
2014-2020
2021-2027

CFP 1083,3 €
CFP 1 074,3 €

11 € Compléments par l’augmentation des plafonds du CFP

Total 1835,3 €

Sé
cu

rit
é e

t défense – CFP  13,2 €

Fonds européen de développement régional

Fonds social européen +

Erasmus+

Fonds de cohésion

Cadre �nancier pluriannuel 2021-2027, NGEU et compléments*
 (engagements, en milliards d’euros, prix de 2018)

2021-2027 CFP

2021-2027 CFP + NGEU

NGEU

Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe

Instrument de voisinage, de 
développement et de 

coopération internationale

4 €

11 €

15 €

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

Cadre �nancier pluriannuel (CFP) 2021-2027 et instrument de relance de l’UE de 
nouvelle génération (NGEU)

Contribution de l’UE au �nancement des besoins extraordinaires au lendemain de la pandémie de 
COVID-19

* Cette augmentation est le résultat des e�orts de négociation déployés par le Parlement européen pour renforcer 10 programmes phares de l’UE 
sélectionnés. Sur le total de 15 milliards d’euros supplémentaires, 11 milliards d’euros augmenteront les plafonds du cadre �nancier pluriannuel et 4 
milliards d’euros seront �nancés par des réa�ectations et des marges au sein du cadre �nancier pluriannuel.

Compléments pour les programmes spéci�ques

Dépenses administratives 
des institutions

Écoles européennes 
et pensions

Fonds européen agricole 
de garantie (FEAGA)

Ad
ministr

ation publique européenne – CFP 73,1 €
augmentation des plafonds du CFP

Vo
isin

age et monde – CFP 98,4 €

Cohésion, résilience et valeurs – CFP 377,8 € + NGEU 721,9 €

Res
sources naturelles et environnement – CFP 356,4 € + NGEU 17,5 €

Mi
gra

tio
n e

t gestion des frontières – CFP 22,7 €

Ma
rch

é u
nique, innovation et numérique – CFP 132,8 € + NGEU 10,6 €
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nion européenne pour la relance 750 €

+
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on
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Coûts de 
�nancement 

NGEU

Facilité pour la reprise et la résilience

React EU

Le programme 
Horizon Europe

Programme pour une 
Europe numérique

Programme 
spatial européen

EU4Health

Programme LIFE pour 
l’environnement et 

l’action pour le climat

Fonds «Asile et 
migration»

Fonds pour la 
gestion intégrée 

des frontières

Fonds 
européen de la défense

Fonds pour la 
sécurité intérieure

L’aide humanitaire

La liste des programmes budgétaires mentionnés dans le graphique n’est pas exhaustive.

Fonds pour une transition 
juste

InvestEU

NGEU 750 €

Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader)

Aide de préadhésion
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https://bit.ly/3nxB6Xt


