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I. Pourquoi avons-nous besoin d’un budget de l’UE ?
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budget 
de l’UE?

Pourquoi 
avons-nous 

besoin d’un



Au cours des 60 dernières années, le budget de l’UE a progressivement changé 
parallèlement à la construction de l’Union européenne.

Le budget de l’UE est l’instrument permettant de garantir que l’Europe reste un espace 

ÉVOLUTION DU BUDGET DE L’UE

Les années 1960
Première grande 
politique agricole 
commune.

Les années 1980 et 1990
• Un nouveau marché unique
• Nouveaux domaines: cohésion économique, 

sociale et territoriale ; transports ; espace ; 
environnement ; recherche ; etc.

Depuis 2004

• 13 nouveaux États membres.
• Rôle croissant de l’Union dans le monde, 

le changement climatique et en tant que 
principal pourvoyeur d’aide humanitaire et 
d’aide au développement dans le monde.

Pourquoi avons-nous besoin d’un budget de l’UE ?

5



6

le budget de l’UE est un budget 

protection sociale, l’éducation primaire 

domaines clés qui apportent une valeur 

qu’au niveau local, régional ou national.

la route? Les satellites Galileo de l’UE peuvent 

d’aide et ainsi sauver de nombreuses vies.

Critères:  – Biens 
publics d’envergure européenne – Économies 

Avantages de l’intégration européenne – Valeurs 

IL DIFFÈRE DES BUDGETS NATIONAUX

Qu’est-ce qui rend  
le budget de l’UE unique?
En mettant en commun les ressources au niveau européen, les États membres peuvent 
obtenir davantage qu’en agissant seul.

Chaque euro investi par le budget de l’UE 
a pour vocation d’apporter de la valeur 

sont nécessaires au niveau européen 
pour que l’Europe puisse être compétitive 

par un seul État membre en raison de leur 

de recherche en générant des économies 

les doubles emplois.

Financement des biens publics IL APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE

©OHB

VALEUR AJOUTEE DE L’UE

Financement  
intégral par l’UE

par l’UE
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Operation Themis 2018 ©2018 FRONTEX

plus grave que connaît le monde depuis 

matière de gestion des migrations et de 

protection et un soutien à des millions de 
personnes, a sauvé des vies, démantelé 

arrivées irrégulières vers l’Europe au 
niveau le plus bas enregistré en cinq ans 

IL GARANTIT LE RÔLE DE L’EUROPE EN TANT 
QU’ACTEUR MONDIAL

améliore l’environnement des entreprises 
en libérant leur potentiel et en supprimant 

investissements tant au niveau national 
qu’au niveau de l’UE.

IL PROMEUT DES INVESTISSEMENTS  
AMBITIEUX ET INNOVANTS

©tilialucida - Fotolia

Exemple
En 2014, l’UE a lancé le plan d’investissement pour l’Europe
de nouveau en mobilisant 500 milliards d’euros d’investissements privés et publics d’ici à 
2020. Le but est de garantir la compétitivité de l’Europe dans des secteurs clés tels que 

mp
014, l’UE a la
ouveau en m

2020. Le but e

ple
014, l’UE a 
uveau en 
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Comment 
le budget 

de l’UE 
fait-il une 
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Le budget de l’UE contribue à réduire les disparités à l’intérieur de l’Europe et entre les régions. 

le retour sur investissement des dépenses régionales d’ici à 2023 s’élèvera à 2,74 euros pour 
chaque tranche de 1 euro investie entre 2007 et 2013, soit une rentabilité de 274 %.

Exemple

élément essentiel pour assurer un développement équilibré de toutes les régions de l’UE et 

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN CHIFFRES

régionales. Cela devrait se traduire par :

aide à plus de 

1 100 000 
entreprises

amélioration des 
soins de santé 

pour   
44 millions 

protection contre 
les inondations et 
les incendies pour 
27 millions  
de personnes

à des stations 
d’épuration

17 millions  
de personnes 

raccordement de presque 

accès au  
très haut débit
pour 14 millions 
de foyers 

plus de 

dans les entreprises

     420 000  
     nouveaux 
emplois 

de nouvelles écoles 
modernes et des 
services de garde 

pour

6,9 millions 
d’enfants

mpl

ment essentie

ple

nt essenti
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Il mène la lutte contre le 
changement climatique

et les énergies renouvelables. Cela représente 200 milliards d’euros pour la période 2014-2020.

Prévisions 2018

OBJECTIFS DE L’UE EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE D’ICI À 2030

Exemple  
Nouveaux produits biologiques à 

 
First2Run
technique et économique, ainsi que la durabilité 

des produits biologiques à partir d’huile de 
plantes cultivées dans des zones arides ou 
marginales. L’huile est convertie par des 
procédés chimiques en matières plastiques, 

L’intégration de toutes les phases, de la culture à 

l’environnement et à la région (contribution  
de l’UE: 17 millions d’euros).

mp
uveaux pro

rst2Run
techn

mple
veaux pr

Réduction d’au moins 40 % 
des émissions de gaz à 

Au moins 32 % pour les 
énergies renouvelables 

Amélioration d’au moins 
32,5 %

énergétique
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Le budget de l’UE donne  
les moyens d’agir

Le budget de l’UE crée des opportunités pour des millions d’étudiants, des milliers de chercheurs, 
des villes, des entreprises, des régions et des ONG par l’intermédiaire de ses programmes.

 Paix
 
 

 Meilleure protection des consommateurs
 

 
 Des aliments sains et sûrs
 De nouvelles et meilleures routes
  
air plus propres

 
 

Les jeunes 
l’étranger dans le cadre d’Erasmus+ et du corps européen de solidarité. L’initiative 

compétences et à saisir la bonne opportunité.

Fonds structurels et d’investissement 
européens, investissant dans la création d’emplois et dans une économie et un 
environnement européens durables et sains.

Les chercheurs d’Horizon 
2020.
le domaine de la recherche et de l’innovation. Elle est responsable d’un quart des 
dépenses mondiales de recherche et d’un tiers des demandes de brevet mondiales.

Les petites et moyennes entreprises 
prêts et, dans certains cas, de garanties, ainsi que d’un meilleur accès 

programme  pour la 

Les agriculteurs reçoivent des aides pour augmenter leurs revenus, ainsi 
Fonds européen agricole pour le 

développement rural et du  pour promouvoir l’agriculture durable.

Les ONG 
une politique de l’UE.
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NOTRE SÉCURITÉ

De la sensibilisation  
 : 

l’UE lutte contre la 
radicalisation dans toute 
l’Europe.

Nul n’est une île : 
l’agence européenne de 

:
l’Union européenne nous 
protège en ligne.

NOTRE SANTÉ

: 

d’alerte.

Rester au frais : 
l’Europe utilise des solutions 
naturelles pour lutter contre 
les vagues de chaleur.

Une crise humanitaire : 
l’UE a aidé dans la lutte 
contre l’épidémie d’Ebola en 

©European Union

©European Union

©European Union

Le budget de l’UE protège 

Le terrorisme, la criminalité organisée, le changement climatique, les catastrophes naturelles 



Renforcer les bases :  

de la pauvreté. l’UE veille à ce que les 

laissées pour compte.

NOTRE ENVIRONNEMENT

NOTRE SOCIÉTÉ

Signal d’alarme : 
l’Europe unie contre les 

 : 
l’UE contribue à lutter contre 
la pollution atmosphérique 
mortelle en Pologne.

les tortues de mer : 
l’UE protège nos 

#EUprotectshttps://europa.eu/euprotects/

©European Union ©European Union©European Union
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de l’UE ?

Comment 
 fonctionne 

le budget 



BUDGET À LONG TERME

Le budget de l’UE étant principalement un budget d’investissement, il doit être décidé 

cinq à sept années.

Budget à long terme par rapport 
au budget annuel

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020

BUDGET ANNUEL

Chaque budget annuel est adopté dans les limites du CFP et 

une période d’un an.

pluriannuel 
2014-2020

en milliards,  
 

de paiement.

Croissance durable – 
ressources naturelles sociale et territoriale

croissance et l’emploi

L’Europe dans  
le monde

Administration

39 %
34 %

13 %
6 %6 %

2 %

Le saviez-vous ? 

15
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moins 

France
1 342 €

Allemagne
1 552 €

Espagne
516 €

Pologne
223 €

Autriche
192 €

Italie
871 €

Danemark
157 €

Belgique
242 €

Le saviez-vous ? 

une petite partie des dépenses publiques totales dans l’UE, soit environ 1 % du total des 
recettes de l’UE et seulement environ 2 % des dépenses publiques de l’UE. 

Quelle est la taille du budget  
de l’UE ?

 

de paiement.

148 €
L’UE



Le budget de l’UE est ventilé en cinq rubriques, qui représentent des domaines de dépenses. 
La plus grande partie du budget de l’UE (environ 75 %) est consacrée au développement 
régional, à l’agriculture et à la lutte contre le changement climatique (rubriques 1b et 2). 

Croissance intelligente et inclusive

a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi: l’UE investit dans 

transeuropéens dans les domaines de l’énergie, des transports et des 
télécommunications, le développement des entreprises, etc.

b. Cohésion économique, sociale et territoriale: 
politique régionale pour aider les États membres et les régions 

compétitivité de toutes les régions et à développer la coopération 
interrégionale.

Croissance durable – ressources naturelles: 

: 

L’Europe dans le monde: 
étrangère) de l’UE, telles que l’aide au développement et l’aide humanitaire.

Administration: couvre les dépenses administratives de toutes les 
institutions européennes. Cela comprend les salaires du personnel, les 

traduction et les écoles européennes.

17
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Trop d’argent pour l’agriculture ?

agricole commune n’a pas augmenté. En réalité, les dépenses continuent de diminuer. Pour 
la période 2021-2027, la Commission a proposé moins de 30 % du budget de l’UE pour 

dépenses européennes remplacent dans une large mesure les dépenses nationales.

Croissance durable - ressources 
naturelles

et territoriale

 
la croissance et l’emploi

165,8 
milliards €

L’Europe dans le monde

Administration

36 % 35 %

14 %

6 %
7 %

2 %

BUDGET DE L’UE EN 2019
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• droits de douane 

• une petite partie de la  perçue par chaque État membre

• une part du revenu national brut (RNB) des États membres correspondant à leur richesse

• 

LES RESSOURCES PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DES ÉTATS MEMBRES

RECETTES DE L’UE EN 2018

Comment le budget de l’Union  

65 %
Revenu 

national brut 

11 %

13 %

11 %
Autres recettes et 

Re
ss

ou
rc

es
 p

ro
pr

es
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et

Le budget  
de l’UE est 

manière 

responsable



1. 

2. 

3. 

4. 

La Commission propose 
Accord obtenu

Budget annuel  
approuvé

chaque programme  

 
en œuvreLes États membres réunis au 

Le Parlement européen 
 

émet un avis

Négociations

Novembre N-1

Septembre-octobre N-1

Le saviez-vous ?  

Lorsque le Parlement européen et le Conseil ne se mettent pas d’accord sur 

Chaque année, le Parlement européen et les États membres de l’UE s’accordent sur la partie 

également des postes de dépense. Cette procédure tient compte des positions des institutions 

Le budget de l’UE est dépensé de manière démocratique et responsable
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GESTION DIRECTE 
 

GESTION PARTAGÉE 
États membres 

GESTION INDIRECTE  
Organisations internationales, agences décentralisées et 

18 %

8 %

74 %

Le budget de l’UE est 
principalement mis en œuvre par la 
Commission et les États membres

• 18 % du budget de l’UE sont directement gérés par la Commission pour la période 2014-
2020. 

• 8 % du budget de l’UE sont gérés indirectement par des organisations 

• (74 %) est dépensée avec les États membres dans 
le cadre de la . 

montants accordés, vous pouvez consulter la base de données centrale de l’UE accessible 
en ligne

22
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GESTION PARTAGÉE

Une grande partie des dépenses du budget de l’UE est gérée par les États membres dans 
le cadre d’une gestion dite partagée dans des domaines tels que l’agriculture  
et le développement régional.

membres.

publics et privés. Les États membres ou les partenaires privés sont plus 

marché intérieur et de réduire les obstacles entre les États membres.

Exemple  

à des fonds de l’UE 

de Gramenet, en Catalogne, de rénover des 

et une crèche. Elles ont permis de rendre les 
quartiers plus accueillants et durables sur 
le plan économique et environnemental. Le 

de l’investissement total (7,3 millions d’euros 
sur 14 millions d’euros). 

Le budget de l’UE est dépensé de manière démocratique et responsable
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Le budget de l’UE est l’un des plus 

Commission 
européenne

Q
ui

Co
m

m
en

t

Rapports  

budgétaires

Rapports de 
la Cour des 

comptes 
européenne

La Cour des 
comptes

Vote au  
Parlement 

Parlement  
européen

Recommandation 
du Conseil

Conseil

Commission 
accordée par 
le Parlement 

européen 

TRANSPARENCE DES RAPPORTS

L’UE est l’une des institutions les plus transparentes au monde en ce qui concerne la 

inscrit dans les livres et comptabilisé. La Commission présente de manière transparente 

La Commission et les États membres coopèrent pour veiller à ce que l’argent des 

mesures préventives et correctives. 

Erreurs/fraudes 

de passation des marchés publics ou d’erreurs administratives dans des demandes 

24
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https://europa.eu/!kF47JM

LA PROCÉDURE DE DÉCHARGE

Le Parlement décide de la décharge à donner à la Commission. En accordant la décharge, 
le Parlement européen approuve la manière dont la Commission a mis en œuvre le budget 
de l’Union. 

Cette procédure garantit que la gestion de l’argent des contribuables européens est placée 

comptes.

: la Commission met beaucoup l’accent sur les mesures préventives, 

États membres, ainsi que l’interruption et la suspension des paiements. 

Mesures correctives: la Commission applique des mécanismes de correction en 

Le budget de l’UE est dépensé de manière démocratique et responsable

Rapports 

budgétaires de 
la Commission

Réponses de la 

questionnaires

Rapports de la 
Cour des comptes 

européenne

Échange de 
vues avec des 

commissaires sur le 
budget de l’UE 

Recommandation 
du Conseil

Lorsqu’il se prononce sur la décharge,  
le Parlement européen prend en compte

25
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prochaine 

Le budget  
de l’UE 
contribue  
 à

l’Europe 
pour la



La sécurité et la 
sûreté pour les 

Puissance 
économique, dura-
bilité et solidarité

Gestion des 
migrations aide humanitaire et 

développement
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Le budget de l’UE sert l’Europe pour la prochaine décennie et au-delà. Le prochain budget 

 En mai 2018, la Commission européenne a présenté 
sa proposition pour le prochain budget à long terme de l’UE.

Marché unique, innova�on
et numérique

27,5 €

123 €

378,9 €

85,3 €
34,9 €

442,4 €

1 279,4 €

Recherche et innova�on
Inves�ssements stratégiques européens

Marché unique
Espace

Cohésions et valeurs
Développement régional et cohésion

Union économique et monétaire
Inves�r dans le capital humain, la

cohésion sociale et les valeurs

Ressources naturelles
et environnement

Agriculture et poli�que mari�me
Environnement et ac�on pour le climat

187,4 €

Ges�on des migra�ons 
et des fron�ères
Migra�ons
Ges�on des fron�ères

Sécurité et défense
Sécurité
Défense
Réac�on aux crises

Voisinage et reste du monde

Administra�on publique
européenne 
Administra�on publique européenne

Ac�ons extérieures
Aides de préadhésion



28

Augmentation au titre du 
nouveau budget à long 
terme de l’UE

x 1,6

x 1,3

Augmentation globale  = + 109 milliards €

2021-2027, EU-27 = 320 milliards €

x 1,7

x 1,6

x 2,2

x 2,6

x 1,8

Recherche, innovation et numérique 

Jeunesse

LIFE Climat et environnement 

Migration et frontières

Sécurité

Action extérieure  

Augmentation globale = + 114 milliards €

DAVANTAGE DE FONDS POUR LES DOMAINES PRIORITAIRES

UN BUDGET MODERNE, SIMPLE ET SOUPLE

domaines sont essentiels pour aider l’Europe à rester un leader mondial pour un avenir 

et à l’aide humanitaire.

Moderne :

Simple : la structure du budget sera plus transparente et plus étroitement alignée sur les 
priorités de l’Union. La Commission propose de rationaliser le nombre de programmes en 

Souple : 

Comment le prochain budget de l’UE 

Marché unique, innovation et 
numérique

Gestion des migrations et  

Cohésions et valeurs

Ressources naturelles et 
environnement

Voisinage et reste du monde



PROTECTION DE L’ÉTAT DE DROIT

SIMPLIFICATION ET DIVERSIFICATION DU FINANCEMENT POUR UN 
BUDGET MODERNE

et consolider cet héritage. La Commission a donc proposé un nouveau mécanisme 
de protection

priorités politiques de l’UE, la Commission propose d’introduire un panier de nouvelles 
ressources propres, à savoir:

les sociétés
• une contribution nationale calculée sur la quantité de déchets d’emballages en plastique 

La Commission propose d’éliminer les rabais accordés à certains États membres pour 

.

Ces nouvelles ressources propres représenteront environ 12 % du budget total de l’UE 

nouvelles priorités.

29

14%

16%

57%

2%

1%

6%

4%
2027

11%

11%

13%

65%

2018

Ressources propres traditionnelles 
(principalement droits de douane)

Ressource propre fondée sur la taxe 
sur la valeur ajoutée statistique

Autres (excédent, amendes, etc.)

Ressource propre fondée sur 
le revenu national brut 

 Ressource propre fondée sur l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés

Ressource propre fondée sur les recettes tirées 
de la mise aux enchères des quotas du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE

Ressource propre fondée sur les déchets 
d’emballages en plastique non recyclés

 
Ressource propre fondée sur la taxe sur 
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du budget 
de l’UE 
sont autour 

de vous



Erasmus+, 

Boris Kuzmanov
a réalisé son rêve de devenir un ingénieur 

accordé dans le cadre d’un master européen. 

MicroBank dans le cadre d’Erasmus+:  

Le corps européen de solidarité

Les résultats du budget de l’UE sont autour de vous

personnel et 
professionnel

©Rido - Fotolia

©European Union
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concepteur de logiciels lituanien ? Ou un 
décorateur d’intérieurs néerlandais? Vous 
êtes prêt à travailler partout en Europe. 

 aide les demandeurs 
d’emploi à trouver un emploi et les 

Health-i-care

des secteurs de la santé et des sciences et 
du monde de l’entreprise. Avec le soutien 

des technologies et produits innovants 

Le 

et de lait dans les écoles promeut des 
habitudes alimentaires saines chez les 

légumes et de produits laitiers, ainsi que des 
programmes visant à sensibiliser les élèves 
à l’importance d’une bonne alimentation. 

convenus pour 2017-2018).

Votre travail

Votre bien-être

©pressmaster- Fotolia

©Hoda Bogdan – Fotolia

©mizina – Fotolia



Le connecteur de la mer Baltique sera 
le premier gazoduc reliant l’Estonie et 
la Finlande et augmentera de manière 

En 2018, un  de la Commission 

pour 2018).

Le volet média du programme Europe 
créative de l’UE soutient le développement 

du réalisateur grec Yorgos Lanthimos a 

120 millions d’euros par an).

Vos voyages

Votre temps libre

©European Union

©nd3000-Fotolia

Les résultats du budget de l’UE sont autour de vous
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Le portail numérique unique aidera les 

pour demander des prêts d’études ou 
immatriculer une voiture. Ce guichet 
unique européen sera intégré dans le 
portail  disponible 
dans toutes les langues. 

Attique en Grèce, 

construction de 24 nouvelles écoles 
publiques de grande qualité et 25 années 

71,6 millions d’euros).

d’Europe centrale,
européenne, 115 bornes de recharge 
rapide pour voitures électriques ont été 
installées en Allemagne, en Croatie, en 

en permettant de relier Munich et Zagreb 

6,3 millions d’euros).

d’esprit

Votre planète

©Romolo Tavani - Fotolia

©Petair - Fotolia



Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme pour la période 

Fonds mondial de contribuer à sauver 8 
millions de vies au cours de la période 

de développement durable que sont la 

tuberculose et de paludisme d’ici à 2030.

Votre monde

©sveta - Fotolia

POUR TROUVER D’AUTRES EXEMPLES DE LA CONTRIBUTION DU 
BUDGET DE L’UE À VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS

LE BUDGET DE L’UE EST AXÉ SUR LES RÉSULTATS

membres, le budget de l’UE est une source d’investissement essentielle. La pression 

La Commission veille à ce que le budget de l’UE se concentre sur les priorités. Les 

Les résultats du budget de l’UE sont autour de vous
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https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget_fr
 https://europa.eu/!Gg36rf

facebook.com/EuropeanCommission

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget_fr
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