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LA PROPOSITION DE COMPROMIS DE LA PRÉSIDENCE FINLANDAISE DU CONSEIL 

DE L’UE SUR LE CADRE FINANCIER 2021-2027 NE CONVAINC PAS LES ÉTATS 

MEMBRES : La Présidence finlandaise du Conseil de l’UE a présenté, mercredi 4 décembre, ses 

nouvelles propositions budgétaires concernant le prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027, 

devant les ambassadeurs des pays membres de l’UE. Ceux-ci ont émis de vives critiques à l’encontre de 

ce document.  

En effet, la Présidence finlandaise prévoit de ramener le budget européen à 1,07% du RNB de l’Union, 

soit 1 087 milliards d'euros en crédits pour engagement, alors que la Commission européenne proposait 

1,114% et le Parlement européen 1,3% du RNB. 

Les 16 pays dits « de la cohésion » (qui regroupent une majorité de pays d’Europe de l’Est) ont 

fortement critiqué les baisses trop élevées des crédits consacrés à la politique de cohésion.  

A l’inverse, les pays dit « contributeurs nets » au budget général, tels l’Allemagne, les Pays-Bas, ou la 

Suède, ont jugé trop élevé le montant total prévu par le document finlandais (1,07 du revenu national 

brut (RNB) de l’UE). Ils ont rappelé ne pas vouloir dépasser les 1% du RNB. 

Concernant la Politique Agricole Commune (PAC), la France a défendu le besoin de revoir à la hausse 

le montant des aides directes notamment au regard des enjeux du secteur (modernisation, climat, etc.).  

Enfin, certains « contributeurs nets » au budget de l’UE dont la France ont salué les éléments du cadre 

de négociation établissant une conditionnalité entre le budget et le respect de l’Etat de droit.  
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Cette version du « cadre de négociation » de la Présidence finlandaise sera transmise sans changements 

aux ministres européens du Conseil « Affaires générales », qui en discuteront le 10 décembre. Le 

Conseil européen aura ensuite un débat sur le prochain CFP, les 12 et 13 décembre.  

Vous pouvez accéder à la proposition de la Présidence finlandaise en cliquant ici. 

 

LA PRÉSIDENCE FINLANDAISE A RENDU SON RAPPORT SUR LES PROGRÈS DANS 

LES NÉGOCIATIONS SUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) POST-2020 : Ce 

rapport rendu le 4 décembre fait suite à l’examen technique du comité spécial agriculture (CSA). 

La Présidence finlandaise a effectué des modifications sur le règlement de l’organisation commune des 

marchés agricoles (OCM). 

Le texte suggère également de modifier la proposition de la Commission européenne consistant à 

réserver 30% des crédits du FEADER aux actions en faveur de la protection de l’environnement et à la 

lutte contre le changement climatique. En effet, la présidence finlandaise propose de remplacer ce taux 

fixe européen par un pourcentage défini par chaque Etat membre et approuvé par la Commission qui 

s’appliquera à une périmètre plus large que le seul FEADER : il s’appliquera aux Plans stratégiques 

nationaux (c’est-à-dire regroupant l’ensemble des interventions de la PAC). 

Le Conseil de l’Union européenne examinera ce document en formation « Agriculture et Pêche » lundi 

16 décembre. 
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2019 

 
PARLEMENT 

EUROPEEN 

COMMISSION 

EUROPEENNE 

AUTRES ORGANES 

EUROPEENS 

AUTRES 

ÉVÉNEMENTS 

Lundi 

09/12 
 
 

   COP 25 – Madrid 

Mardi 

10/12 

Négociations en 
trilogue sur le 

FEAMP 
 

Conférence : What is 
a good trade 

agreement in the 21st 
century?: From “do 
not harm” to “doing 

good” organisé par le 
groupe Renew 

 

Conférence 2019 sur 
les perspectives 

agricoles de l’UE avec 
participation du 
Commissaire à 

l’Agriculture Janusz 
Wojciechowski – 

Bruxelles 

Conseil des affaires 
générales : Cadre 

financier pluriannuel 
2021-2027 et 

Programme de travail 
de la Commission pour 

2020 
 

Comité de suivi du 
programme Interreg 

Europe 

Diner débat - 
Actualité 

énergétique en 
Outre-mer à la 
Délégation aux 
Outre-mer de 
l’Assemblée 

nationale 
 

COP 25 – Madrid 

Mercredi 

11/12 
 

Conférence 2019 sur 
les perspectives 

agricoles de l’UE – 
Bruxelles 

Coreper I 
 

Comité de suivi du 
programme Interreg 

Europe 

COP 25 – Madrid 

Jeudi 

12/12 
 
 

Conférence 
européenne sur 

l'innovation dans le 
secteur de l'eau 2019 – 
Saragosse (Espagne) 

Réunion annuelle du 
Comité européen des 

Régions avec la 
participation des 
responsables du 

Semestre européen 

Rencontre «Lutter 
contre la vie chère 

en outre-mer : 
enjeux et 

perspectives», 
organisée par le 

ministère des 
Outre-mer et 

l’Agence 
Française de 

développement 
(AFD) 

 
COP 25 – Madrid 

Vendredi 

13/12 
 

Conférence : Des 
règles plus 

intelligentes pour des 
denrées alimentaires et 
une santé des plantes 

plus sûres 

 COP 25 – Madrid 

  

 

 


