
                                   
 
 

Compte rendu du débat  
 

Six mois pour conclure le Cadre financier pluriannuel 

 

Le 11 juillet 2012, Andreas D. Mavroyiannis, ministre adjoint au Président chargé des 
Affaires européennes à Chypre et Reimer Böge, Député européen (PPE, DE), ont présenté 
l’état des lieux et les perspectives concernant le Cadre financier pluriannuel, qui doit être 
adopté d’ici la fin de l’année. Jean-Dominique Giuliani, Président de la Fondation Robert 
Schuman, a modéré les débats. Au cours des échanges, le contexte, les relations 
interinstitutionnelles, les enjeux et les positions des différents acteurs ont été abordés. 
L’évènement était co-organisé par la Fondation Robert Schuman et la Présidence chypriote 
du Conseil de l’Union européenne au Press Club. 

 

 

Le contexte 

Les intervenants ont tout d’abord rappelé que la période actuelle était aussi agitée que 
difficile compte tenu de la crise économique et de ses répercussions sociales puis politiques. 
Aucun pays n’est épargné, et beaucoup ont tendance à choisir le repli sur soi, avec une 
renationalisation des politiques. Dans ce contexte, la Présidence chypriote est 
particulièrement importante et doit marquer un véritable tournant. La politique budgétaire doit 
désormais être considérée comme faisant partie intégrante de la solution à la crise. A cet 
égard, la question des ressources propres, du gel ou non des dépenses, ou encore la taille 
du budget, sont autant d’éléments importants et sensibles. En effet, les Etats membres ont 
souvent des opinions et des intérêts divergents sur ces questions. Dès lors, la Présidence 
chypriote va devoir assurer un rôle diplomatique de premier plan, en facilitant les 
négociations entre les Etats membres, et les négociations entre ces Etats membres réunis 
au sein du Conseil et les autres institutions, notamment le Parlement européen. La 
Présidence chypriote peut d’ailleurs compter sur le Parlement européen pour replacer les 
citoyens au cœur des priorités politiques de l’Union européenne, afin que cesse de s’élargir 
le fossé entre l’opinion publique et l’eurosphère. Enfin, la Présidence chypriote devra se 
concentrer ce dossier, compte tenu de l’urgence de la situation. 

 

Les relations interinstitutionnelles 

Pour le Parlement européen, la Présidence chypriote est une aubaine. En effet, il s’agit d’un 
petit et d’un nouvel Etat membre, qui n’a donc pas forcément les mêmes prétentions que 
d’autres dans le passé. Les précédentes présidences de nouveaux Etats membres l’ont déjà 
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montré. Par ailleurs, compte tenu de sa situation, le gouvernement chypriote a un réel intérêt 
à voir aboutir les négociations. Si les députés européens ont plutôt confiance dans la 
Présidence chypriote pour que les institutions coopèrent au mieux, ils ont en revanche des 
doutes quant à la volonté de mener des négociations constructives de la part de certains des 
Etats membres. 

Par ailleurs, le Parlement européen a l’intention d’être un négociateur de premier plan face 
aux Etats membres et au Conseil. Notamment, la question des ressources propres sera 
posée, et les députés entendent bien mettre fin aux différents rabais, directs ou indirects. Les 
membres du Parlement européen sont par ailleurs prêts à négocier, et demandent à ce que 
les négociations démarrent au plus vite compte-tenu de l’urgence et de l’ampleur du dossier, 
au moins pour un certain nombre de points. Si les négociations débouchent trop tard, la mise 
en œuvre se révélera à son tour complexe. Enfin, les députés sont prêts, comme ils l’ont 
déjà fait dans le passé, à ne pas donner l’accord du Parlement européen à un texte qui serait 
négocié sans eux ou sans tenir compte de leurs recommandations. En cas de non-accord, le 
Cadre financier pluriannuel sera reconduit tel quel et aucun Etat membre n’y a intérêt en 
l’état. 

 

La position de la Présidence chypriote et du Parlement européen 

La Présidence chypriote espère profiter de sa position pour influencer les grandes 
orientations du Cadre financier pluriannuel. Le but n’est pas de faire « plus » ou « moins » 
d’Europe, mais une Europe meilleure et plus efficace, qui signifie davantage pour ses 
citoyens et dans le monde. Dans le contexte de la crise, le Cadre financier pluriannuel doit 
être considéré comme un outil afin de la surmonter. Il doit favoriser les investissements et 
participer à la reprise de la croissance. La Politique de cohésion notamment doit et exprimer 
la solidarité entre les Etats membres et favoriser la relance à l’échelon local. La Politique 
agricole commune doit être repensée afin d’intégrer davantage les questions de sécurité 
alimentaire, sanitaire et environnementale.  Plus généralement, l’essentiel est de repenser le 
budget afin de s’assurer que chaque euro dépensé l’est efficacement, et de garantir une 
juste répartition entre les Etats membres. 

L’approche du Parlement européen sur la question du Cadre financier pluriannuel diverge de 
celle de la Commission. En effet, cette dernière a fait sa proposition en partant d’un montant 
global, à répartir entre les différents chapitres. Au Parlement européen au contraire, on 
estime qu’il faut partir des compétences de l’Union européenne énoncées dans le Traité de 
Lisbonne, pour ensuite estimer quels sont les besoins en financement de l’Union 
européenne. Dès lors, une augmentation de 5% (en plus de l’augmentation liée à l’inflation) 
semble être un minimum. A défaut, il faudra définir des priorités négatives, c’est-à-dire 
décider quelles sont les politiques de l’Union européenne qu’il faudra mettre entre 
parenthèses parce que moins importantes que d’autres. Or il ne s’agit pas d’une solution 
glorieuse : trop souvent, de grandes décisions ambitieuses sont prises au niveau européen, 
sans que les moyens financiers suivent ; et cela nuit à la crédibilité et à l’efficacité de l’Union 
européenne. 

 

Enjeux 
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Pour la Présidence chypriote, l’adoption du Cadre financier pluriannuel constitue la première 
des priorités pour les six mois à venir. Chaque Conseil « Affaires générales » y sera 
consacré tant qu’un accord n’aura pas été trouvé. Si la Présidence chypriote espère qu’un 
accord sera dégagé dès le Conseil européen d’octobre, il est plus probable que l’adoption 
finale se fasse en décembre, compte tenu des longues et difficiles négociations à prévoir 
avec le Parlement européen. 

Il est essentiel, à l’heure où les gouvernements nationaux sont tentés de réagir de manière 
individuelle, voire individualiste, de défendre la méthode communautaire face à 
l’intergouvernementalisme, y compris et surtout en ce qui concerne le Cadre financier 
pluriannuel. Le Parlement européen a l’avantage de jouir d’une position morale, que le 
Conseil n’a pas, les Etats membres étant directement confrontés aux difficultés budgétaires. 
L’essentiel est de respecter le Traité de Lisbonne et de garantir une coopération qui soit 
constructive entre les différentes institutions européennes, qui finalement ont les mêmes 
objectifs, dont au premier plan la lutte contre la crise. Les problèmes interinstitutionnels ne 
doivent pas constituer un frein à l’intégration européenne. Si les différents acteurs veulent un 
accord satisfaisant, il va falloir qu’ils coopèrent étroitement et sincèrement. 

Certaines mesures proposées par les uns ou les autres n’iront pas non plus sans susciter 
des réserves de la part d’autres. Par exemple, le montant alloué à la Politique de cohésion 
devrait dépasser celui de la Politique agricole commune. De la même manière, les ristournes 
accordées à certains Etats membres sont vivement critiquées par les autres – et par le 
Parlement européen. La discussion sur ces montants (3,6 milliards € pour le Royaume-Uni, 
2,5 pour l’Allemagne, 350 millions pour la Suède) remonte à 1984 mais est réactualisée par 
les négociations en cours et les difficultés budgétaires. Les mécanismes de correction et 
autres réductions sont considérés comme des droits inaliénables par ceux qui en bénéficient, 
or en réalité, ils sont liés politiquement aux avantages que tirent les autres Etats membres de 
certaines politiques. Dès lors, si par exemple le montant alloué à la Politique agricole 
commune est réduit, la légitimité de ces rabais peut être contestée. 

 

*** 


