021-2027 sur la base des prix 2018. Les chiffres et les
comparaisons citées dans ce texte renvoient aux prix 2018, sauf indication contraire.
- les changements concernant la structure des programmes. Certains programmes actuellement en cours
sont fusionnés dans la proposition de la Commission pour le CFP 2021-2027 (tel que le FSE+)
- inclusion de postes budgétaires jusqu’à présent exclus du budget. Des postes budgétaires jadis exclus du
budget, tels que le Fonds européen de développement (FED) ou le nouveau Fonds InvestEU (successeur du
Fonds européen pour les investissements stratégiques) ont désormais été intégrés dans le nouveau budget,
ce qui complique davantage la comparaison des deux CFPs.

1

Cet exercice comporte une marge d’erreur, étant donné que les chiffres exacts ne sont pas accessibles au public.
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Le tableau ci-dessous est le résultat de l’exercice de comparaison budgétaire effectuée par le Secrétariat
Général de la CRPM. Une attention toute particulière a été portée aux domaines les plus pertinents pour les
membres de la CRPM ainsi qu’aux postes budgétaires les plus importants.
Ces chiffres ne sont que des estimations fournies aux membres de la CRPM à défaut d’un tableau officiel de
comparaison publié par la Commission au moment de la rédaction de ce rapport. Ces estimations reflètent
dans l’ensemble des déclarations faites par la Commission au sujet de plusieurs politiques et programmes. À
titre d’exemple, la vraie coupe au budget pour la Politique de Cohésion se rapprochera probablement des
10%.

(Chiffré en milliards d’Euros)

Conférence des Régions Périphériques Maritimes

Email: Secretariat@crpm.org; Website: www.crpm.org
-3-

1.2 Avis de la CRPM sur la proposition de budget de l’UE pour l’après 2020


Volume : le budget de l'UE après 2020 est-il en augmentation ou est-il revu à la baisse ?

La Commission déclare que sa dernière proposition entend « faire plus avec moins », mais ceci n’est que
partiellement vrai.
En comparant les deux budgets, y compris le Fonds européen de développement (FED), et en gardant à
l’esprit les éléments inclus dans le tableau ci-dessus, nous remarquons que le changement en termes de
volume global reste très marginal, comme l’a récemment montré une analyse du Service de recherche du
Parlement européen (passant de 1 138 milliards d’euros à 1 135 milliards).


Sur la partie recettes

La Commission a inclus dans son « paquet CFP » une proposition concernant le système des Ressources
Propres qui comporte certaines innovations pour la partie des recettes budgétaires de l’UE :
-

La Commission propose d’augmenter le plafond des ressources propres pour les engagements, passant
ainsi de 1,20% à 1,29% du RNB de l’UE à 27, ce qui se traduit par :
- L’introduction d’un panier de nouvelles ressources propres, qui rapporterait autour de 22 milliards
d’euros, soit 12% des recettes totales du budget de l’UE à l’horizon 2027 : la réintroduction de
l’Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, une nouvelle ressource propre fondée
sur le système européen d’échange de quotas d’émissions, ainsi qu’une contribution nationale
calculée à partir du volume de déchets d’emballages plastiques non-recyclés.
- La réduction de la part actuelle des contributions nationales aux recettes de l’UE de 89,2% en 2018
à une moyenne de 72% pour 2021-2027.

-

La Commission propose d’éliminer progressivement les rabais dont bénéficient pour l’instant le
Royaume Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche et la Suède.

Ces propositions coïncident avec les propositions de la CRPM en faveur d’une augmentation des ressources
propres afin de financer le budget de l'UE, et peuvent être considérées comme assez révolutionnaires.
Toutefois, il est probable que les États membres revoient à la baisse les ambitions de la Commission
européenne pour augmenter les ressources propres.


Structure : entre « nouveau départ » et « path dependency »

La proposition de CFP introduit une nouvelle structure pour le Budget de l'UE par :
-

Une augmentation du nombre de rubriques, passant de 5 à 7 : la création de deux nouvelles rubriques ;
l’une pour remplacer l’ancienne rubrique 1a et 1b, ainsi qu’une deuxième rubrique spécifiquement
dédiée aux domaines de la migration et de la gestion des frontières.

-

Une structure moderne et réformée pour le CFP, par exemple, en rationalisant et fusionnant certains
programmes entre les différentes rubriques par souci de clarté et de simplification, selon la Commission.

Source: Commission Européenne
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Globalement, il semblerait qu’il s’agisse plus d’une redistribution interne des fonds entre différentes
rubriques que d’un véritable budget de l'UE nouveau et modernisé. Cette nouvelle distribution favorise
certaines priorités par rapport à d’autres. En effet, c’est tout particulièrement le cas desdites « nouvelles
priorités », telles que la migration et la sécurité (ainsi que la Recherche et le Développement), aux dépens
des politiques plus « traditionnelles » comme la Politique de Cohésion et la PAC. Ceci confirme donc les
précédentes tendances des derniers CFPs depuis 2007 (voir tableau ci-dessus).
Les changements les plus importants pour la CRPM sont détaillés dans la section 2 et l’annexe I.


Un Budget de l'UE plus flexible

La Commission introduit certaines nouveautés concernant la flexibilité du budget, et ce à plusieurs niveaux.
À titre d’exemple, nous pouvons citer la « réserve de l’Union », financée par des fonds non dépensés, afin de
répondre à des urgences et à des événements imprévus. La Commission a également proposé d’utiliser la
réserve d'aide d'urgence, actuellement conçue pour des pays tiers non membres de l’UE, pour des crises au
sein de l’UE et d’augmenter son budget à 1 milliard d’euros par an (prix 2018).


Des liens renforcés entre, d’une part, le financement par l’UE et les valeurs de l’UE et, d’autre part,
la gouvernance économique

Les conditions ex ante sont maintenues pour les fonds structurels et d’investissement européens, désormais
« conditions favorisantes », ainsi que la condition macroéconomique. La nouveauté réside dans
l’introduction de nouveaux outils afin de lier le budget de l'UE au respect de l’État de droit, ainsi que dans le
renforcement des liens avec le semestre européen :
-

Un nouveau mécanisme lié au respect de l’État de droit a été introduit afin de protéger les fonds de l’UE
des défaillances éventuelles dans le système d’État de droit d’un État membre. À titre d’exemple, dans
le cas d’un défaut d’indépendance du pouvoir judiciaire d’un État membre, la Commission pourrait
décider de « suspendre, réduire ou restreindre l’accès » aux fonds de l’UE. Tous les fonds européens
sous gestion partagée, tels que les fonds de la politique de cohésion, seraient concernés. La proposition
de la Commission établit que les bénéficiaires finaux ne seront pas affectés par ce nouveau mécanisme
dans le cas où ce dernier serait mis en place. Toutefois, il n’est pas précisé si les pouvoirs régionaux et
locaux seront affectés ou non.

-

Les liens entre l’accès à des fonds européens et une bonne gouvernance économique seront également
renforcés. Le cadre de la gouvernance économique du semestre européen est présenté comme une
structure à trois piliers :
 Le soutien aux réformes : par le biais du Programme d’Appui aux Réformes, y compris un outil
d’aide à la mise en place des réformes, un mécanisme de soutien à la convergence, ainsi qu’un
instrument d’appui technique. Ce programme, qui disposerait d’un budget de 25 milliards
d’euros, serait indépendant mais complémentaire des fonds structurels et d’investissement
européens et chaque État membre serait libre de l’appliquer sur la base du volontariat.
 Le soutien aux investissements : les fonds structurels et d’investissement européens et le fonds
InvestEU constituent ensemble le pilier sur lequel reposent les investissements.
 La stabilisation en cas de choc : par l’intermédiaire du Mécanisme Européen de Stabilisation des
Investissements. Pour plus de précisions, voir la note technique de la CRPM sur le lien équivoque
avec le Semestre européen.


Davantage de clarté et moins de bureaucratie pour les bénéficiaires

La proposition de CFP prévoit des efforts en matière de simplification. Toutefois, les détails à ce sujet
demeurent flous et il reste à voir quels effets ces changements auraient dans la pratique :
- Le nombre de programmes est réduit des 58 à 37 programmes (une réduction de plus d’un tiers)
- Le recours à des instruments financiers sera également rationalisé à travers le Fonds InvestEU.
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-

-

Un texte réglementaire unique est proposé, conformément à la proposition du Groupe de Haut Niveau
sur la simplification. Le but est de réduire le fardeau administratif pour les bénéficiaires et les autorités
de gestion, de faciliter la participation aux programmes de l’UE et d’en accélérer la mise en œuvre.
La Commission proposera également que les règles d’aide d’État soient simplifiées et rationalisées afin
de rendre plus facile la coordination entre les instruments du budget européen et le financement au
niveau national.

2. Les priorités de la CRPM dans le Budget de l'UE post-2020
2.1. Un Budget de l'UE au service d’une cohésion économique, sociale et territoriale
renforcée ?
Politique de Cohésion
La proposition de la Commission intègre les coupes attendues à l’enveloppe de la Politique de Cohésion et
permet de deviner ses futurs contours, dont certains éléments auront un impact considérable sur le
développement futur de la politique. L’ensemble des règlements liés à la politique ont été dévoilés le 29 mai.
Cohesion Policy
MFF 2014-2020
Share of
total MFF

2018 prices
EU28

2018 prices
excluding UK

MFF 2021-2027

Amount
Differences

2018 prices

Share of
total MFF

Cohesion Policy

33,3%

368.658

359.893

-8%

330.642

29,1%

Cohesion Policy

European Regional Development Fund
(ERDF)

18,3%

203.184

197.089

+2%

200.622

17,7%

ERDF

Cohesion Fund (CF)

6,9%

76.487

76.487

-46%

41.374

3,6%

CF

European Social Fund (ESF)**

8,0%

88.987

86.318

+3%

88.646

7,8%

ESF+ ***

(Chiffré en milliards d’euros)

 La Politique de Cohésion continuera de couvrir toutes les régions européennes mais subira une coupe
substantielle d’au moins 8%

 Position de la CRPM :
- Malgré l’augmentation des disparités régionales et le déclin de plusieurs régions en termes de PIB régional,
selon les récentes prévisions de la CRPM, la Commission propose une réduction significative du budget de
la Politique de Cohésion, tout en augmentant les taux de cofinancement nationaux.
- De plus, un « top-slicing » de la Politique de Cohésion semble être à l’œuvre. Ce terme désigne le fait que
certaines sommes de l’enveloppe totale de la politique puissent être préalablement déduites et donc ne
soient plus disponibles pour les programmes des régions et des États membres :
 La possibilité de transférer une partie des fonds structurels et d’investissement européens au Fond
InvestEU ainsi qu’au Label d’Excellence Horizon 2020
 La possibilité de transférer jusqu’à 15% des fonds de la Politique de Cohésion à d’autres programmes sous
la même rubrique
 Une contribution au Mécanisme d’Interconnexion en Europe (MIE) du Fonds de Cohésion (FC) à hauteur
de 10 milliards d’euros
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Nouveau Fonds Social Européen FSE+, intégrant dans un seul instrument l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et le Programme Santé

 Position de la CRPM :
- Le FSE+ possède sa propre section, sa propre ligne budgétaire et intègre d’autres fonds gérés de façon
centralisée, ce qui soulève des questions concernant la gestion future du fonds et sa dimension territoriale.
S’agit-il d’une fragmentation de la Politique de Cohésion ?
- La Commission propose de lier directement ce nouveau FSE+ avec la mise en œuvre de réformes
structurelles au sein des États membres. Ceci est très inquiétant étant donné que la cohésion sociale a
toujours été un objectif au cœur de la Politique de Cohésion, touchant à des domaines en lien avec des
compétences régionales clés (l’apprentissage tout au long de la vie, la formation et l’inclusion sociale, entre
autres). Quel sera le degré de participation des régions dans ce nouveau Fonds FSE+ ?
 Nouveau une rubrique « Cohésion et valeurs » afin de renforcer le lien entre la Politique de Cohésion,
la bonne gouvernance économique et l’État de Droit
La Commission et les États membres devront assurer la coordination et la complémentarité des financements
provenant de la Politique de Cohésion et du nouveau Programme d’Appui aux Réformes. Il est explicitement
déclaré dans la Communication sur le nouveau CFP que « l’analyse détaillée des défis auxquels les États
membres font face dans le contexte du Semestre européen servira de base pour la programmation des
fonds ».

 Position de la CRPM :
- La proposition de créer un programme d’appui aux réformes offrant des mesures incitatives aux États
membres pour respecter les valeurs européennes et mettre en œuvre des réformes structurelles sont à
accueillir avec beaucoup de prudence. Ces nouvelles fonctions n’ont pas encore été testées et risqueraient
d’avoir un impact négatif sur la façon dont l’Union européenne est perçue par ses citoyens.
- Toute proposition de renforcement du lien entre la Politique de Cohésion et le semestre européen devrait
assurer que seules les réformes structurelles pertinentes du point de vue de la Politique de Cohésion, ou
du point de vue des régions, soient concernées.
- Le fait que la Politique de Cohésion a été incluse dans une rubrique « Cohésion et Valeurs » et non dans la
sous-rubrique « Investissements Stratégiques européens » (qui englobe seulement des instruments gérés
de façon centralisée) signifie que le rôle stratégique en matière d’investissement la Politique de Cohésion
joue pour l’UE n’est pas pleinement reconnu et qu’au contraire, elle est davantage perçue comme une
politique dite « de la carotte et du bâton ».


Nouveau 5 objectifs thématiques pour le FEDER et le FC, avec une dimension territoriale renforcée

La Commission propose un ensemble plus restreint de priorités permettant ainsi de concentrer les fonds
structurels et d'investissement européens sur des objectifs plus clairs :
1. Une Europe plus intelligente en matière d’investissement qui favorise certains secteurs : le
numérique, l’innovation, les PMEs et les entreprises sociales.
2. Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone afin de se concentrer sur l’efficience
énergétique, les technologies à faible intensité de carbone, l’adaptation et l’atténuation du
changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et l’économie circulaire
3. Une Europe plus connectée, y compris en matière de ‘connectivité régionale’, dans les domaines du
numérique, de l’énergie et du transport
4. Une Europe plus sociale, pour des investissements en matière d’infrastructure sociale et culturelle,
mais aussi dans la formation, l’éducation et la santé
5. Une Europe plus proche des citoyens pour un développement durable et intégré, afin d’encourager
la croissance et le développement socio-économique local des zones urbaines, rurales et côtières.
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 Position de la CRPM :
- Nous saluons l’intention affichée d’établir une « Europe plus proche des citoyens », tout comme l’attention
particulière qu’elle porterait aux zones côtières. Cette approche favorisera très probablement l’utilisation
d’instruments territoriaux au niveau régional et local.
- Il est également très positif que soit déclaré dans la note que « les particularités des régions
ultrapériphériques seront prises en compte à leur juste valeur », et ce malgré la nature vague de ces propos
à ce stade. Toutefois, l’omission de toute allusion aux régions insulaires en tant que territoires spécifiques
qui mériteraient une considération particulière conformément à l’article 174 du Traité, reste inacceptable.
 Reconnaissance de la valeur ajoutée européenne d’Interreg

 Position de la CRPM :
La Commission propose un budget de 9,5 milliards d’euros exprimés en prix courants pour INTERREG. Le
nouveau règlement sur la CTE post-2020 du 29 mai montre que malgré l’ajout de deux nouvelles missions (la
coopération pour les régions ultrapériphériques et les investissements interrégionaux pour l’innovation),
INTERREG subit une coupe de 12% comparé à la période 2014-2020 (8,4 milliards d’euros au lieu de 9,3
milliards en 2014-2020 en prix 2018). Il représentera seulement 2,5% de l’enveloppe allouée à la Politique
de cohésion.
 Des modifications dans la méthodologie utilisée pour déterminer les allocations, bien que le PIB reste
l’indicateur prédominant
 Davantage de simplification et de flexibilité dans l’allocation et la mise en œuvre des fonds structurels
et d’investissement
La proposition de CFP introduit déjà des idées allant dans ce sens : une approche multi-fonds, le Règlement
portant dispositions communes pour tous les fonds à gestion partagée, couvrant 7 fonds2, une approche
différenciée dans le management et le contrôle par le biais de systèmes moins lourds pour les programmes
ayant les meilleurs résultats ainsi qu’une rationalisation des règles liées aux aides d’État. La règle du
dégagement d’office « n+2 » est également réintroduite.

 Position de la CRPM :
- Nous saluons ces efforts vers plus de simplification dans la mise en œuvre et l’utilisation des fonds
structurels et d’investissement européens. En revanche, « le diable se cache dans les détails » des différents
règlements qui constituent le paquet cohésion.
- La CRPM a déjà esquissé dans sa position une liste détaillée d’autres mesures qui contribueraient à la
simplification de cette politique.

2 Le Fonds européen de développement régional, le Fonds de Cohésion

; le Fonds Social européen, le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, le Fonds "Asile, migration et intégration", le Fonds pour la sécurité intérieure, ainsi que le Fonds de gestion
intégrée des frontières.
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Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)

(Chiffres en milliards d’euros)

 Une part réduite pour le MIE Transport dans le nouveau CFP
 La part du MIE Transport dans le budget de l’UE était de 1,2% pour la période 2014-2020. Elle sera
réduite à 1% pour le CFP 2021-2027
 La contribution du Fonds de Cohésion au MIE Transport sera également réduite par rapport à 20142020 (passant de 1% à 0,9%).

 Position de la CRPM :
 La part décroissante du Mécanisme d’Interconnexion en Europe dédiée aux infrastructures de transports
dans le budget de l’UE est incompatible avec l’ambition affichée de l’UE de compléter le réseau RTE-T.
 Le budget réduit de la Politique de Cohésion, tel que proposé par la Commission, ne suffira pas à combler
les lacunes laissées par la réduction de la part allouée au MIE Transport. Le financement de projets
d’infrastructure reliant les périphéries à des centres de transport majeurs ainsi qu’aux neuf corridors
prioritaires du MIE est donc plus que menacé.
 Sur l’accessibilité territoriale

 Position de la CRPM :
Les propositions ne prévoient pas de mesures pour la prochaine période qui encouragent plus d’équilibre
au niveau géographique en reconnaissant davantage les périphéries et les îles en tant que priorité. Les projets
transfrontaliers restent cruciaux pour l’achèvement d’un véritable réseau transnational pour l’UE, d’où
l’importance que la Commission leur attribue à juste titre, néanmoins l’enjeu de l’accessibilité ne mérite pas
moins d’attention.
 Nouveau fonds de mobilité militaire ajouté à l’enveloppe du MIE Transport
Le but de ce nouveau fonds contenu dans l’enveloppe du MIE est de cofinancer l’infrastructure vouée à un
double usage tant civil que militaire afin d’assurer une mobilisation efficiente et rapide de personnel et
d’équipements militaires entre États membres.

 Position de la CRPM :
Cette nouvelle enveloppe représente une part importante du budget des transports du MIE post-2020 (21%).
Il est donc pertinent de se demander à quel point la population civile bénéficiera des investissements alloués
à cette sous-rubrique ainsi que la manière dont sera défini le critère dit de double-usage par les États
membres. Par exemple, une telle infrastructure serait-elle éligible à un financement par le MIE si elle
n’était disponible pour la population civile que de façon limitée, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas occupée
par du personnel militaire ?
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La Politique Agricole Commune (PAC) et le Développement Rural
Common Agricultural Policy
MFF 2014-2020
Share of
total MFF

2018 prices
EU28

2018 prices
excluding UK

MFF 2021-2027

Amount
Differences

2018 prices

Share of
total MFF

CAP

37,6%

416.805

388.750

-17%

324.284

28,6%

CAP

European Agricultural Guarantee Fund
(EAGF)

28,8%

319.240

296.493

-14%

254.247

22,4%

EAGF

European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD)

8,8%

97.565

92.257

-24%

70.037

6,2%

EAFRD

(Chiffres en milliards d’euros)

 La Commission Européenne propose une coupe globale de 17% du budget de la PAC. Le domaine le plus
affecté est le développement rural
La Commission Européenne parle d’une coupe de 5% environ au budget de la PAC, mais une comparaison
aux prix de 2018 révèle une coupe bien plus importante, à hauteur de 17%. La réduction pour le deuxième
pilier serait de 24%, ce qui aurait un impact considérable sur les programmes de développement rural, étant
donné que le taux de cofinancement national pour ce deuxième pilier serait revu à la hausse.

 Position de la CRPM : La future PAC a besoin d’un budget fort et solide pour le post-2020, surtout en ce
qui concerne le deuxième pilier. Les coupes au deuxième pilier sont tout particulièrement préjudiciables
aux objectifs mêmes de la politique, au développement des zones rurales et à l’agriculture, ainsi qu’à la
dimension territoriale de la politique.

 Nouveau mode de mise en œuvre confirmé (Plans Stratégiques de la Politique Agricole
Commune)
Ces plans incluraient les deux piliers et seraient basés sur un ensemble d’objectifs communs au niveau de
l’UE. Les plans seront conçus par les États membres mais seront soumis en dernière instance à l’approbation
de la Commission.

 Position de la CRPM :
- Les régions devraient se situer au cœur des plans stratégiques de la PAC et des arrangements pour une
gouvernance à plusieurs niveaux devraient être assurés. Les régions sont dans une position de choix, se
situant au niveau adéquat pour assurer l’articulation des deux piliers de la PAC.
- Le cadre réglementaire de l’UE devrait faciliter la planification régionale de la PAC et fournir la marge de
manœuvre suffisante pour permettre de calibrer les mesures et les interventions au niveau régional, de
façon à ce qu’elles prennent en compte les besoins spécifiques de l’agriculture régionale et des territoires
ruraux en général.

2.2 Un budget pour stimuler une économie renforcée et durable au sein d’une
Europe plus compétitive et résiliente
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP)
CFP - Common Fisheries Policy
MFF 2014-2020
Share of
total MFF

European Maritime Affairs and
Fisheries Fund (EMFF)

0,6%

2018 prices
EU28

2018 prices
excluding UK

6.530

6.282

MFF 2021-2027

Amount
Differences

2018 prices

-13%

5.448

Share of
total MFF
0,5%

EMFF

(Chiffres en milliards d’euros)
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 Le FEAMP est maintenu en tant que fonds spécifique, bien que son budget soit réduit de 13%
La Commission Européenne propose que le FEAMP ne reçoive que 5,44 milliards d’euros, par rapport aux
6,28 milliards pour la période de programmation en cours, et cela même en excluant la part actuelle du
FEAMP pour le Royaume Uni. Le FEAMP interviendra sur trois priorités majeures :
 Préserver des mers et des océans sains, tout en apportant un caractère durable à la pêche et à
l’aquaculture ;
 Promouvoir l’économie bleue, particulièrement en encourageant le développement de la dimension
durable et prospère des communautés côtières ;
 Renforcer la gouvernance internationale des océans et la sécurité et la sûreté de l’espace maritime.

 Position de la CRPM :
 Le budget proposé pour le FEAMP est très inquiétant et aura un impact négatif sur le soutien aux secteurs
de la pêche et de l’aquaculture, qui aujourd’hui représentent presque 72% du budget du FEAMP ; un impact
qui se fera également ressentir sur les autres priorités proposées pour le FEAMP qui s’articulent autour de
l’économie bleue et de la gouvernance internationale.
 Les propositions de la Commission Européenne ne permettraient pas au FEAMP de jouer un rôle clé dans
le renforcement de la stratégie maritime de l’Union européenne.
 Dans sa position « FEAMP post-2020 : renforcer le partenariat avec les régions afin d’augmenter l’efficacité
des actions au niveau de l’UE », adoptée en mars 2018, la CRPM avait demandé à ce que le budget du
FEAMP soit maintenu au moins au même niveau que pour la période de programmation 2014-2020. Ce
souhait s’explique par les défis importants auxquels les secteurs de la pêche et de l’aquaculture doivent
faire face, les conséquences du Brexit, ainsi que par la volonté de réaliser l’ambition de la Politique Maritime
Intégrée.

Une Croissance Bleue Durable
 Les défis liés à la croissance bleue et durable sont abordés par un vaste éventail de programmes et de
fonds dans le nouveau CFP
À titre d’exemple, une part du budget d’Horizon Europe sera disponible pour des projets maritimes par le
biais d’une « Mission Océan » spécifique, ainsi que par plusieurs de ses composantes. La Commission propose
également de soutenir une plate-forme d’investissement thématique pour la recherche et l’innovation dans
le cadre de l’économie bleue. Le soutien à l’investissement bleu et vert est également mentionné
explicitement dans le nouvel objectif thématique « Une Europe plus verte et libre de carbone » du FEDER et
du Fonds de Cohésion.

 Position de la CRPM :
- Dans sa position de principe sur le prochain budget de l’UE, la CRPM a estimé que la réalisation du potentiel
de la croissance bleue ainsi que la lutte contre le changement climatique sont deux priorités globales au
niveau de l’UE, qui exigent un effort concerté de la part de la Commission afin d’assurer que les fonds et
les programmes européens -tant ceux gérés de manière centralisée que ceux en gestion partagée- soient
conçus de façon à permettre d’aborder ces deux priorités.
- La proposition de la Commission semblerait offrir des possibilités considérables pour le financement de
projets maritimes par le biais de programmes européens clés pour l’après-2020.
 Nouveau augmentation du niveau de ‘mainstreaming’ pour la prise en compte du changement
climatique, passant de 20% à 25% des dépenses de l’UE

 Position de la CRPM : La CRPM soutient la cible proposée de 25% des dépenses pour des objectifs liés
au changement climatique étant donné la vulnérabilité particulière des régions maritimes à ses effets.
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2.3. Un Budget de l'UE pour soutenir les actions des régions face aux défis
mondiaux ?
Migration et asile
Migration
MFF 2014-2020
Share of
total MFF

Asylum, Migration and Integration
Fund (AMIF) *ª

0,3%

2018 prices
EU28

2018 prices
excluding UK

3.202

2.828

MFF 2021-2027

Amount
Differences

2018 prices

+225%

9.205

Share of
total MFF

AMF

0,8%

(Chiffres en milliards d’euros)

 Un budget ambitieux pour faire face aux dimensions internes et externes de la migration et de l’asile
Le budget alloué à la migration et à l’asile est considérablement plus important que celui pour la période de
programmation en cours et s’avère ainsi être la priorité la plus renforcée pour l’UE. La proposition de la
Commission prévoit une réorganisation des programmes et des fonds européens dans ce domaine :
 Un nouveau Fonds Asile et Migration (FAM) ainsi qu’un Fonds de Gestion Intégrée des Frontières ;
 Une grande partie du budget du FSE+ sera utilisée dans le cadre de l’inclusion sociale ainsi que pour
d’autres initiatives liées à l’intégration des migrants ;
 Un Fonds Asile et Migration (FAM) renouvelé, financera exclusivement l’accueil des demandeurs d’asile
et des migrants dès leur arrivée sur le territoire de l ‘UE, le développement du Système Européen Commun
d’Asile (SECA), le soutien à la migration légale et la gestion des retours ;
 Des ressources considérables issues du nouvel Instrument de Voisinage, Développement et Coopération
Internationale seront allouées pour faire face à la dimension externe de la migration.

 Position de la CRPM :
- La CRPM devrait continuer de promouvoir l’adaptation du budget aux rôle et besoins croissants des
régions en termes de gestion, d’accueil et d’intégration des réfugiés et des migrants sur le terrain.
- Le budget global semble être assez ambitieux, mais certains détails doivent encore être précisés,
notamment concernant la gouvernance des instruments proposés, l’implication des régions, la
distribution interne des fonds, et l’extrême importance accordée aux enjeux de sécurité et de contrôle
des frontières (en particulier le FAM, désormais dépourvu de sa dimension « intégration »).
-

La CRPM a émis des recommandations pour un soutien du budget de l'UE à la dimension interne des
politiques européennes de migration et d’asile dans sa Position Politique sur le budget de l'UE et dans son
Document de Travail « Migration et asile dans les Régions de l'UE : Vers une approche de gouvernance
multi-niveaux ».

L’Action Externe de l’UE
External action
MFF 2014-2020
Share of
total MFF

Global Europe + European
Development Fund

9,0%

2018 prices
EU28

2018 prices
excluding UK

100.038

n/a

MFF 2021-2027

Amount
Differences

2018 prices

+9%

108.929

Share of
total MFF
9,6%

Neighbourhood and the world

(Chiffré en milliards d’euros)

 Un budget important pour l’action externe de l’UE
Par rapport à la troisième rubrique « Sécurité et Citoyenneté » et la quatrième rubrique, « L’Europe dans le
monde » du CFP actuel, la nouvelle proposition de CFP pour la période 2021-2027 se montre particulièrement
ambitieuse dans ce domaine étant donné que l’augmentation de la part allouée à l’action externe est
supérieure à l’augmentation totale du CFP en soi.
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 Position de la CRPM : La CRPM devrait soutenir l’enveloppe ambitieuse proposée pour la rubrique
« Voisinage et Monde » tout en demandant des programmes spécifiques capables d’impliquer les régions
et les pouvoirs locaux.
 Nouveau Instrument Unifié de Voisinage, Développement et Coopération Internationale
Il s’agit de l’aspect le plus innovant qui intéresse les régions de la CRPM. Cet instrument rationaliserait
plusieurs instruments existants (tels que l’Instrument de Coopération au Développement, l’Instrument
Européen de Voisinage, le Fonds Européen pour le Développement Durable, l’aide macro-financière, le Fonds
de Développement Européen, etc.).

 Position de la CRPM :
- L’augmentation budgétaire et l’orientation géographique dans le nouvel Instrument de Voisinage,
d’Afrique et des Balkans occidentaux a l’air prometteur. L’attention portée au défi de la migration est un
point plutôt positif.
- La CRPM signale toutefois quelques inquiétudes à ce stade :
 Le fait que les régions et les pouvoirs locaux ne soient pas mentionnés du tout, ce qui pose des questions
concernant leur implication future dans le cadre de l’instrument.
 Ce que la Commission prévoit pour chaque pilier et chaque programme de l’Instrument reste à être
déterminé. Il n’y a pour l’instant pas d’indication concernant les montants des fonds et leur distribution
interne (par exemple, en termes géographiques ou thématiques) mais aussi concernant la gouvernance.
 Le fait que l’accent soit mis sur le contrôle et la défense des frontières pour le volet action extérieure de
l’UE, malgré les véritables efforts qui doivent être fournis en matière de développement, en lien avec
l’Agenda 2030.
- La CRPM a émis des recommandations sur les sujets liés à la politique de voisinage dans sa position
politique relative au prochain CFP. Elle a notamment plaidé pour une politique européenne de voisinage
qui soit plus « territoriale » étant donné les possibilités limitées pour les régions d’être impliquées dans
la période de programmation actuelle.
- De plus, une augmentation de l’enveloppe (et de la part) du nouvel instrument unifié devrait permettre
de soutenir la coopération transfrontalière mais aussi des stratégies ou des initiatives émergentes
relatives aux bassins maritimes macro-régionaux aux frontières de l’UE. Ceci, grâce à une affectation
intelligente de ressources et des mécanismes de coordination.

3. Prochaines Étapes
Faisant suite à la publication de ce « Paquet CFP post-2020 », la Commission Européenne aura publié des
propositions législatives détaillées selon le calendrier suivant :
- 29 mai : Règlements pour la Politique de Cohésion et la PAC (incluant des CPR pour 7 fonds à gestion
partagée)
- 6-7 juin : Règlements concernant le MIE ainsi qu’un nouveau programme cadre de recherche et
développement
- 12-14 juin : Règlement concernant les programmes et fonds liés à l’action extérieure, les politiques de
voisinage et de migration
L’objectif de la Commission européenne est de parvenir à un accord sur le prochain CFP avant le sommet
informel des dirigeants européens prévu pour le 9 mai 2019 à Sibiu (Roumanie), et avant les élections
européennes qui suivront ce même mois. Il s’agit donc d’un calendrier très ambitieux tant pour le Parlement
européen que pour le Conseil, car ces derniers auront moins d’un an pour tenter de trouver un consensus
sur la proposition de la Commission pour l'après 2020.
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En attendant, la CRPM suivra de très près le contenu des débats et informera régulièrement ses membres
sur le développement des négociations. Nous suggérons les actions suivantes :
- Nous vous informerons sur l’état des négociations par le biais de la mailing liste du Core Group de la CPRM.
- Des documents politiques liés en en particulier à la Politique de Cohésion, au Transport et au FEAMP
seront développés pour adoption lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale de la CRPM
prévue du 17 au 19 octobre 2018.
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Annexe I – Réorganisation des rubriques du CFP 2014-2020 dans le CFP 2021-2027
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Personnes à contacter : Gaëlle Lecourt, Analyste politique et Nicolas Brookes, Directeur CRPM
Emails: gaelle.lecourt@crpm.org / nicolas.brookes@crpm.org

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) rassemble environ 160 Régions
issues de 25 États de l’Union Européenne et au-delà.
Représentant près de 200 millions de citoyens, la CRPM agit en faveur d’un développement
plus équilibré du territoire européen.
Elle opère à la fois comme un think tank et un lobby pour les Régions. Elle se concentre
principalement sur la cohésion sociale, économique et territoriale, les politiques maritimes et
l’accessibilité.
www.cpmr.org

CONTACT :
6, rue Saint-Martin, 35700 Rennes (FR)
Tel: + 33 (0)2 99 35 40 50

Rond-Point Schuman 14, 1040 Brussels (BE)
Tel: +32 (0)2 612 17 00

Email : Secretariat@crpm.org; Page web : www.cpmr.org
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