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Programmes européens 2021-2027 (les propositions de la Commission européenne) 

 

 

La Commission européenne a présenté le 2 Mai 
2018 une proposition de cadre financier 
pluriannuel 2021-2027. Sur la base de cette 
proposition, la Commission soumet depuis le 29 
Mai des propositions détaillées concernant les 
futurs programmes financiers sectoriels. 

 

 

La décision relative au futur budget à long terme de l'UE reviendra alors au Conseil, statuant à l'unanimité, 
avec l'approbation du Parlement européen. Les négociations relatives à l'actuel budget à long terme de 
l'UE ont été trop longues. De ce fait, des programmes financiers clés ont été retardés et des projets 
réellement susceptibles de stimuler la reprise économique ont été reportés. Pour la Commission, les 
négociations doivent donc se voir accorder la plus haute priorité, et un accord devrait être atteint avant les 
élections du Parlement européen et le sommet de Sibiu qui aura lieu le 9 mai 2019. La Commission fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir rapidement à un accord. 

 
 
Ce dossier synthétique reprend, en un seul document, les principales propositions avec des liens interactifs vers 

les propositions législatives (en français). Il sera complété au fur et à mesure des propositions sectorielles
1
. 
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Programmes européens 2021-2027 (les propositions de la Commission européenne) 

 
 
 

Budget 2021-2027 

Cadre Financier 

Pluriannuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 Mai 2018, la Commission européenne a communiqué ses propositions 
(communication et annexe) pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 pour « une 
U io  ui p ot ge, ui do e les o e s d’agi  et ui d fe d ». 
 

 
 
Au total, la Co issio  p opose u  udget à lo g te e de   illia ds € e  
engagements (aux prix de 2018) pour la période allant de 2021 à 2027, ce qui 
o espo d à ,  % du eve u atio al ut RNB  de l’UE-27 (voir annexe 2; fiche 

d’i fo atio  g ale . Ce iveau d’e gage e ts ep se te   illia ds € soit 
,  % du RNB  e  paie e ts au  p i  de . Il i lut l’i t g atio  da s le udget 

de l’UE du Fo ds eu op e  de d veloppe e t – le p i ipal i st u e t de l’U io  
permettant de financer la oop atio  au d veloppe e t ave  les pa s d’Af i ue, des 
Caraïbes et du Pacifique et qui, à ce jour, constitue un accord intergouvernemental. 
Co pte te u de l’i flatio , e iveau est o pa a le à la taille du udget a tuel pou  
la période 2014-2020 (y compris le Fonds européen de développement). 
 
Pour financer des priorités nouvelles et urgentes, les niveaux actuels de financement 
dev o t t e aug e t s. I vesti  aujou d’hui da s des do ai es tels ue la e he he 
et l’i ovatio , la jeu esse, l’ o o ie numérique, la gestion des frontières, la 
s u it  et la d fe se o t i ue a, à l’ave i , à la p osp it , à la du a ilit  et à la 
sécurité. Par exemple, le budget alloué à Erasmus+ et au corps européen de solidarité 
sera doublé. 
 
Les nouvelles priorités nécessitent de nouveaux investissements. C'est la raison pour 
laquelle la Commission propose de les financer grâce à une combinaison de nouveaux 
fonds (environ 80 %), de redéploiements et d'économies (environ 20 %).  
 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/communication-modern-budget-may2018_fr.pdf
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Budget 2021-2027 
 
Cadre Financier Pluriannuel 

 

 
Conformément aux recommandations formulées par le groupe de haut niveau sur le 
«Financement futur de l'UE», la Commission propose de moderniser et de simplifier le 
système général de financement existant – les «ressources propres» – et de diversifier 
les sources de recettes du budget. 
 

 
 
Dans le même temps, la Commission a examiné de manière critique où des économies 
peuve t t e alis es et où l’effi a it  peut t e a lio e. La Co issio  p opose 
une réduction modérée du financement de la politique agricole commune et de la 
politique de cohésion – de 5 % environ dans les deux cas – afin de tenir compte de la 

ouvelle alit  d’u e U io  à . Ces politi ues se o t ode is es afi  de ga a ti  
u’elles puisse t este  effi a es ave  oi s de essou es et e appu e  de 

nouvelles priorités. Ainsi, la politique de cohésion jouera un rôle de plus en plus 
i po ta t da s le soutie  appo t  au  fo es st u tu elles et à l’i t g ation à long 
terme des migrants. Ces modifications auront pour effet de rééquilibrer le budget et 
de mettre davantage l’a e t su  les do ai es da s les uels le udget de l’UE peut 
être le plus efficace. 
 
Prochaines étapes 

La décision relative au futur budget à long terme de l'UE reviendra au Conseil, statuant 
à l'unanimité, avec l'approbation du Parlement européen. Le temps presse. Les 
négociations relatives à l'actuel budget à long terme de l'UE ont été trop longues. De 
ce fait, des programmes financiers clés ont été retardés et des projets réellement 
susceptibles de stimuler la reprise économique ont été reportés. Les négociations 
doivent donc se voir accorder la plus haute priorité, et un accord devrait être atteint 
avant les élections du Parlement européen et le sommet de Sibiu qui aura lieu le 9 mai 
2019. La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir rapidement à 
un accord. 
 
Pour en savoir plus 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr  
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mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_fr


Ce t e d’i fo atio  Eu ope Di e t P es  
Fiches pratiques – propositions programmes européens 2021-2027 

 

 

Ce t e d’i fo atio  Eu ope Di e t Py es ADRET  
Web: www.europedirectpyrenees.eu 

Tel : (33) (0)4 68 05 38 84 
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu  

Twitter : @EUROPEDIRECTPYR                     

4 

 

Budget 2021-2027 
 

Politique régionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pou  le p o hai  udget à lo g te e de l’UE, ouv ant la période 2021-2027, la 
Commission propose de moderniser la politique de cohésion, qui est la principale 
politi ue d’i vestisse e t de l’UE et l’u e des expressions les plus concrètes de son 
action de solidarité. Les principaux éléments de la proposition de la Commission 
relative à une politique de cohésion modernisée sont les suivants: 

 

1. U  a e t is su  des g a des p io it s d’i vestisse e t, dans les domaines où 
l’UE est la ieu  pla e pou  p odui e des sultats 

 

 
 

La majeure partie des investissements du Fonds européen de développement régional 
et du Fo ds de oh sio  i a à l’i ovatio , à l’appui au  petites e t ep ises, au  
technologies nu i ues et à la ode isatio  i dust ielle. Il s’agi a gale e t 
d’assu e  la t a sitio  ve s u e o o ie à fai les issio s de a o e et de lutte  
o t e le ha ge e t li ati ue, etta t ai si e  œuv e l’a o d de Pa is. 

 

 

 

 

 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
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Budget 2021-2027 
 
Politique régionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Une politique de cohésio  pou  l’e se le des gio s et u e app o he plus 
adaptée du développement régional: 

 

– Investissement dans toutes les régions: les régions qui accusent toujours un retard 
e  ati e de oissa e ou de eve us, p i ipale e t situ es da s le sud et l’est de 
l’Eu ope, o ti ue o t de fi ie  d’u  soutie  i po ta t de l’UE. La politi ue 
régionale 2021-2027 poursuivra ses investissements dans toutes les régions, car bon 

o e d’e t e elles à t ave s l’Eu ope  o p is da s les États e es les plus 
prospères) luttent pour mener à bien leur transition industrielle, combattre le 
chômage et avoir leur place dans une économie mondialisée. 

 
– Une approche sur mesure: la politique de cohésion maintient trois catégories de 
régions: les régions moins développées (- 75%), les régions en transition (75% à 100%) 
et les régions plus développées (+ de 100%). Afi  de dui e les dispa it s et d’aide  les 
régions à faibles revenus et à faible croissance à rattraper leur retard, le PIB par 
habitant reste le critère p po d a t pou  l’allo atio  des fo ds.  
 

En outre, de nouveaux critères visent à mieux prendre en compte la réalité sur le 
te ai : hô age des jeu es, fai le iveau d’ du atio , ha ge e t li ati ue et 
accueil et intégration des migrants. 

 

 
 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
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Budget 2021-2027 
 
Politique régionale  

– Pilotage au niveau local: La politique de cohésion pour la période 2021-2027 est celle 
d’u e Eu ope ui do e les o e s d’agi , e  soute a t les st at gies de 
développement pilotées au niveau local. Les autorités locales, urbaines et régionales 
seront davantage asso i es à la gestio  des fo ds de l’UE, ta dis ue des tau  de 
ofi a e e t a us pe ett o t d’a lio e  l’app op iatio  des p ojets fi a s pa  

l’UE da s les villes et les gio s. 
  

3. Des règles moins nombreuses, plus claires et plus courtes, et un cadre plus souple: 

 
– Si plifi atio  de l’a s au  fo ds: La Co issio  p opose de e d e les gles 

oi s o ple es da s le p o hai  udget à lo g te e de l’UE, e  duisa t les 
lourdeurs administratives et en allégeant les procédures de contrôle pour les 
e t ep ises et les e t ep e eu s ui fi ie t du soutie  de l’UE. 
– Un corpus réglementaire unique: Un ensemble unique de règles couvre à présent 
sept fo ds de l’UE is e  œuv e e  pa te a iat ave  les États e es «gestio  
partagée»), ce qui facilitera la tâche des gestionnaires des programmes liés aux fonds 
de l’UE. Les s e gies s’e  t ouve o t gale e t favo is es, pa  e e ple e t e les 
fonds de la politique de cohésion et le Fonds «Asile et migration», dans la mise au 
point de stratégies locales d’i t g atio  pou  les ig a ts. Le ouveau ad e pe et 

gale e t d’assu e  des lie s plus effi a es ave  d’aut es fo ds p ove a t de la oîte 
à outils udg tai e de l’UE. Pa  e e ple, les États e es peuve t hoisi  de 
transférer au programme InvestEU une partie de leurs ressources consacrées à la 
politique régionale 2021-2027. 
– Adaptation aux besoins: Le nouveau cadre combine également la stabilité nécessaire 
pou  pla ifie  l’i vestisse e t à lo g te e et le iveau e uis de fle i ilit  
permettant de faire face aux événements imprévus. Une révision à mi-parcours 
permettra de déterminer si une modification des programmes est nécessaire pour les 
deux dernières années de la période de financement, et des transferts de ressources 
limités au sein des p og a es de l’UE se o t possi les. 
 

 

4. Un lien renforcé avec le Semestre européen pour améliorer le climat 
d’i vestisse e t e  Eu ope: La Co issio  p opose de e fo e  le lie  e t e la 
politique de cohésion et le Semestre européen, pour créer un environnement 
favorable à la croissance et aux entreprises en Europe, de sorte que les 
i vestisse e ts o se tis pa  l’UE et pa  les auto it s atio ales puisse t alise  tout 
leur potentiel. Cet appui renforcé de la politique de cohésion aux réformes 
structurelles garantira une complémentarité et une coordination totales avec le 

ouveau p og a e e fo  d’appui à la fo e. 
  

 
 

 

 

 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
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Textes juridiques 

 

COM(2018) 375 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la 
s u it  i t ieu e et à l’i st u e t elatif à la gestio  des f o ti es et au  visas  
compris annexes) 

 

COM(2018) 372 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de 
cohésion (annexe I, annexe II) 

 

COM(2018) 373 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL elatif à la atio  d’u  a is e visa t à leve  les o sta les ju idi ues et 
administratifs dans un contexte transfrontalier 

 

COM(2018) 374 Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL po ta t dispositio s pa ti uli es elatives à l’o je tif «Coop atio  
territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement 
régional et les instruments de financement extérieur (annexe) 

 

 

Fi hes d’i fo atio s : 
 

– D veloppe e t gio al et oh sio : le ouveau ad e e  u  oup d’œil 
– Une approche plus adaptée du développement régional 
– Un cadre plus simple et plus flexible pour la politique de cohésion 
– U  lie  e fo  ave  Se est e eu op e  et la gouve a e o o i ue de l’U io  
– De ouvelles possi ilit s de s e gies da s le udget de l’UE 

 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_375_dispositions_communes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_375_dispositions_communes_annexes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_372_FEDER_Fonds_cohesion.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_372_FEDER_Fonds_cohesion_annexe_I.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_372_FEDER_Fonds_cohesion_annexe_II.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_373_mecanisme_transfrontalier.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_374_cooperation_territoriale.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_374_cooperation_territoriale_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180529_nouveau_cadre.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180529_approche_adapt--e_besoins_r--gionaux.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180529_simplification_flexibilite.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180529_Semestre_europ--en_gouvernance_--conomique.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180529_budget_UE_avenir.pdf
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Budget 2021-2027 
 

Capital humain, droits 

et valeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSE + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  Mai , da s le ad e du p o hai  udget à lo g te e de l’UE pou  la p iode 
2021-2027, la Commission européenne a présenté les propositions législatives liées au 
capital humain. La Commission propose de renforcer encore la dimension sociale de 
l’U io  g â e à u  ouveau Fo ds so ial eu op e , le «Fonds social européen plus» 

(FSE+) et à u  Fo ds eu op e  d’ajuste ent à la mondialisation (FEM) renforcé et plus 
efficace. La Commission propose également un nouveau Fonds pour la justice, les 

droits et les valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice». La 
Commission européenne propose de doubler le financement du programme Erasmus 

pou  le fai e passe  à  illia ds d’eu os et d’a lio e  le p og a e a tuel. E fi , 
elle propose de renforcer les secteurs européens de la culture et de la création avec 
«Europe créative». 

 

Fonds social européen plus – FSE + 

Le Fonds social européen plus se concentrera sur les investissements dans le capital 
hu ai  et appuie a la ise e  œuv e du socle européen des droits sociaux. Il aidera 
ai si à po d e au  d fis o diau  et à p se ve  l’ uit  so iale, ais gale e t à 
sti ule  la o p titivit  de l’Eu ope. Le Fo ds so ial eu op e  plus se a u e ve sio  
plus souple et plus simple de l’a tuel Fo ds so ial eu op e  e  fusio a t u  e tai  
nombre de fonds et programmes existants. La mise en commun de ressources 
pe ett a à l’U io  eu op e e et au  États e es de fou i  u  soutie  plus 
intégré et ciblé en réponse aux défis sociaux et liés au marché du travail auxquels les 
ito e s eu op e s so t aujou d’hui o f o t s. Plus sp ifi ue e t, le Fo ds so ial 

européen plus fusionnera 5 fonds actuels : le Fonds social européen (FSE) et l’i itiative 
pou  l’e ploi des jeu es IEJ , le Fo ds eu op e  d’aide au  plus d u is FEAD ,le 
P og a e de l’UE pou  l’e ploi et l’i ovatio  so iale EaSI  et le programme 
d’a tio  de l’U io  da s le do ai e de la sa t . 

 

Les principaux éléments du nouveau fonds sont les suivants: 

 Un recentrage sur les préoccupations des citoyens et les priorités principales 
En consultation avec les États membres, des ressources seront affectées à des 
mesures permettant de faire face aux principales priorités et préoccupations 
des ito e s eu op e s. Les p og a es eleva t du FSE+ ett o t l’a e t 
sur les défis recensés dans le cadre du Semestre européen et du socle 
européen des droits sociaux.https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester_fr 

 U  a e t is su  le hô age des jeu es et l’i lusio  so iale Les États 
membres présentant un taux élevé de jeunes ne travaillant pas et ne suivant 
pas d’ tudes ou de fo mation devront consacrer un minimum de 10 % du 
fi a e e t du FSE + pou  soute i  l’e ploi des jeu es. Le Fo ds o ti ue a 
de contribuer à la st at gie e  ati e de o p te es pou  l’Eu ope et une 
p opo tio  d’au oi s  % du financement FSE+ devra être allouée à des 

esu es e  faveu  de l’i lusio  so iale et i la t les pe so es ui e  o t le 
plus besoin. Le FSE+ soutiendra également les efforts déployés par les États 
membres pour intégrer les ressortissants de pays tiers en situation régulière 
sur le marché du travail et dans la société en se concentrant sur les mesures 

ui favo ise t l’i t g atio  à lo g te e. De la so te, il o pl te a le Fo ds 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
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FSE + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justice, droits et valeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Asile et migration» qui soutient des mesu es d’i t g atio  à ou t te e 
 Un allègement des formalités administratives La Commission propose de 

rendre la réglementation moins complexe dans le prochain budget à long 
te e de l’UE e  di i ua t la u eau atie et e  fa ilita t l’a s au 
financement à partir de différentes sources pour les citoyens, les autorités ou 
les o ga isatio s fi ia t d’u  soutie  de l’UE; 

 Un soutien adapté au soins de santé Le volet sa t  ett a l’a e t su  les 
do ai es p io itai es pou  les uels la oop atio  à l’ helon européen 
procure un avantage avéré: renforcement de la préparation aux crises 
transfrontières, assistance aux autorités sanitaires des États membres, 

u isatio  des s st es de sa t  et de soi s, appui à la l gislatio  de l’UE 
en matière de santé et renforcement de la coopération transfrontalière, par 
exemple en ce qui concerne les maladies rares et complexes via les réseaux 
européens de référence. 

Le Fo ds eu op e  d’ajuste e t à la o dialisatio  ap s 0 0 

Le Fo ds eu op e  d’ajuste e t à la o dialisatio  FEM  se a e a i  de so te u’il 
puisse intervenir plus efficacement en faveur des travailleurs qui ont perdu leur 
e ploi. À l’heu e a tuelle, les t availleu s e peuve t fi ie  d’u  soutie  du Fo ds 
que si leurs licenciements sont dus à des changements dans la structure des échanges 
commerciaux ou sont la conséquence de la crise économique et financière. Compte 
te u des ouveau  d fis ui se pose t su  le a h  du t avail, d’aut es auses de 
est u tu atio , telles ue l’auto atisatio  et la umérisation par exemple, peuvent 

justifier un soutien en vertu des nouvelles règles. La nouvelle réglementation aura 
également pour effet de réduire de 500 à 250 travailleurs licenciés le seuil à partir 
duquel un cas sera éligible, ce qui permettra à un plus grand nombre de travailleurs de 
bénéficier des aides. 

 

Fonds pour la justice, les droits et les valeurs 

La Commission propose également un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les 
valeurs, comprenant les programmes «Droits et valeurs» et «Justice». Le Fonds est 
dot  d’u  udget p visio el de  illio s d’eu os su  la p iode de  a s, soit  

illio s d’eu os pou  le p og a e elatif au  d oits et valeu s et  illio s d’eu os 
pour le programme relatif à la justice. 

Alors que les sociétés eu op e es so t o f o t es à l’e t is e, au adi alis e et 
aux divisions, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de 
d fe d e la justi e, les d oits et les valeu s de l’UE. À tit e d’e e ple, le p se t 
programme contribuera à la lutte contre les inégalités et la discrimination, à une 

eilleu e p ote tio  des e fa ts et à l’a lio atio  de la oop atio  judi iai e afi  de 
lutter plus efficacement contre la criminalité et le terrorisme. Le Fonds contribuera au 
d veloppe e t d’u  espa e eu op e  de justi e fo d  su  l’État de d oit, su  la 
reconnaissance mutuelle et sur la confiance mutuelle. Il permettra en outre de 
renforcer et de soutenir le rôle fondamental joué par les organisations non 
gouvernementales et la société civile qua d il s’agit de p o ouvoi , sauvega de  et 
se si ilise  au  valeu s o u es de l’UE, et de veille  à e ue les ito e s puisse t 
pleinement jouir de leurs droits. 

La atio  d’u  ouveau Fo ds o stitue u e si plifi atio  pa  appo t au   
programmes différents qui existent actuellement. En particulier, le domaine de la 
citoyenneté, qui relève actuellement de deux programmes différents, sera couvert par 
le nouveau programme «droits et valeurs». 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
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Erasmus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erasmus 

Le p og a e E as us pe et d’o es et d jà à des illions de jeunes Européens 
d’ tudie , d’app e d e ou de se fo e  à l’ t a ge , tout e  e fo ça t leu  e p ie e 
et leu  o aissa e de l’Eu ope et e  a lio a t leu s futu es ha es su  le a h  
de l’e ploi. G â e au dou le e t de ses o e s fi a iers, le programme Erasmus 
sera encore plus efficace par rapport à de grands objectifs politiques tels que la 
o st u tio  d’u  espa e eu op e  de fo atio , d’i i à , e  e fo ça t 

l’auto o ie des jeu es et e  e ou agea t u e ide tit  eu op e e à t avers les 
politi ues de la jeu esse, de l’ du atio  et de la ultu e. 
 

La proposition de la Commission vise à: 

 augmenter le nombre de bénéficiaires: le doublement du budget du 
p og a e pe ett a de soute i  jus u’à  illio s de pe so es e t e 
2021 et 2027 — soit t ois fois plus u’au ou s de la p se te p iode de 
financement. Parmi les bénéficiaires figureront des écoliers, des étudiants de 
l’e seig e e t sup ieu , des stagiai es, des e seig a ts, des fo ateu s, des 
animateurs de jeunesse, des éducateurs sportifs et des apprenants dans 
l’e seig e e t et la fo atio  p ofessio els ai si ue des p ofessio els 
da s l’ du atio  et la fo atio  des adultes, ota e t eu  ui pa ti ipe t 
à ErasmusPro 

 tendre la main aux personnes issues de tous les milieux sociaux: grâce à de 
nouveaux formats et un accès plus facile pour les organisations locales ou de 
petite taille, le nouveau programme facilitera la participation des personnes 
issues de milieux défavorisés; 

 e fo e  les elatio s de l’U io  ave  le este du o de: la mobilité et la 
coopération avec les pays tiers seront également renforcées, grâce à une 
combinaison de mobilité physique et virtuelle; 

 ett e l’a e t su  les tudes p ospectives: le renforcement du programme 
pe ett a d’a o de  u e plus g a de atte tio  à l’ tude de do ai es tels ue 
les e gies e ouvela les, le ha ge e t li ati ue, l’e vi o e e t, 
l’i tellige e a tifi ielle ou l’i g ie ie; 

 promouvoir une identité européenne à travers une expérience de voyage: la 
nouvelle initiative DiscoverEU offrira aux jeunes la possibilité de découvrir la 
dive sit  et le pat i oi e ultu el de l’Eu ope. 

 
 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_en.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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Europe créative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 

Europe créative 

Da s le ad e du p o hai  udget à lo g te e de l’U io  eu op e e ouv a t la 
période 2021-2027, la Commission propose de porter à 1,85 milliards d’eu os le 
financement du programme «Europe créative», qui soutient les secteurs européens de 
la culture et de la atio  et les œuv es audiovisuelles. 
 

 
 

 

Pour en savoir plus 

COM(2018) 382 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et annexe 
 
COM(2018) 380 -Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL elatif au Fo ds eu op e  d’ajuste e t à la o dialisatio  FEM  et annexe 
 
COM(2018) 384 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant le programme «Justice» et annexe 
 
COM(2018) 383 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant le programme «Droits et valeurs» et annexe 
 
 COM(2018) 367 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL ta lissa t «E as us», le p og a e de l’U io  pou  l’ du atio , la 
formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 et 
annexe 
 
COM(2018) 366 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le 
règlement (UE) nº1295/2013 et annexe 
 
Fiche synthétique FSE+ et FEM 
Fiche synthétique Erasmus 2021-2027 
Fiche synthétique Europe créative 
 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_382_FSE.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_382_FSE_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_380_FEM.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_380_FEM_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_384_Justice.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_384_Justice_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_383_droits_valeurs.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_383_droits_valeurs_annexes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_367_Erasmus.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_367_Erasmus_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_366_Europe_creative.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_366_Europe_creative_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180530_FSE_plus_FEM.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180530_Erasmus.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/20180530_Europe_creative.pdf
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Budget 2021-2027 
 

Union économique et 

monétaire 

Programme d'appui aux réformes et un mécanisme de stabilisation des 

investissements pour renforcer l'Union économique et monétaire 

européenne 

 
Pour le prochain budget à long terme de l'UE pour la période 2021-2027, la 
Commission propose de créer un programme d'appui aux réformes et un 
mécanisme européen de sta ilisatio  des i vestisse e ts afi  d’approfondir 
l'Union économique et monétaire européenne et renforcer les performances et 
la résilience de nos économies interdépendantes. Les propositions combinent 
les principes clés de solidarité et de responsabilité à tous les niveaux et mettent 
e  œuv e les e gage e ts p is pa  le p side t Juncker dans son discours sur 
l'état de l'Union 2017. Elles s'appuient aussi sur la vision exposée dans le 
rapport des cinq présidents de juin 2015, le document de réflexion de mai 2017 
et la feuille de route de la Commission pour l'approfondissement de l'Union 
économique et monétaire européenne de décembre dernier, qui s'articule 
autour de trois principes: l'unité, l'efficacité et la responsabilité démocratique. 
Les propositions présentées aujourd'hui vont ancrer fermement la zone euro 
dans le budget à long terme de l'Union. 
 
Doté d'un budget global de 25 milliards d'EUR, le programme d'appui aux 

réformes apportera un soutien aux réformes prioritaires dans l'ensemble des 
États membres de l'UE. Il comprend trois éléments: un outil d'aide à la mise en 
place des réformes, qui fournit un appui financier aux réformes; un instrument 
d'appui technique, qui offre et partage de l'expertise technique; et un 
mécanisme de soutien à la convergence, qui aide les États membres qui se 
préparent à adopter l'euro. 
 
Le mécanisme européen de stabilisation des investissements contribuera à 
stabiliser les niveaux d'investissement public et à faciliter une reprise 
économique rapide en cas de chocs économiques importants dans les États 
membres faisant partie de la zone euro et dans ceux participant au mécanisme 
de taux de change européen (MCE II). Ce mécanisme complétera le rôle des 
stabilisateurs automatiques nationaux existants. Sous réserve du respect de 
critères stricts inhérents à des politiques macroéconomiques et budgétaires 
saines, des prêts d'un montant maximal de 30 milliards € peuvent être 
mobilisés, assortis d'une bonification d'intérêt pour couvrir leur coût. 
 
Pour en savoir plus 

COM(2018) 391- Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL ta lissa t le p og a e d’appui au  fo es et annexe 
COM(2018) 387 - Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL sur la création d'un mécanisme européen de stabilisation des 
investissements, annexe I et annexe II 
Fi he s th ti ue p og a e d’appui au  fo es 
Fiche synthétique mécanisme de stabilisation des investissements 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_391_appui_reformes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_391_appui_reformes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_391_appui_reformes_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COMM_2018_387_mecanisme_stabilisation_investissements.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COMM_2018_387_mecanisme_stabilisation_investissements.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COMM_2018_387_mecanisme_stabilisation_investissements.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COMM_2018_387_mecanisme_stabilisation_investissements_annexe.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COMM_2018_387_mecanisme_stabilisation_investissements_annexe2.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fiche_synthetique_appui_reformes.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/fiche_synthetique_stabilisation_investissements.pdf
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PAC (Politique 

Agricole Commune)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 2021-2027 
 

 

 

 

La PAC après 2020 

 

 

 

 

 

Pou  le p o hai  udget à lo g te e de l’UE ouv a t la p iode -2027, la 
Commission propose de moderniser et de simplifier la politique agricole 
o u e PAC . Ave  u  udget de  illia ds d’eu os, es p opositio s 

doive t ga a ti  ue la PAC siste a à l’ p euve du te ps, u’elle o ti ue a à 
soutenir les agriculteurs et les communautés rurales, promouvra le 
développement du a le de l’ag i ultu e de l’U io  et se a le eflet de 
l’a itio  de l’UE e  ati e de p ote tio  de l’e vi o e e t et d’a tio  e  
faveur du climat. Les propositions offrent aux États membres une plus grande 

a ge de a œuv e et des o p te es e  ati re de choix et de modalités 
d’affe tatio  des essou es de la PAC afi  d’attei d e des o je tifs o u s 
a itieu  au iveau de l’UE pou  o t i ue  à l’esso  d’u  se teu  ag i ole 
intelligent, résilient, durable et compétitif, tout en garantissant un soutien 
équitable et mieux ciblé aux revenus des agriculteurs. 

 

Les principaux éléments des propositions de la Commission relatives à une PAC 
modernisée et simplifiée sont les suivants: 

 

1. Une nouvelle méthode de travail: Les États membres auront une plus 
gra de a ge de a œuv e lo s u’il s’agit de hoisi  les odalit s 
d’affe tatio  des dotatio s fi a i es: ils pou o t la o e  des p og a es 
sur mesure qui répondront le plus efficacement aux préoccupations de leurs 
ag i ulteu s et de l’e se le des o unautés rurales. Les États membres 
au o t gale e t la possi ilit  de t a sf e  jus u’à  % de leu s dotatio s e  
provenance de la PAC entre les paiements directs et le développement rural et 
vice-versa, pour garantir le financement de leurs priorités et mesures. Des 
conditions de concurrence équitables seront garanties aux États membres par: 

 L’ la o atio  de pla s st at gi ues ouv a t l’e se le de la p iode 
ui d i o t la a i e do t ha ue État e e p voit d’attei d e 

les neuf objectifs définis au iveau de l’UE e  ati e o o i ue, 
environnementale et sociale, en recourant à la fois aux paiements 
directs et au développement rural. La Commission approuvera chaque 
pla  afi  d’assu e  la oh e e et la p ote tio  du a h  u i ue. 

 La Commission suivra attentivement les résultats de chaque État 
e e et leu  tat d’ava e e t ve s les o je tifs o ve us. 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu


Ce t e d’i fo atio  Eu ope Di e t P es  
Fiches pratiques – propositions programmes européens 2021-2027 

 

 

Ce t e d’i fo atio  Eu ope Di e t Py es ADRET  
Web: www.europedirectpyrenees.eu 

Tel : (33) (0)4 68 05 38 84 
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu  

Twitter : @EUROPEDIRECTPYR                     

14 

PAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget 2021-2027 
 

. Des o ditio s plus uita les g â e à u  eilleu  i lage de l’aide: Les 
paiements directs demeureront un élément essentiel de la politique assurant 
ainsi une stabilité et une prévisibilité aux agriculteurs. La priorité sera donnée 
au soutien des petites et moyennes exploitations qui représentent la majorité 
du se teu  ag i ole de l’UE et à l’aide au  jeu es ag i ulteu s. La Co issio  
reste déterminée à veiller à une répartition plus équitable des paiements 
directs entre les États membres grâce au processus de convergence externe. 

 Les paie e ts di e ts au  ag i ulteu s se o t duits jus u’à   € et 
un plafond sera appliqué aux paiements sup ieu s à   € pa  
exploitation. Les coûts de main-d’œuv e se o t totale e t p is e  
compte. Cela vise à garantir une répartition plus équitable des 
paiements; 

 Les petites et o e es e ploitatio s ag i oles fi ie o t d’u  
niveau plus élevé de soutien par hectare; 

 Les États membres devront allouer au moins 2 % de leur dotation en 
paie e ts di e ts pou  soute i  l’i stallatio  des jeu es ag i ulteu s. Ce 
soutien sera complété par une aide financière au titre du 
développement rural de différentes esu es fa ilita t l’a s au  te es 
et le transfert des terres. 

. Des a itio s plus lev es e  ati e d’e vi o e e t et d’a tio  pou  le 
climat: Le changement climatique, les ressources naturelles, la biodiversité, les 
habitats et les paysages sont tous i lus da s les o je tifs p opos s aujou d’hui 
à l’ helle de l’U io . L’aide au  eve us des ag i ulteu s est d jà li e à 
l’appli atio  de p ati ues espe tueuses de l’e vi o e e t et du li at et 
avec la nouvelle PAC, les agriculteurs seront tenus d’attei d e u  iveau 
d’a itio  plus lev  e  adopta t à la fois des esu es o ligatoi es et 
facultatives: 

 Les paiements directs seront subordonnés à des exigences accrues en 
ati e d’e vi o e e t et de li at. 

 chaque État membre devra disposer de programmes écologiques pour 
aider les agriculteurs à aller au-delà des exigences obligatoires, et qui 
seront financés en partie par sa dotation nationale en paiements 
directs; 

 au moins 30 % de chaque dotation nationale destinée au 
développement rural seront consacrés à des mesures 
environnementales et en faveur du climat; 

  % du udget total de la PAC dev ait o t i ue  à l’a tio  pou  le 
climat; 

 outre la possibilité de transférer 15 % entre les piliers, les États 
membres auront également la possibilité de transférer 15 % 
supplémentaires du pilier 1 vers le pilier 2 pour couvrir des dépenses 
relatives aux mesures environnementales et en faveur du climat (sans 
cofinancement national). 

http://www.europedirectpyrenees.eu/
mailto:contact@europedirectpyrenees.eu
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PAC 
 
 
 
 
 
 
 
 

. U e eilleu e utilisatio  de la o aissa e et de l’i ovatio  La 
modernisation de la PAC mettra à profit toutes les récentes technologies et 
innovations, ce qui aidera à la fois les agriculteurs dans le domaine et les 
administrations, notamment en: 

 mettant à disposition un budget de 10 milliards € issus du p og a e 
Ho izo  Eu ope sp iale e t desti  à la e he he et à l’i ovatio  
da s les do ai es de l’ali e tatio , de l’ag i ultu e, du d veloppe e t 
rural et de la bio-économie; 

 encourageant les États membres à utiliser les méga-données et les 
nouvelles technologies dans leurs activités de contrôle et de suivi (par 
ex., en contrôlant la taille des exploitations pour les demandes de 
paiements directs, en se basant sur des données satellitaires), ce qui 

dui a la essit  d’effe tue  des o t ôles su  pla e; 
 en accélérant la numérisation du monde rural, par exemple en 

la gissa t l’a s à l’i te et à haut d it da s les gio s u ales, e 
qui améliorera la qualité de vie dans ces régions et contribuera à 
renforcer la compétitivité de la production agricole européenne. 

Propositions législatives 

COM(2018) 392 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL ta lissa t des gles gissa t l’aide au  plans stratégiques 
devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole 
commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds 
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n°1307/2013 du 
Parlement européen et du Conseil et annexe 

 

COM(2018) 393 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 et annexe 

 

COM(2018) 394 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation 

commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) 
n°°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la 
des iptio , la p se tatio , l’ ti uetage et la p ote tio  des i di atio s 
géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant 

esu es sp ifi ues da s le do ai e de l’ag i ultu e e  faveu  des gions 
ult ap iph i ues de l’U io  et UE  ° /  po ta t esu es sp ifi ues 
da s le do ai e de l’ag i ultu e e  faveu  des îles i eu es de la e  Ég e 
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https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_393_PAC_financement_suivi_gestion-1.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_393_PAC_financement_suivi_gestion_annexe-1.pdf
https://www.europedirectpyrenees.eu/wp-content/uploads/COM_2018_394_PAC_OCM-1.pdf
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LIFE après 2020 

 

 
 

Pou  le p o hai  udget à lo g te e de l’UE o espo da t à la p iode -
, la Co issio  p opose d’aug e te  de p s de  % le fi a e e t du 

p og a e LIFE, le p og a e de l’UE pou  l’e vi o e e t et l’a tio  pou  le 
climat. 

 

Cette i itiative figu e pa i les p og a es de fi a e e t de l’UE pou  
lesquels la Commission propose la plus forte augmentation proportionnelle; 
elle dispose a e  effet d’u  udget de ,  illia d d’eu os e t e  et .  
 

La Commission a int g  l’a tio  pou  le li at da s tous les g a ds 
p og a es de d pe ses de l’UE, e  pa ti ulie  da s la politi ue de oh sio , 
le d veloppe e t gio al, l’ e gie, les t a spo ts, la e he he et 
l’i ovatio , la politi ue ag i ole o u e, ai si ue dans la politique de 
d veloppe e t de l’UE. Le udget eu op e  s’ ige ai si e  fa teu  de 
durabilité. 

 

Pou  ett e e  œuv e l’a o d de Pa is et o tise  l’e gage e t e  faveu  
des objectifs de développement durable des Nations unies, la Commission 
propose d’a oît e le fi a e e t de l’a tio  pou  le li at da s tous les 
p og a es de l’UE: au oi s  % des d pe ses de l’UE dev aie t o t i ue  
aux objectifs climatiques. 
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Les principales caractéristiques du nouveau programme LIFE sont les suivantes: 

 U e atte tio  a ue po t e à l’ e gie p op e: l’u  des p i ipau  
objectifs du nouveau programme LIFE est de stimuler les 
i vestisse e ts et de soute i  les a tivit s a es su  l’effi a it  
énergétique, en particulier dans les régions européennes qui accusent 
un certain retard dans la transition vers une énergie propre. 

 Une attention accrue portée à la protection de la nature et à la 

biodiversité: le nouveau programme LIFE soutiendra des projets 
contribuant à promouvoir de bonnes pratiques en lien avec la 
protection de la nature et la biodiversité, ainsi que de nouveaux 
«projets stratégiques de protection de la nature» destinés à tous les 
États e es. Il s’agi a de o t i ue  à i t g e  les o je tifs 
stratégiques en matière de protection de la nature et de biodiversité 
da s d’aut es do ai es d’a tio  et p og a es de fi a e e t, 
o e l’ag i ultu e et le d veloppe e t u al, e  ga a tissa t u e 

app o he plus oh e te da s l’e se le des se teu s. 
 Un soutien o ti u à l’ o o ie i ulai e et à l’att uatio  du 

changement climatique: le nouveau programme continuera de soutenir 
la o tisatio  d’i po ta ts o je tifs st at gi ues de l’UE, o e la 
t a sitio  ve s u e o o ie i ulai e, la p ote tio  et l’a lioration 
de la ualit  de l’ai  et de l’eau au sei  de l’UE, la ise e  œuv e du 
ad e d’a tio  e  ati e de li at et d’ e gie à l’ho izo   et le 
espe t des e gage e ts de l’U io  au tit e de l’a o d de Pa is. 

 Une approche souple et simplifiée: le nouveau programme a été conçu 
de manière à être plus simple, plus souple et à permettre un accès 
g og aphi ue plus la ge. Il ett a l’a e t su  l’ la o atio  et la ise e  
œuv e de solutio s i ova tes pe etta t de eleve  les d fis li s à 
l’e vi o ement et au climat. Il offrira également une souplesse 
suffisante pour traiter les nouvelles priorités essentielles qui se 
dégageront pendant la durée du programme. 

  

Textes législatifs 

COM(2018) 385 – Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL ta lissa t u  p og a e pou  l’e vi o e e t et l’a tio  pou  le 
climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013 et annexe 

 

Fiche synthétique 

Fiche synthétique sur les propositions pour LIFE 2021-2027 
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