
Cadre financier pluriannuel 2021-
2027 et Plan de relance

État d’avancement

Séminaires financement dans les 
États membres

Cette présentation est uniquement 
destinée à illustrer la discussion dans le 

contexte de cette réunion. Elle n'a pas de 
valeur interprétative formelle.



Communication de la Commission du 2 mai 2018 
(COM (2018) 321) intitulée «Un budget moderne 

pour une Union qui protège, qui donne les moyens 
d’agir et qui défend — Cadre financier pluriannuel 

2021-2027»

JOUE du 22/12/2020:

Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du 
Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 

cadre financier pluriannuel pour les années 
2021 à 2027 



Engagements de la stratégie biodiversité UE

«au moins 20 milliards d’euros par an devraient être débloqués pour 
les dépenses consacrées à la nature», au moyen de financements 
privés et publics au niveau national et de l’UE, y compris au moyen d’une 
série de différents programmes dans le prochain budget à long terme de 
l’UE. 

«une part significative de [25]% du budget de l’UE consacré à l’action 
pour le climat seront investis dans la biodiversité et les solutions 
fondées sur la nature».

«dans le cadre d’InvestEU, une initiative spécifique en faveur du capital 
naturel et de l’économie circulaire sera mise en place pour 
mobiliser au moins 10 milliards d’euros au cours des 10 
prochaines années, sur la base d’un financement mixte public/privé».



Nouvel objectif en matière de 
biodiversité dans le CFP

Accord interinstitutionnel:«Ambition de consacrer 7,5 % 
des dépenses annuelles du CFP aux objectifs en matière de 
biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles du 
CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 
2027» 



7 grands postes budgétaires du 
CFP dont le poste « Ressources 
Naturelles et Environnement » 

(400,9 Mrd €)

Comprend 
• Agriculture et politique 

maritime (385,7 Mrd €)
• Environnement et action pour 

le climat (14,8 Mrd €)



Politique de cohésion dont le 
FEDER (226 Mrd €) et le FSE 

(99,2 Mrd €)

Politique Agricole Commune 
dont le FEAGA (291,1 Mrd €) 
et le FEADER (87,4 Mrd €)

Priorités 
nouvelles/renforcées:

• Horizon (86,1 Mrd €)
• LIFE (5,4 Mrd €)



Budget: 5.432 milliards EUR
Climat (1.944 milliards d’euros): 

➢ Adaptation au changement 
climatique et atténuation de ses 
effets (947 millions d’euros)

➢ Transition vers une énergie 
propre (997 millions d’euros)

Environnement (3.488 milliards 
d’euros): 

➢ Économie circulaire et qualité de 
vie (1.345 milliards d’euros)

➢ Nature & Biodiversité (2.143 

milliards d’euros).

Types de projets
➢ Nomenclature traditionnelle
➢ Projets de nature stratégique et

projet intégré stratégique dans le
cadre des sous-programmes

➢ Assistance technique
➢ d'autres actions telles que des

actions de coordination et de
soutien visant le renforcement des
capacités, la sensibilisation pour
soutenir la transition vers les
énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique, la diffusion
d'informations et de connaissances



Définit les conditions d’accès pour les fonds 
(= conditions ex ante)

• Condition PAF:
✓ S’applique à l’objectif 

spécifique en matière de 
biodiversité

✓ Le PAF doit être présenté 
selon le format;

❑ Les programmes doivent 
assurer la complémentarité 
avec les IP LIFE et les 
programmes nationaux 
pluriannuels

❑ Définit les indicateurs 
financiers (catégories de 
dépenses):

• Point n°49: Protection, restauration 

et utilisation durable des sites Natura 
2000 

• Point n°50: Protection de la nature et 

de la biodiversité, infrastructures 
vertes

Règlement portant dispositions communes (RPDC)

FEDER FC FEAMPFSE+

Principaux objectifs thématiques:
1.Une Europe plus intelligente
2.Une Europe plus verte
3.Une Europe plus connectée
4.Une Europe plus sociale
5.Une Europe plus proche des citoyens



FEDER/FC

Objectif thématique spécifique:

2 ter, VII), améliorer la biodiversité, les 
infrastructures vertes dans l’environnement 
urbain et réduire la pollution;

Modification proposée:
«VII) renforcer la protection de la nature, la 
biodiversité et les infrastructures vertes, en 
particulier dans l’environnement urbain, et 
réduire la pollution».

Indicateurs de résultats:
RCO 37 — Superficie des sites Natura 2000 
faisant l’objet de mesures de protection ou de 
restauration conformément au cadre d’action 
prioritaire
RCO 99 — Superficie des sites ne relevant pas 
de Natura 2000 faisant l’objet de mesures de 
protection et de restauration



Pourles pays 
ayant un: 

% minimum PO1 
(«Europe plus 
intelligente»)

% minimum de PO2 («Une 
Europe plus verte, à faibles 

émissions de carbone»)

RNB < à 75 % 35 % 30 %

RNB entre 75 ET -
100 %

45 % 30 %

RNB > à 100 % 60 % PO1 + PO2 min. 85 %

La concentration thématique



FEAMP

Principaux objectifs:

❑ Des mers saines, une pêche et une aquaculture 
durables
❑ Promettre l’économie bleue
❑ Gouvernance internationale, sûreté et sécurité

• Budget: 6.14 milliards d’euros (article 5) → 5.3 

milliards d’euros en gestion partagée (article 6) et 
829 millions d’euros en gestion directe et indirecte 
(article 8).
• Soutien à l’environnement tant dans le cadre de la 
gestion partagée (article 22) que dans le cadre dela 
gestiondirecte et indirecte (article 41).
• Dans lecadre de la gestion partagée (article 22), le 
FEAMP peut soutenir des actions de protection et de 
restauration de la biodiversité et des écosystèmes 
marins et côtiers, y compris dans les eaux 
intérieures: 

➢la gestion, la restauration et le suivi des 
zones Natura 2000 conformément aux 
CAP; 
➢la protection des espèces conformément 
aux directives «Oiseaux» et «Habitats».



PAC

Deux piliers, deux fonds:
❑ FEAGA
❑ FEADER

Nouveau mécanisme: Plans stratégiques 
relevant de la PAC (les deux piliers) — plus de 
flexibilité pour les États membres

• Davantage axée sur les objectifs et moins 
axée sur le respect des règles
• Indicateurs communs
• Paiements directs à réduire
• Changements entre piliers à conserver
• L’écologisation doit cesser
• Des synergies avec LIFE doivent être 
assurées — conditionnalité, paiements directs 
verts et mesures agroenvironnementales 
volontaires et mesures en faveur du climat 
devant être «plus ciblées, plus ambitieuses 
mais flexibles»...



CADRE D’ACTION PRIORITAIRE (CAP)
POUR NATURA 2000 

• Instruments de planification pluriannuelle 
stratégique

• visent à fournir une vue d’ensemble complète 
sur les mesures qui sont nécessaires pour 
mettre en œuvre le réseau Natura 2000 dans 
toute l’UE ainsi que l’infrastructure verte qui lui 
est associée

• précisent les besoins financiers pour ces 
mesures et les relient aux programmes de 
financement de l’UE correspondants



L’instrument de relance Next 
Generation

Comprend des budgets 
additionnels pour le FEADER 

(7,5 Mrd €) ou Horizon 
Europe (5 Mrd €)



Principaux éléments verts de la Facilité pour 
la Relance et la Résilience

• Inclusion explicite du soutien à la biodiversité 

• Fléchage du climat à 37 % et méthodologie plus 
attrayante pour les investissements 
environnementaux

• Les Recommandations spécifiques de la 
Commission par pays pris en compte dans les 
plans

• « Principe de l’absence de préjudice important » 
renforcé et rendu opérationnel 
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Plans pour la reprise et la résilience



Biodiversité/nature dans le 
règlement RRF 

• Considérant 24

« Compte tenu de l’importance de lutter contre la 
perte dramatique de biodiversité, le présent 
règlement devrait contribuer à l’intégration de 
l’action en faveur de la biodiversité dans les 
politiques de l’Union.»

• Articles 18.4 (contenu des PRR) et 19.4 (évaluation COM) 
+ Principe de l’absence de préjudice important

• Annexe V Lignes directrices pour l’évaluation de la facilité 

• Toutefois, aucun fléchage spécifique n’est prévu, 
contrairement aux programmes du CFP.



Aucune mesure (c’est-à-dire aucune réforme et aucun investissement) incluse dans un PRR ne
devrait nuire de manière significative à l’un quelconque des six objectifs environnementaux

au sens de l’article 17 du règlement sur la taxinomie:
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Qu’est-ce que «aucun préjudice significatif» (DNSH)?

Atténuationdu
changementclimatique

adaptationau 
changement climatique

Utilisation durable &  

protection de l’ eau & 

ressources marines

Prévention de la pollution & 
réduction

Protection et restauration de  la 
biodiversité & écosystèmes

transition vers une 
économiecirculaire



Liens utiles : financement et biodiversité (cliquer sur l’hyperlink)

BUDGET

• Données chiffrées du budget

• Législation Cadre Financier pluriannuel

• Accord sur le budget du 22 décembre 2020

FINANCEMENT DE LA BIODIVERSITÉ

• Financement de la biodiversité post 2020

• Comptage/fléchage de la biodiversité période 14-20

• Mécanisme de financement du capital naturel

• Intégration de la biodiversité dans les financements UE

• Opportunités pour le financement innovant de la biodiversité

PLAN DE RELANCE

• Facilité pour la reprise et la résilience

• Guide plans pour la reprise et la résilience

• Communication PRR «ne pas causer de préjudice important»

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/documents_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_2465
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/financing_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Study%20on%20biodiversity%20financing%20and%20tracking%20biodiversity-related%20expenditures%20in%20the%20EU%20budget%202017.pdf
https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Kettunen_2017_financing_biodiversity_summary.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Kettunen_2017_financing_biodiversity_case_studies.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=FR


Liens utiles : Natura 2000 (cliquer sur l’hyperlink)

• Analyse de l’intégration de Natura 2000 dans les financements européens

• Cadre d’action prioritaire Natura 2000 et nouveau format

• Les bénéfices économiques de Natura 2000

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Natura2000_integration_into_EU funds.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf

