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Je salue la proposition sur le cadre financier pluriannuel présentée aujourd’hui ainsi que les efforts 

importants déployés par la Commission pour parvenir à un budget de l’Union tourné vers l’avenir. La 

proposition comporte de nombreux éléments constructifs pour une Europe qui protège, donne les moyens 

d’agir et défend; reste cependant une question cruciale, sur laquelle j’eusse préféré un plan plus 

audacieux et plus ambitieux. 

 

Je demeure convaincu que le plafond actuel des dépenses de l’UE doit être porté à 1,3 % du RNB afin 

de faire face à l’accroissement des activités de l’UE. 

 

En effet, le CFP n’est pas une opération comptable, mais un acte politique. L’enjeu est de donner - ou 

de ne pas donner - à l’Union européenne les moyens de mettre de mettre en œuvre son programme, à 

savoir un avenir durable pour 500 millions de citoyens. 

 

La proposition de la Commission est un bon point de départ mais un effort supplémentaire et du courage 

seront nécessaires pour y parvenir. 

 

Je soutiens pleinement la proposition de la Commission sur les ressources propres, sur la base des 

travaux du groupe Monti de haut niveau. Des ressources propres, nouvelles et véritables, (provenant du 

système d’échange de quotas d’émission, de la taxe sur les plastiques, de l’impôt sur les sociétés 

(ACCIS)), sont de puissants vecteurs qui peuvent contribuer à atténuer les effets sur l’environnement au 

niveau mondial et, plus généralement, constituent une augmentation considérable pour le budget de 

l’UE, ce qui est plus nécessaire que jamais. 

 

De véritables ressources propres contribueraient à mettre fin au débat sur les soldes nets (principe du 

«juste retour»), qui est contraire aux valeurs de solidarité et de bénéfice mutuel qui sous-tendent 

l’intégration européenne. Il s’agit d’un premier pas - très important - dans la bonne direction. 

 

J’espère maintenant que le Conseil et le Parlement européen vont accroître les fonds propres, et non les 

réduire. 

 

Encore une fois, décider de l’avenir du budget de l’Union est un acte politique, et non un acte 

administratif. C’est pourquoi je me félicite de l’augmentation des investissements dans les domaines de 

la recherche et de l’innovation et du numérique, mais aussi dans celui de la jeunesse (Erasmus), de la 

sécurité et des frontières de l’UE, et, plus généralement, de l’action extérieure. Je me félicite également 

des nouveaux instruments en faveur d’une UEM stable (un nouveau programme d’appui aux réformes 



 

 

et un mécanisme européen de stabilisation des investissements), même s’il reste encore de nombreux 

détails à clarifier. 

 

La question de la conditionnalité. Je crois fermement que le soutien apporté aux États membres au titre 

du budget européen doit être soumis à une plus grande conditionnalité; plus précisément, les 

bénéficiaires doivent respecter les règles de l’UE et le principe de l’état de droit. 

 

En tant que président du CESE, je refuse toutefois de choisir entre «nouvelles» et «anciennes» priorités. 

 

Si nous voulons une Europe qui tienne ses engagements, nous n’avons pas d’autre choix que de mettre 

en place les moyens permettant de surmonter les défis transnationaux communs. 

 

La cohésion européenne, le modèle social européen et la politique agricole commune ont bien 

fonctionné. Ils ne méritent pas d’être amputés de manière aussi draconienne. Ces politiques et 

instruments ont fait preuve de leur résilience et de leur valeur ajoutée lors d’une crise difficile. L’Europe 

doit à tout prix continuer à protéger les régions les plus défavorisées et les groupes sociaux les plus 

vulnérables. 

 

Les 20 principes du socle européen des droits sociaux, adoptés il y a sept mois à peine à Göteborg, 

doivent être correctement appliqués, et des moyens financiers appropriés doivent être libérés afin de 

faire du socle européen des droits sociaux une réalité. 

 

Dans le même ordre d’idées, je note que le développement durable est dûment inscrit dans la proposition 

de la Commission. Il est de la plus grande importance que l’UE maintienne son engagement en faveur 

des objectifs de développement durable: le programme 2030 doit demeurer la priorité horizontale et il y 

a lieu d’en prendre plus clairement conscience. 

 

Il y a encore deux autres points pour lesquels nous attendons des documents spécifiques: l’avenir du 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et les détails du financement de la politique 

migratoire. 

 

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) n’est que le point de départ 

d’un débat politique de fond sur le budget de l’UE après 2020. Son adoption définitive permettra de 

savoir si l’UE sera à l’avenir en mesure d’atteindre nos objectifs communs et de défendre nos valeurs, 

sans parler de nos rêves. Le plus tôt sera le mieux. 



 

 

 

Dans les semaines à venir, le CESE élaborera une position globale sur le CFP. Il restera vigilant et 

proactif, et ne fera aucune concession sur ses priorités. Ce travail débutera lors de la conférence de haut 

niveau le 15 mai. 

  

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
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