
  

La proposition révisée du MFF —  

EU nouvelle génération sans fonction publique européenne?  

  EN Bruxelles, 12 juin 2020 

  

 
 

La Commission a récemment adopté la proposition révisée 2021-2027 du cadre financier pluriannuel, qui prévoit une 
augmentation substantielle du budget par rapport à la proposition  
de 2018, pour répondre à la crise post-COVID et contribuer à la reprise économique  

La proposition établit une distinction entre le budget à long terme de l’UE (1 100 milliards d’EUR, en Euros de 2018) et le Fonds 
européen de relance intitulé «Next Generation EU»  
(750 milliards d’EUR).  

La « Next Generation EU » est présentée sous la forme d’un complément temporaire ponctuel visant à renforcer le budget à 
long terme de l’UE. Il sera axé exclusivement sur les mesures de réaction à la crise et de rétablissement, avec une date de fin 
2024. Ces fonds viennent s’ajouter au paquet de 540 milliards approuvé par le Conseil européen en avril.  

Dans l’ensemble de l’Europe, les médias se sont fait l’écho d’une réception très positive de la proposition de la Commission. 
L’Union Syndicale soutient pleinement l’appel de la Commission en faveur d’un accord politique rapide entre les deux 
branches de l’autorité budgétaire, permettant une transition rapide vers la mise en œuvre. Aujourd’hui plus que jamais, le temps 
presse.  

Pourtant, l’Union Syndicale voit une raison sérieuse de s’inquiéter.  

Par rapport à la proposition de MFF présentée par la Commission en 2018, la proposition révisée de 2020 fait passer le 
budget de l’UE des 1 134 milliards d’euros initiaux à  
un total de 1 850 milliards d’euros. Paradoxalement, le budget alloué à la rubrique 7 — Administration publique 
européenne — est réduit de 1 milliard d’euros, par rapport aux 75,6 milliards de la proposition de 2018. Cela fait descendre 
la rubrique 7 à 4 % du budget total de l’UE, au lieu des 6,7 % qui ont été la norme dans les MFF précédents.  

Cette réduction n’est pas justifiée. Les arguments selon lesquels le budget à long terme de la proposition de 2020 (c’est-à-dire 
à l’exclusion de l’UE nouvelle génération) est légèrement inférieur à celui de la proposition de 2018, et que la rubrique 7 
correspond à 6,7 % de ce montant réduit, l’UE nouvelle génération n’étant que temporaire, serait beaucoup trop simpliste. 



Même si les fonds de l’UE nouvelle génération sont canalisés rapidement vers les États membres, il s’agit d’un budget 
supplémentaire de 750 milliards dont les institutions européennes, notamment la Commission, seront responsables, 
avant, pendant et après l’exécution. 

Le personnel de la Commission et les autres institutions de l’UE sont bien conscients de la nécessité, pour nous tous, de la 
nécessité d’efforts considérables pour sortir de cette crise. Cependant, est-il raisonnable de supposer que cette 
augmentation du budget et la charge de mise en œuvre qui en découle peuvent être traités en toute sécurité tout en 
réduisant les crédits de personnel et d’autres services administratifs?  

L’Union Syndicale n’a pas vu ni entendu aucun mot d’explication de la DG HR ou de la DG BUDG pour expliquer cette 
proposition de réduction d’un milliard, et préciser comment  
les institutions feront face à cette responsabilité accrue, programmatique et financière.  

L’Union Syndicale n’a entendu que les échos des préoccupations de nos collègues de la DG HR et de notre hiérarchie en ce 
qui concerne le fait qu’il s’agit d’une réduction très sévère, ce qui nécessitera des ajustements importants.  

Cela soulève une question évidente: Que seront ces ajustements? 

L’Union Syndicale exige une transparence totale en la matière, avertit le Collège du danger de surmener ses ressources 
humaines et fera part de ses préoccupations à l’autorité budgétaire, à laquelle il appartient maintenant de réagir. 
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