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

*C@SBECRBCJ3LGMLCSPMNĸCLLC3#QMSRGCLRBCQNPMHCRQ
GKNMPR?LRQNMSPJCQ#SPMNĸCLQ ĕJMPGEGLCBSNPMHCR
CSPMNĸCL BCQĝR?RQMLRKGQCLAMKKSLJCSPQPCQQMSPACQ
?ȏLBCPCLBPCJ#SPMNCNJSQDMPRCCRB?NNMPRCPNPMQNĸPGRĸ
CRN?GV *C@SBECRBCJ3#NMSPQSGRACRM@HCARGDCLȏL?LĶ?LR
BCQNPMHCRQOSGAF?LECLRJ?TGCBCQAGRMWCLQCSPMNĸCLQ

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

Depuis 2004
Les années 1960
Première grande
politique agricole
commune.

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

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

Les années 1980 et 1990
• Un nouveau marché unique
• Nouveaux domaines: cohésion économique,
sociale et territoriale ; transports ; espace ;
environnement ; recherche ; etc.

Le budget de l’UE est l’instrument permettant de garantir que l’Europe reste un espace
BĸKMAP?RGOSC N?AGȏOSC NPMQNķPCCRAMLASPPCLRGCJ 'JDMSPLGRJCQKMWCLQBCD?GPCBC
J#SPMNCSL?ARCSPKMLBG?JOSGD?GRD?AC?SVBĸȏQB?SHMSPBFSGCRBCBCK?GL
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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.

Financement des biens publics

Financement
intégral par l’UE

!MȍL?LACKCLRN?PJ3#

.?QBCAMȍL?LACKCLR
par l’UE

VALEUR AJOUTEE DE L’UE
Critères: M@HCARGDQCRM@JGE?RGMLQBSRP?GRĸ – Biens
publics d’envergure européenne – Économies
BĸAFCJJCz#ȎCRBCPGAMAFCRz1S@QGBG?PGRĸz
Avantages de l’intégration européenne – Valeurs
CSPMNĸCLLCQN?GV BĸKMAP?RGCCRĸR?RBCBPMGR

IL APPORTE UNE VALEUR AJOUTÉE
Chaque euro investi par le budget de l’UE
a pour vocation d’apporter de la valeur
?HMSRĸC "CQGLTCQRGQQCKCLRQGKNMPR?LRQ
sont nécessaires au niveau européen
pour que l’Europe puisse être compétitive
D?ACİB?SRPCQ?ARCSPQKMLBG?SV !CQ
GLTCQRGQQCKCLRQLCNCSTCLRĹRPCȏL?LAĸQ
par un seul État membre en raison de leur
?KNJCSP .?PCVCKNJC JC@SBECRBCJ3#
NPMKCSRBCQNPMHCRQBGLDP?QRPSARSPCCR
de recherche en générant des économies
BĸAFCJJCCRSLCȎCRBCJCTGCP CRCLĸTGR?LR
les doubles emplois.

IL DIFFÈRE DES BUDGETS NATIONAUX
!MLRP?GPCKCLR?SV@SBECRQL?RGML?SV 
le budget de l’UE est un budget
BGLTCQRGQQCKCLRGJLCȏL?LACN?QJ?
protection sociale, l’éducation primaire
MSJ?BĸDCLQCL?RGML?JC K?GQNJSRłRBCQ
domaines clés qui apportent une valeur
?HMSRĸCCSPMNĸCLLCCLQRGKSJ?LRJ?
APMGQQ?LACCRJ?AMKNĸRGRGTGRĸ 'JLGLRCPTGCLR
OSCJMPQOSGJCQRNJSQCȑA?ACBCBĸNCLQCP
BCJ?PECLR?SLGTC?SCSPMNĸCLNJSRłR
qu’au niveau local, régional ou national.
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3LCSPECLACCLKCPMS?SAMSPQBSLTMW?ECQSP
la route? Les satellites Galileo de l’UE peuvent
?GBCPİJMA?JGQCPRMSRCNCPQMLLC?W?LR@CQMGL
d’aide et ainsi sauver de nombreuses vies.

©OHB

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

IL GARANTIT LE RÔLE DE L’EUROPE EN TANT
QU’ACTEUR MONDIAL
*CQBĸȏQ?SVOSCJQLMSQQMKKCQ
AMLDPMLRĸQQMLRKMLBG?SV *C@SBECRBC
J3#DMSPLGRJCQKMWCLQBSLCPĸNMLQC
EJM@?JCNMSPD?GPCD?AC?SVNPM@JķKCQ
RP?LQL?RGML?SVOSGRMSAFCLRRMSQQCQ
AGRMWCLQ $?ACİJ?APGQCBCQPĸDSEGĸQJ?
plus grave que connaît le monde depuis
J?1CAMLBC%SCPPCKMLBG?JC J3#CQR
N?PTCLSCİD?GPCĸTMJSCPJCQAFMQCQCL
matière de gestion des migrations et de
NPMRCARGMLBCQDPMLRGķPCQ *3#?MȎCPRSLC
protection et un soutien à des millions de
personnes, a sauvé des vies, démantelé
BCQPĸQC?SVBCN?QQCSPQCRP?KCLĸJCQ
arrivées irrégulières vers l’Europe au
niveau le plus bas enregistré en cinq ans
ȏL

Operation Themis 2018 ©2018 FRONTEX

IL PROMEUT DES INVESTISSEMENTS
AMBITIEUX ET INNOVANTS
*C@SBECRBCJ3#DMSPLGRJCQE?P?LRGCQ
LĸACQQ?GPCQNMSPBCQNPMHCRQPGQOSĸQMS
İJMLERCPKCOSGLCNMSPP?GCLRH?K?GQ
ĹRPCȏL?LAĸQN?PSLQCSJN?WQBCJ3# 'J
améliore l’environnement des entreprises
en libérant leur potentiel et en supprimant
JCQM@QR?AJCQPĸEJCKCLR?GPCQ?SV
investissements tant au niveau national
qu’au niveau de l’UE.

©tilialucida - Fotolia

Exemple
mp
ple
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En 2014,
014, l’UE a la
lancé le plan d’investissement pour l’Europe?ȏLOSCJ#SPMNCGLTCQRGQQC
de nouveau
ouveau
uveau en m
mobilisant 500 milliards d’euros d’investissements privés et publics d’ici à
2020. Le but eest de garantir la compétitivité de l’Europe dans des secteurs clés tels que
JGLRCJJGECLAC?PRGȏAGCJJC?GLQGOSCJ?RP?LQGRGMLLSKĸPGOSCCRĸAMJMEGOSC
JGLRC
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Comment
le budget
de l’UE
fait-il une
AFȍķOBK@B

!MKKCLRJC@SBECRBCJ3#D?GR GJSLCBGȎĸPCLAC

&IOBKCLO@BI>MOLPMķOFQķBQI>
PLIFA>OFQķ
Le budget de l’UE contribue à réduire les disparités à l’intérieur de l’Europe et entre les régions.
*C.' KMWCLN?PF?@GR?LRB?LQJ3LGML?NPCQOSCBMS@Jĸ?SAMSPQBCQTGLERBCPLGķPCQ?LLĸCQ 
'J?NJSQOSCBĸASNJĸNMSPACPR?GLQBCQĝR?RQKCK@PCQJCQNJSQN?STPCQ 1CJMLJCQCQRGK?RGMLQ 
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 %.

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN CHIFFRES
.MSPJ?NĸPGMBC  J3#??JJMSĸNJSQBCKGJJG?PBQBCSPMQ?SVBĸNCLQCQ
régionales. Cela devrait se traduire par :

accès au
très haut débit

amélioration des
soins de santé

pour 14 millions
de foyers
PRMMIķJBKQ>FOBP

pour
44 millions
A~"ROLMķBKP

raccordement de presque

plus de

17 millions
de personnes
à des stations
d’épuration

420 000
nouveaux
emplois
dans les entreprises

protection contre
les inondations et
les incendies pour

27 millions
de personnes
de nouvelles écoles
modernes et des
services de garde
BCLD?LRQpour

6,9 millions
d’enfants

aide à plus de

1 100 000
entreprises
!FGȎPCQB?TPGJ

Exemple
mpl
ple
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.MSPPĸBSGPCJ?DP?ARSPCLSKĸPGOSC
PPĸBSGPCJ?DP?
PĸBSGPCJ?D
J3#QMSRGCLRJ?AAķQ?SRPķQF?SRBĸ@GR 'JQ?EGRBSL
élément
ment
nt essenti
essentie
essentiel pour assurer un développement équilibré de toutes les régions de l’UE et
NCPKCRRPC?SVAGRMWCLQCR?SVCLRPCNPGQCQBC@ĸLĸȏAGCPBCLMSTC?SVQCPTGACQLSKĸPGOSCQ 
NCPKCRRPC?SV
.?PCVCKNJC CL$P?LAC J3#?GLTCQRGKGJJGMLQBCSPMQNMSPJCBĸNJMGCKCLRBSv.J?L
.?PC
RRPķQF?SRBĸ@GRw OSGTGQCİP?AAMPBCPRMSRJCN?WQİJ?ȏ@PCMNRGOSCBGAGİ 
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Il mène la lutte contre le
changement climatique
.PķQBSLAGLOSGķKCBS@SBECRBCJ3#CQR?ARSCJJCKCLRAMLQ?APĸ?SV?ARGMLQCLD?TCSPBS
AJGK?R BCJ?EPGASJRSPCBSP?@JC?SVGLTCQRGQQCKCLRQB?LQJCȑA?AGRĸĸLCPEĸRGOSCBCQ@ĲRGKCLRQ
et les énergies renouvelables. Cela représente 200 milliards d’euros pour la période 2014-2020.

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

Réduction d’au moins 40 %
des émissions de gaz à
CȎCRBCQCPPCN?PP?NNMPR
?SVLGTC?SVBC

Au moins 32 % pour les
énergies renouvelables

Amélioration d’au moins
32,5 %BCJCȑA?AGRĸ
énergétique

Prévisions 2018

Exemple
mp
mple
Nouveaux
uveaux
veaux pr
pro
produits biologiques à
M>OQFOA~ERFIBSķDķQ>IBBK&Q>IFB
OQFFO
FIB
B
First2RunTGQCİBĸKMLRPCPJ?D?GQ?@GJGRĸ
rst2Run TGQC
G İ
technique et économique, ainsi que la durabilité
techn
CLTGPMLLCKCLR?JCBSLC@GMP?ȑLCPGCD?@PGOS?LR
CL
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,
JS@PGȏ?LRQ AMQKĸRGOSCQCRNJ?QRGȏ?LRQ 
L’intégration de toutes les phases, de la culture à
J?QWLRFķQCBCQNPMBSGRQ NPMȏRCİJĸAMLMKGC İ
l’environnement et à la région (contribution
10 de l’UE: 17 millions d’euros).

m+?IS@? DMRMJG? AMK

!MKKCLRJC@SBECRBCJ3#D?GR GJSLCBGȎĸPCLAC

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.
Les jeunes MLRJ?NMQQG@GJGRĸBĸRSBGCP BCD?GPCBS@ĸLĸTMJ?RCRBCRP?T?GJJCPİ
l’étranger dans le cadre d’Erasmus+ et du corps européen de solidarité. L’initiative
NMSPJCKNJMGBCQHCSLCQ?GBCJCQHCSLCQBCK?LBCSPQBCKNJMGİBĸTCJMNNCPJCSPQ
compétences et à saisir la bonne opportunité.
)BPOķDFLKPBQIBPSFIIBPMLR?AAķQ?SVFonds structurels et d’investissement
européens, investissant dans la création d’emplois et dans une économie et un
environnement européens durables et sains.
Les chercheurs NCSTCLR@ĸLĸȏAGCPBSLȏL?LACKCLRN?PRGCJ?SRGRPCd’Horizon
2020.%PĲAC?S@SBECRBCJ3# J3LGMLCSPMNĸCLLCCQRSLJC?BCPKMLBG?JB?LQ
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 @ĸLĸȏAGCLRBCQS@TCLRGMLQ BC
prêts et, dans certains cas, de garanties, ainsi que d’un meilleur accès
?SȏL?LACKCLRCR?SVK?PAFĸQB?LQJCA?BPCBSprogramme pour la
AMKNĸRGRGTGRĸBCQCLRPCNPGQCQCRJCQ. + # !-1+#
Les agriculteurs reçoivent des aides pour augmenter leurs revenus, ainsi
OSSLȏL?LACKCLRCLTGPMLLCKCLR?J?SRGRPCBSFonds européen agricole pour le
développement rural et du NPMEP?KKC*'$# pour promouvoir l’agriculture durable.
Les ONG MLR?AAķQ?SȏL?LACKCLRBCJ3#QGJCSPBMK?GLCB?ARGTGRĸCQRJGĸİ
une politique de l’UE.
*?BFĸQGMLİJ3#NPMȏRCİRMSQJCQAGRMWCLQCSPMNĸCLQCLAPĸ?LRJCQAMLBGRGMLQBSL@GCL
ĹRPCNCPQMLLCJCRNPMDCQQGMLLCJ
̐ Paix
̐ 1ĸASPGRĸCRQR?@GJGRĸ
̐ *G@CPRĸBCTGTPC BCTMW?ECPCR
BĸRSBGCPN?PRMSRB?LQJ3#
̐ Meilleure protection des consommateurs
̐ +?PAFĸSLGOSC

̐
̐
̐
̐

"CQTMW?ECQCL?TGMLNJSQ?@MPB?@JCQ
Des aliments sains et sûrs
De nouvelles et meilleures routes
"CQPGTGķPCQ BCQNJ?ECQCRSL
air plus propres
̐ "GKGLSRGMLBCQDP?GQBCRĸJĸNFMLGCKM@GJC
̐ +CGJJCSPCNPMRCARGMLBCQBMLLĸCQ
11

Le budget de l’UE protège
Le terrorisme, la criminalité organisée, le changement climatique, les catastrophes naturelles
MSJCQĸNGBĸKGCQLCAMLL?GQQCLRN?QBCDPMLRGķPCQ *C@SBECRBCJ3#AMLRPG@SCİNPMRĸECPLMRPC
QĸASPGRĸ LMRPCQ?LRĸ LMRPCCLTGPMLLCKCLRCRLMRPCQMAGĸRĸD?ACİRMSRCQACQKCL?ACQKMLBG?JCQ

NOTRE SÉCURITÉ

©European Union

De la sensibilisation
İJ?NPĸTCLRGML :
l’UE lutte contre la
radicalisation dans toute
l’Europe.

©European Union

m1FSRRCPQRMAI

Nul n’est une île :

1SPDCPCLQĸASPGRĸ:

l’agence européenne de
E?PBC DPMLRGķPCQCRBCE?PBC
AłRCQAMLRPG@SCİNPMRĸECP
JCQDPMLRGķPCQ

l’Union européenne nous
protège en ligne.

NOTRE SANTÉ

m1FSRRCPQRMAI

m1FSRRCPQRMAI

©European Union

0GQOSCA?AFĸ:

Rester au frais :

Une crise humanitaire :

SLHMSCRQSPNPGQC?KGQRMSQ
JCQN?WQCSPMNĸCLQCLĸR?R
d’alerte.

l’Europe utilise des solutions
naturelles pour lutter contre
les vagues de chaleur.

l’UE a aidé dans la lutte
contre l’épidémie d’Ebola en
DPGOSC

12

!MKKCLRJC@SBECRBCJ3#D?GR GJSLCBGȎĸPCLAC

#EUprotects

https://europa.eu/euprotects/

NOTRE ENVIRONNEMENT

©European Union

©European Union

Signal d’alarme :

*CQSHCR@PŇJ?LR :

l’Europe unie contre les
GLACLBGCQBCDMPĹRCL'R?JGC

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

©European Union

3LȏJCRBCQĸASPGRĸNMSP
les tortues de mer :
l’UE protège nos
ĸAMQWQRķKCQ

NOTRE SOCIÉTÉ

m1FSRRCPQRMAI

"CJ?1WPGCBĸT?QRĸCN?PJ?
ESCPPCİJ?QĸASPGRĸ
J3#??GBĸBCQPĸDSEGĸQİQC
AMLQRPSGPCSLCLMSTCJJCTGC?SV
.?WQ ?Q

m1FSRRCPQRMAI

Renforcer les bases :
J3#?GBCİPMKNPCJCAWAJC
de la pauvreté.

m1FSRRCPQRMAI

ĝAF?NNCPİJ?N?STPCRĸ
ĸLCPEĸRGOSC
l’UE veille à ce que les
D?KGJJCQLCQMGCLRN?Q
laissées pour compte.

13

Comment
fonctionne
le budget
de l’UE ?
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!MKKCLRDMLARGMLLCJC@SBECRBCJ3#

Budget à long terme par rapport
au budget annuel
BUDGET À LONG TERME
Le budget de l’UE étant principalement un budget d’investissement, il doit être décidé
İJMLERCPKC?ȏLBCE?P?LRGPJ?QR?@GJGRĸ 3LNJ?LBCBĸNCLQCQİJMLERCPKC BĸLMKKĸ
vA?BPCȏL?LAGCPNJSPG?LLSCJw!$. CQR?BMNRĸNMSPSLCNĸPGMBCB?SKMGLQAGLO?LQ
EĸLĸP?JCKCLRQCNR?LQ *C!$.ȏVCJCQKMLR?LRQ?LLSCJQK?VGK?SVNJ?DMLBQOSCJ3#
NCSRBĸNCLQCPB?LQJCQBGȎĸPCLRCQA?RĸEMPGCQBCBĸNCLQCQPS@PGOSCQNMSPAF?ASLCBCQ
cinq à sept années.

2013

2014

>AOBȎK>K@FBO
pluriannuel
2014-2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

34 %
Croissance durable –
ressources naturelles

39 %

LEķPFLKķ@LKLJFNRB 
sociale et territoriale

1 087 €

en milliards,
CVNPGKĸCLAPĸBGRQ
de paiement.
2%

13 %
6% 6%
LJMķQFQFSFQķMLROI>
croissance et l’emploi

0ķ@ROFQķBQ
@FQLVBKKBQķ

L’Europe dans
le monde

Administration

BUDGET ANNUEL
Chaque budget annuel est adopté dans les limites du CFP et
PCQRCEĸLĸP?JCKCLRGLDĸPGCSP?SVNJ?DMLBQBCBĸNCLQCQBS
!$.NMSPE?P?LRGPSLCACPR?GLCȐCVG@GJGRĸ *CQNJ?DMLBQBS!$.
NCSTCLRĹRPCAMKN?PĸQ?SVJGKGRCQBCQA?PRCQBCAPĸBGRNMSP
une période d’un an.

2018

2019

2020

Le saviez-vous ?
*C@SBECRBCJ3#CQRCVNPGKĸCLCLE?ECKCLRQCRCLN?GCKCLRQ
b*CQCLE?ECKCLRQQMLRBCQCLE?ECKCLRQHSPGBGOSCQİDMSPLGPBCQKMWCLQȏL?LAGCPQ
b*CQN?GCKCLRQQMLRBCQTGPCKCLRQ@?LA?GPCQMSCLCQNķACQ?SV@ĸLĸȏAG?GPCQNMSP
AMSTPGPJCQBĸNCLQCQBSCQ?SAMSPQBCJCVCPAGACCLAMSPQ BĸAMSJ?LRBCQCLE?ECKCLRQ
15
HSPGBGOSCQAMLRP?ARĸQ?SAMSPQBCJCVCPAGACCR MSBCQCVCPAGACQ?LRĸPGCSPQ 

Quelle est la taille du budget
de l’UE ?
L’UE
148 €

Danemark
157 €

Belgique
242 €

France
1 342 €

Espagne
516 €

Pologne
223 €
Allemagne
1 552 €
Autriche
192 €

Italie
871 €

#LKGJJG?PBQCL .PĸTGQGMLQBCK?G *C@SBECRBCJ3#CQRCVNPGKĸCLAPĸBGRQ
de paiement.

*C@SBECRBCJ3#AMŇRC?SAGRMWCLKMWCL
moins OSSLCR?QQCBCA?DĸN?PHMSP

Le saviez-vous ?
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TCAOSCJOSCKGJJG?PBQBCSPMQAFGȎPCBC JC@SBECR?LLSCJBCJ3#CQRCL
Pĸ?JGRĸGLDĸPGCSP?SV@SBECRQBCJSRPGAFCCRBCJ? CJEGOSC *C@SBECRBCJ3#PCNPĸQCLRC
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.

!MKKCLRDMLARGMLLCJC@SBECRBCJ3#

.RBȎK>K@BIB?RADBQABI~2"
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).
1CSJQϤBS@SBECRBCJ3#QMLRAMLQ?APĸQ?SVBĸNCLQCQ?BKGLGQRP?RGTCQ

Croissance intelligente et inclusive
a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi: l’UE investit dans
J?PCAFCPAFCCRJGLLMT?RGML JĸBSA?RGMLCRJ?DMPK?RGML JCQPĸQC?SV
transeuropéens dans les domaines de l’énergie, des transports et des
télécommunications, le développement des entreprises, etc.

b. Cohésion économique, sociale et territoriale: J3#ȏL?LACJ?
politique régionale pour aider les États membres et les régions
JCQKMGLQ?T?LAĸQBCJ3#İP?RRP?NCPJCSPPCR?PB İPCLDMPACPJ?
compétitivité de toutes les régions et à développer la coopération
interrégionale.

Croissance durable – ressources naturelles: JC@SBECRBCJ3#ȏL?LAC
J?EPGASJRSPC WAMKNPGQJCBĸTCJMNNCKCLRPSP?J J?NĹAFCCRJCLTGPMLLCKCLR
?GLQGOSCBCQ?ARGMLQCLD?TCSPBSAJGK?R
1ĸASPGRĸCRAGRMWCLLCRĸ: GLTCQRGRB?LQJ?HSQRGACCRJCQ?Ȏ?GPCQGLRĸPGCSPCQ 
J?NPMRCARGMLBCQDPMLRGķPCQ J?NMJGRGOSCBGKKGEP?RGMLCRB?QGJC J?Q?LRĸ
NS@JGOSC J?NPMRCARGMLBCQAMLQMKK?RCSPQ J?ASJRSPC J?HCSLCQQC J?
NPMRCARGMLAGTGJCCRJCBG?JMESC?TCAJCQAGRMWCLQ

L’Europe dans le monde: AMSTPCRMSRCQJCQ?ARGMLQCVRĸPGCSPCQNMJGRGOSC
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
PCRP?GRCQ JCQ@ĲRGKCLRQ JCQRCAFLMJMEGCQBCJGLDMPK?RGML JCQDMPK?RGMLQ J?
traduction et les écoles européennes.
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BUDGET DE L’UE EN 2019

36 %

35 %

165,8
milliards €

2%
14 %
7%

6%

*C@SBECR?BMNRĸCLCVNPGKĸCLAPĸBGRQBCLE?ECKCLR
LJMķQFQFSFQķMLRO
la croissance et l’emploi

0ķ@ROFQķBQ@FQLVBKKBQķ

LEķPFLKķ@LKLJFNRB PL@F>IB
et territoriale

L’Europe dans le monde

Croissance durable - ressources
naturelles

Administration

Trop d’argent pour l’agriculture ?
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#L J?N?PRBCQBĸNCLQCQBCJ3#AMLQ?APĸCİJ?EPGASJRSPCĸR?GRBCϤ #L Ϥ
MLRĸRĸAMLQ?APĸQİJCVNJMGR?RGML?EPGAMJC SAMSPQBCQBGVBCPLGķPCQ?LLĸCQ N?WQ BMLRJ?
NJSN?PRMLRBCEP?LBQQCARCSPQ?EPGAMJCQ MLR?BFĸPĸİJ3# 2MSRCDMGQ JC@SBECRBCJ?NMJGRGOSC
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
J?EPGASJRSPC 1?N?PRPCJ?RGTCKCLRGKNMPR?LRCB?LQJC@SBECRBCJ3#CQRHSQRGȏĸCACQRCLCȎCR
J?QCSJCNMJGRGOSCȏL?LAĸCNPCQOSCCLRGķPCKCLRN?PJC@SBECRBCJ3# !CJ?QGELGȏCOSCJCQ
dépenses européennes remplacent dans une large mesure les dépenses nationales.

!MKKCLRDMLARGMLLCJC@SBECRBCJ3#

Comment le budget de l’Union
BPQ FIȎK>K@ķ
LES RESSOURCES PROVIENNENT PRINCIPALEMENT DES ÉTATS MEMBRES
*C@SBECRBCJ3#CQRRMSHMSPQĸOSGJG@PĸGJLCNCSRH?K?GQCLPCEGQRPCPBCBĸȏAGR 'JCQR
ȏL?LAĸN?PJCQPCQQMSPACQQSGT?LRCQ
• droits de douane İJGKNMPR?RGMLCLNPMTCL?LACBCN?WQRGCPQ
• une petite partie de laR?VCQSPJ?T?JCSP?HMSRĸC24 perçue par chaque État membre
• une part du revenu national brut (RNB) des États membres correspondant à leur richesse
• ?SRPCQPCACRRCQ LMR?KKCLRGKNłRQCR?SRPCQNPĸJķTCKCLRQQSPJCQPĸKSLĸP?RGMLQBS
NCPQMLLCJBCJ3# AMLRPG@SRGMLQBCN?WQLMLKCK@PCQBCJ3#İACPR?GLQNPMEP?KKCQ 
GLRĸPĹRQBCPCR?PBCR?KCLBCQ ?GLQGOSCVAĸBCLRBCJCVCPAGACNPĸAĸBCLR

RECETTES DE L’UE EN 2018

Ressources propres

65 %
Revenu
national brut

11 %

2?VCQSPJ?
T?JCSP?HMSRĸC

13 %

"PMGRQBCBMS?LC

11 %
Autres recettes et
CVAĸBCLR
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Le budget
de l’UE est
AķMBKPķAB
manière
AķJL@O>QFNRB
et
responsable
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Le budget de l’UE est dépensé de manière démocratique et responsable

)B?RADBQABI~2"BPQAķ@FAķAB
J>KFĶOBAķJL@O>QFNRB
Chaque année, le Parlement européen et les États membres de l’UE s’accordent sur la partie
CV?ARCBS@SBECRQCNRCLL?JOSGQCP?BĸNCLQĸ?SAMSPQBCQKMGQQSGT?LRQ 'JQBĸAGBCLR
également des postes de dépense. Cette procédure tient compte des positions des institutions
OSGPCNPĸQCLRCLRJCQAGRMWCLQBCJ3LGMLCRJCQĝR?RQKCK@PCQ CRAMKNMPRCJCQĸR?NCQQSGT?LRCQ
1. *?!MKKGQQGMLCSPMNĸCLLCNPMNMQCB?@MPBSLNPMHCRBC@SBECR?LLSCJ
2. *CNPMHCRBC@SBECRBMGRĹRPC?NNPMSTĸN?PJCQEMSTCPLCKCLRQL?RGML?SV?SQCGLBS
!MLQCGJBCJ3#CRN?PJC.?PJCKCLRCSPMNĸCL OSGCQRĸJSN?PJCQAGRMWCLQCSPMNĸCLQ
3. 2?LRJC!MLQCGJOSCJC.?PJCKCLRNCSTCLRKMBGȏCPJCNPMHCR
4. *C!MLQCGJCRJC.?PJCKCLR?NNPMSTCLRJ?TCPQGMLȏL?JC
+MLR?LR?JJMSĸİ
chaque programme
BCBĸNCLQCQ
"ĸ@SRBCJ?KGQC
en œuvre
(?LTGCPBCJ?LLĸC,

Les États membres réunis au
QCGLBS!MLQCGJCV?KGLCLRJC
NPMHCRCRCVNPGKCLRSL?TGQ

La Commission propose
SLNPMHCRBC@SBECR

Négociations

K?G HSGL, 

Accord obtenu

Budget annuel
approuvé

Novembre N-1

"ĸACK@PC, 

Le Parlement européen
CV?KGLCJCNPMHCRCR
émet un avis
Septembre-octobre N-1

Le saviez-vous ?
Lorsque le Parlement européen et le Conseil ne se mettent pas d’accord sur
SLRCVRCAMKKSL GJQQCLE?ECLRB?LQSLCLĸEMAG?RGML?NNCJĸCvNPMAĸBSPCBC
AMLAGJG?RGMLw OSGNCSRBSPCPHSQOSİHMSPQ
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Le budget de l’UE est
principalement mis en œuvre par la
Commission et les États membres
• 1CSJQ18 % du budget de l’UE sont directement gérés par la Commission pour la période 20142020.
• 8 % du budget de l’UE sont gérés indirectement par des organisations
GLRCPL?RGML?JCQ BCQ?ECLACQBĸACLRP?JGQĸCQ BCQN?WQRGCPQ CRA 
• *?K?HMPGRĸBCQDMLBQBCJ3#(74 %) est dépensée avec les États membres dans
le cadre de la DBPQFLKM>OQ>DķB. *CQ?SRMPGRĸQBCQĝR?RQKCK@PCQN?PCVCKNJC
JCQKGLGQRķPCQPCQNMLQ?@JCQBSBĸTCJMNNCKCLRPĸEGML?J NJSRłROSCJ?!MKKGQQGML
CJJC KĹKC EķPCLRJCQBĸNCLQCQQMSQJCAMLRPłJCBCJ?!MKKGQQGML *?PCQNMLQ?@GJGRĸ
SJRGKCBCJCVĸASRGMLBS@SBECRGLAMK@CİJ?!MKKGQQGMLCSPMNĸCLLC

GESTION DIRECTE

18 %

!MKKGQQGMLCSPMNĸCLLC WAMKNPGQBĸJĸE?RGMLQ
CR?ECLACQCVĸASRGTCQ

74 %

États membres

GESTION PARTAGÉE

GESTION INDIRECTE
8%

Organisations internationales, agences décentralisées et
CLRPCNPGQCQAMKKSLCQ ?ECLACQL?RGML?JCQ MPE?LCQQWLBGA?SV
QNĸAG?JGQĸQCRN?WQRGCPQ

>PBABALKKķBP@BKQO>IBBKIFDKBABI~2"
1GTMSQQMSF?GRCXM@RCLGPBCQGLDMPK?RGMLQQSPJCQ@ĸLĸȏAG?GPCQBCDMLBQBCJ3#CRQSPJCQ
montants accordés, vous pouvez consulter la base de données centrale de l’UE accessible
en ligne .MSPJCQDMLBQBCJ3#BGQRPG@SĸQN?PJCQ?SRMPGRĸQL?RGML?JCQ JCQGLDMPK?RGMLQQMLR
BGQNMLG@JCQQSPJCQQGRCQUC@L?RGML?SV
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Le budget de l’UE est dépensé de manière démocratique et responsable

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.

)BP>S>KQ>DBPABI>DBPQFLKM>OQ>DķB
*CȏL?LACKCLRBCJ3#B?LQJCA?BPCBCJ?ECQRGMLN?PR?EĸCCQRSLCQMSPAC
GKNMPR?LRCCRQR?@JCBGLTCQRGQQCKCLRQNS@JGAQB?LQBCLMK@PCSVĝR?RQ
membres.
*?ECQRGMLN?PR?EĸC?EGRCLR?LROSCA?R?JWQCSPBCLMSTC?SVGLTCQRGQQCKCLRQ
publics et privés. Les États membres ou les partenaires privés sont plus
QSQACNRG@JCQBCȏL?LACPBCQNPMHCRQQGJQNCSTCLRN?PR?ECP?TCAJ3#JC
ȏL?LACKCLRCRJCQPGQOSCQOSGWQMLR?QQMAGĸQ
#JJCCLAMSP?ECJCQĝR?RQKCK@PCQİKCRRPCCLySTPCJCQPĸDMPKCQ
QRPSARSPCJJCQLĸACQQ?GPCQNMSP?QQSPCPSLCSRGJGQ?RGMLCȑA?ACCRCȑAGCLRC
BCQDMLBQCSPMNĸCLQ 2MSRCQACQKCQSPCQNPMȏRCLRİJĸAMLMKGCB?LQQML
CLQCK@JC APĸ?LRSLCLTGPMLLCKCLRNJSQD?TMP?@JC?SVCLRPCNPGQCQ
*?AMMNĸP?RGMLRCPPGRMPG?JCCLRPCJCQN?WQTMGQGLQCQRSLKMWCLBCPCLDMPACPJC
marché intérieur et de réduire les obstacles entre les États membres.

Exemple
2KBABPWLKBPIBPMIRPABKPķJBKQ
MBRMIķBPAB >Q>ILDKBOķKLSķBDOı@B
à des fonds de l’UE
"CQDMLBQBCJ3#CRBCQGLTCQRGQQCKCLRQNPGTĸQ
MLRNCPKGQİJ?KSLGAGN?JGRĸBC1?LR?!MJMK?
de Gramenet, en Catalogne, de rénover des
OS?PRGCPQBC1CPP?BCL+CL? *CQPĸLMT?RGMLQ
AMKNPCLLCLRJ?AMLQRPSARGMLBSL@ĲRGKCLR
NMJWT?JCLR?@PGR?LRSLK?PAFĸ SLC@G@JGMRFķOSC
et une crèche. Elles ont permis de rendre les
quartiers plus accueillants et durables sur
le plan économique et environnemental. Le
ȏL?LACKCLRBCJ3#?AMSTCPRNJSQBCJ?KMGRGĸ
de l’investissement total (7,3 millions d’euros
sur 14 millions d’euros).
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Rapports
ȏL?LAGCPQCR
budgétaires

Rapports de
la Cour des
comptes
européenne

Commission
européenne

La Cour des
comptes

Recommandation
du Conseil

Vote au
Parlement
"ĸAF?PECİJ?
Commission
accordée par
le Parlement
européen

Qui

Comment

Le budget de l’UE est l’un des plus
@LKQOŁIķP>RJLKAB

Conseil

Parlement
européen

TRANSPARENCE DES RAPPORTS
L’UE est l’une des institutions les plus transparentes au monde en ce qui concerne la
NS@JGA?RGMLBCQGLDMPK?RGMLQȏL?LAGķPCQCR@SBEĸR?GPCQ !F?OSCCSPMBĸNCLQĸN?PJ3#CQR
inscrit dans les livres et comptabilisé. La Commission présente de manière transparente
JCQPĸQSJR?RQBCQAMLRPłJCQCRBCQ?SBGRQCȎCARSĸQN?PCJJC JCQĝR?RQKCK@PCQCRB?SRPCQ
MPE?LGQ?RGMLQ ?GLQGOSCJCQKCQSPCQNPGQCQNMSPPCKĸBGCP?SVĸTCLRSCJJCQD?G@JCQQCQ
AMLQR?RĸCQ *?!MSPBCQAMKNRCQCSPMNĸCLLCCQRJ?SBGRCSPCVRCPLCNMSPJC@SBECRBCJ3#
La Commission et les États membres coopèrent pour veiller à ce que l’argent des
AMLRPG@S?@JCQQMGRBĸNCLQĸAMPPCARCKCLR 'JCVGQRCBGȎĸPCLRQRWNCQBCE?P?LRGCQCLNJ?AC
mesures préventives et correctives.

Erreurs/fraudes
*?NPĸQCLACBSLCCPPCSPLCQGELGȏCN?QOSCJCQDMLBQMARPMWĸQN?PJ3LGMLQMLRNCPBSQ 
E?QNGJJĸQMS?ȎCARĸQN?PSLCDP?SBC #LD?GR J?DP?SBCRMSAFCCLTGPML ϤBS@SBECR
RMR?JBCJ3# *CQCPPCSPQPĸQSJRCLR N?PCVCKNJC BSLCK?ST?GQCGLRCPNPĸR?RGMLBCQPķEJCQ
de passation des marchés publics ou d’erreurs administratives dans des demandes
24 NPĸQCLRĸCQN?PJCQ@ĸLĸȏAG?GPCQ N?PCVCKNJCJMPQOSCACPR?GLQBMASKCLRQDMLRBĸD?SR

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

+CQSPCQNPĸTCLRGTCQ: la Commission met beaucoup l’accent sur les mesures préventives,
RCJJCQOSCJCN?PR?ECBC@MLLCQNP?RGOSCQ J?DMSPLGRSPCBCJGELCQBGPCARPGACQCRBC
DMPK?RGMLQ J?KGQCCLNJ?ACBCQRPSARSPCQBCAMLRPłJCCRB?SBGRM@JGE?RMGPCQB?LQJCQ
États membres, ainsi que l’interruption et la suspension des paiements.
Mesures correctives: la Commission applique des mécanismes de correction en
BCPLGCPPCQQMPR B?LQJCA?QMŅJCQKĸA?LGQKCQBCNPĸTCLRGMLLMLRN?QĸRĸCȑA?ACQ 'JQ
AMKNPCLLCLREĸLĸP?JCKCLRBCQAMPPCARGMLQȏL?LAGķPCQCRBCQPCAMSTPCKCLRQBCBĸNCLQCQ
GPPĸESJGķPCQBĸAJ?PĸCQN?PJCQĝR?RQKCK@PCQMSJCQ@ĸLĸȏAG?GPCQ

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
QMSQJCAMLRPłJCBĸKMAP?RGOSCCROSCJ?!MKKGQQGMLCQRRMSHMSPQRCLSCBCPCLBPCBCQ
comptes.

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

Rapports
Rapports de la
ȏL?LAGCPQCR Cour des comptes
budgétaires de
européenne
la Commission

Réponses de la
!MKKGQQGML?SV
questionnaires

Échange de
Recommandation
vues avec des
du Conseil
commissaires sur le
budget de l’UE

/ĶDIBJBKQȎK>K@FBOABI~2"
*CQPķEJCQPĸEGQQ?LRJCQBĸNCLQCQCȎCARGTCQBCQDMLBQBCJ3#QMLRAMLRCLSCQB?LQJC
PķEJCKCLRȏL?LAGCPBCJ3# #JJCQQMLRPĸESJGķPCKCLRPĸCV?KGLĸCQCRQGKNJGȏĸCQ?ȏLBC
D?AGJGRCPJ?TGCBCQ@ĸLĸȏAG?GPCQ
https://europa.eu/!kF47JM
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Le budget
de l’UE
contribue
àAķȎKFO
l’Europe
pour la
prochaine
Aķ@BKKFB
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*C@SBECRBCJ3#AMLRPG@SCİBĸȏLGPJ#SPMNCNMSPJ?NPMAF?GLCBĸACLLGC

)BPAķȎP>RUNRBIPI~2"BPQ
@LKCOLKQķBPLKQFJJBKPBP

La sécurité et la
sûreté pour les
AGRMWCLQBCJ3LGML

Puissance
économique, durabilité et solidarité

Gestion des
migrations

"ĸȏQCVRĸPGCSPQ 
aide humanitaire et
développement

Le budget de l’UE sert l’Europe pour la prochaine décennie et au-delà. Le prochain budget
İJMLERCPKCBCJ3#QCBĸPMSJCHSQOSCLCRTGQCİE?P?LRGPSLC#SPMNCOSGNPMRķEC 
BMLLCJCQKMWCLQB?EGPCRBĸDCLB En mai 2018, la Commission européenne a présenté
sa proposition pour le prochain budget à long terme de l’UE.

)"-/, %&+2!$"1Ĕ),+$1"/*" ˸ -/,-,0Ĝ"+ %&##/"0
Sécurité et défense

Marché unique, innovaon
et numérique
Recherche et innovaon
Invesssements stratégiques européens
Marché unique
Espace

Sécurité
Défense
Réacon aux crises

187,4 €
27,5 €

Voisinage et reste du monde
442,4 €
Cohésions et valeurs

123 €
1 279,4 €

Développement régional et cohésion
Union économique et monétaire
Invesr dans le capital humain, la
cohésion sociale et les valeurs

Acons extérieures
Aides de préadhésion

85,3 €
34,9 €

Administraon publique
européenne
Administraon publique européenne

378,9 €
Ressources naturelles
et environnement
Agriculture et polique marime
Environnement et acon pour le climat

Geson des migraons
et des fronères
Migraons
Geson des fronères

#LKGJJG?PBQBCSPMQ APĸBGRQBCLE?ECKCLRCVNPGKĸQCLNPGVAMSP?LRQ
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Comment le prochain budget de l’UE
MBRQ FI@LKQOF?RBOįIBPOķPLRAOB
DAVANTAGE DE FONDS POUR LES DOMAINES PRIORITAIRES
.MSPPCJCTCPJCQBĸȏQKMLBG?SVNPĸTSQCRGKNPĸTSQ JC@SBECRBCJ3#BMGRBGQNMQCPBCQ
KMWCLQLĸACQQ?GPCQİJ?Pĸ?JGQ?RGMLBCQCQ?K@GRGMLQ #LK?G J?!MKKGQQGML?
NPMNMQĸB?SEKCLRCPJCȏL?LACKCLRBCJ?PCAFCPAFC BCJ?HCSLCQQC BCJ?ARGMLNMSPJC
AJGK?R BCJ?KGEP?RGMLCRBCQDPMLRGķPCQ BCJ?QĸASPGRĸCRBCQ?ARGMLQCVRĸPGCSPCQ !CQ
domaines sont essentiels pour aider l’Europe à rester un leader mondial pour un avenir
BSP?@JCCRTCPRCRAMLRPG@SCPİPCLBPCJCKMLBCNJSQQŇPEPĲACİJ?GBC?SBĸTCJMNNCKCLR
et à l’aide humanitaire.
Augmentation au titre du
nouveau budget à long
terme de l’UE
Recherche, innovation et numérique

x 1,6

Jeunesse

x 2,2

LIFE Climat et environnement

x 1,7

Cohésions et valeurs

Migration et frontières

x 2,6

Sécurité

x 1,8

Ressources naturelles et
environnement

Action extérieure

x 1,3

Augmentation globale = + 109 milliards €

'LRĸEP?RGMLBCQOSCQRGMLQ
AJGK?RGOSCQAMLRPG@S?LR?SV
M@HCARGDQCLK?RGķPCBCAJGK?R
ϤBSA?BPCȏL?LAGCPNJSPG?LLSCJ
  3# KGJJG?PBQ

Marché unique, innovation et
numérique

Gestion des migrations et
BCQDPMLRGķPCQ
1ĸASPGRĸCRBĸDCLQC

x 1,6

Voisinage et reste du monde
ϡBSA?BPCȏL?LAGCPNJSPG?LLSCJ
2021-2027, EU-27 = 320 milliards €

Augmentation globale = + 114 milliards €

UN BUDGET MODERNE, SIMPLE ET SOUPLE
Moderne :J?!MKKGQQGMLNPMNMQCBCPĸBSGPCCLAMPCB?T?LR?ECJCQDMPK?JGRĸQ
?BKGLGQRP?RGTCQNMSPJCQ@ĸLĸȏAG?GPCQCRJCQ?SRMPGRĸQBCECQRGML 
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
JCD?GQ?LRN?QQCPBC?ARSCJJCKCLRİİJ?TCLGP
Souple : J?NPMNMQGRGMLBCJ?!MKKGQQGMLNPĸTMGRSLCȐCVG@GJGRĸ?AAPSCB?LQCRCLRPCJCQ
NPMEP?KKCQ ?ȏLBCKGCSVEĸPCPJCQAPGQCQ BCD?GPCD?AC?SVĸTĸLCKCLRQGKNPĸTSQCR
?SVQGRS?RGMLQBSPECLACB?LQBCQBMK?GLCQRCJQOSCJ?QĸASPGRĸCRJ?KGEP?RGML
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*C@SBECRBCJ3#AMLRPG@SCİBĸȏLGPJ#SPMNCNMSPJ?NPMAF?GLCBĸACLLGC

PROTECTION DE L’ÉTAT DE DROIT
*?NPMRCARGMLBCQJG@CPRĸQDMLB?KCLR?JCQ BCQBPMGRQBCJFMKKCCRBCJĝR?RBCBPMGR
CQR?SAySPBSNPMHCRCSPMNĸCL SHMSPBFSG J3#?@CQMGLBCPCQQMSPACQNMSPNPMRĸECP
et consolider cet héritage. La Commission a donc proposé un nouveau mécanisme
de protectionBS@SBECRBCJ3#AMLRPCJCQPGQOSCQȏL?LAGCPQJGĸQ?SVBĸD?GJJ?LACQ
EĸLĸP?JGQĸCQBCJĸR?RBCBPMGRB?LQJCQĝR?RQKCK@PCQ 'JNCPKCRRP?GRİJ3LGMLBC
QSQNCLBPC BCPĸBSGPCMSBCPCQRPCGLBPCJ?AAķQ?SVȏL?LACKCLRQBCJ3#BSLCK?LGķPC
NPMNMPRGMLLĸCİJ?L?RSPC İJ?EP?TGRĸCRİJ?NMPRĸCBCQGLQSȑQ?LACQBCJĸR?RBCBPMGR 

SIMPLIFICATION ET DIVERSIFICATION DU FINANCEMENT POUR UN
BUDGET MODERNE
ȏLBCPĸBSGPCJCNMGBQBCJ?AMLRPG@SRGML0, BCQĝR?RQKCK@PCQCRBCPCȐĸRCPJCQ
priorités politiques de l’UE, la Commission propose d’introduire un panier de nouvelles
ressources propres, à savoir:
bϤBCQPCACRRCQEĸLĸPĸCQN?PJCQWQRķKCBĸAF?LECBCOSMR?QBĸKGQQGML
bR?SVB?NNCJBCϤ?NNJGOSĸİJ?LMSTCJJC?QQGCRRCAMKKSLCAMLQMJGBĸCNMSPJGKNłRQSP
les sociétés
• une contribution nationale calculée sur la quantité de déchets d’emballages en plastique
LMLPCAWAJĸQB?LQAF?OSCĝR?RKCK@PC CSPMN?PIE
La Commission propose d’éliminer les rabais accordés à certains États membres pour
PĸĸOSGJG@PCPJCSPQAMLRPG@SRGMLQCVACQQGTCQ?S@SBECRBCJ3#.
Ces nouvelles ressources propres représenteront environ 12 % du budget total de l’UE
CRNMSPP?GCLRAMLRPG@SCPİF?SRCSPBCKGJJG?PBQBCSPMQN?P?L?SȏL?LACKCLRBCQ
nouvelles priorités.
1%
11%

65%

14%
6%
13%

2018

2%

2027

4%

11%
16%
57%
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
J?T?JCSP?HMSRĸCQGKNJGȏĸC
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)BPOķPRIQ>QP
du budget
de l’UE
sont autour
de vous
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Les résultats du budget de l’UE sont autour de vous

/SCTMSQCLQMWCXAMLQAGCLRMSLML JC@SBECRBCJ3#?SLGKN?ARAMLQGBĸP?@JC
QSPTMRPCTGC 4MGAGOSCJOSCQCVCKNJCQN?PKGB?SRPCQ

3LQOBķAR@>QFLK

©Rido - Fotolia

"CNSGQJCBĸ@SRBSNPMEP?KKCErasmus+,
BGVKGJJGMLQBCNCPQMLLCQMLRNSĸRSBGCP 
QCDMPKCP D?GPCBS@ĸLĸTMJ?RMS?AOSĸPGP
SLCCVNĸPGCLACNPMDCQQGMLLCJJCİJĸRP?LECP 
Boris Kuzmanov HCSLC SJE?PCBC)MXJMBSW 
a réalisé son rêve de devenir un ingénieur
LSAJĸ?GPCF?SRCKCLROS?JGȏĸEPĲACİSLNPĹR
accordé dans le cadre d’un master européen.
ȏL?LACKCLRBCJ3#?SRGRPCBSNPMEP?KKC
MicroBank dans le cadre d’Erasmus+:
CSPMQN?P?LNMSPSLK?QRCPCRHSQOSİ
CSPMQNMSPSLAMSPQBCBCSV?LQ

3LQOBAķSBILMMBJBKQ
personnel et
professionnel

©European Union

Le corps européen de solidaritéMȎPC?SV
HCSLCQJ?NMQQG@GJGRĸBCQCNMPRCPTMJMLR?GPCQ
MSBCRP?T?GJJCPB?LQJCSPNPMNPCN?WQMS
İJĸRP?LECPNMSPBCQNPMHCRQOSGNPMȏRCLR
?SVAMKKSL?SRĸQCR?SVAGRMWCLQBC
RMSRCJ#SPMNC ȏL?LACKCLRBCJ3#
 KGJJGMLQBCSPMQCL
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Votre travail
4MSQĹRCQSLGLȏPKGCPCQN?ELMJ3L
concepteur de logiciels lituanien ? Ou un
décorateur d’intérieurs néerlandais? Vous
êtes prêt à travailler partout en Europe.
*CNMPR?GJ#30#1 aide les demandeurs
d’emploi à trouver un emploi et les
CKNJMWCSPQİPCAPSRCPB?LQRMSRCJ#SPMNC
©pressmaster- Fotolia

3LQOBP>KQķ

©Hoda Bogdan – Fotolia

Health-i-careCQRSLNPMHCRPĸSLGQQ?LRBCQ
CVNCPRQLĸCPJ?LB?GQCR?JJCK?LBQGQQSQ
des secteurs de la santé et des sciences et
du monde de l’entreprise. Avec le soutien
ȏL?LAGCPBCJ3# GJQBĸTCJMNNCLRCLQCK@JC
des technologies et produits innovants
TGQ?LRİJSRRCPAMLRPCJCQGLDCARGMLQCR
CKNĹAFCPJ?PĸQGQR?LAC?SV?LRG@GMRGOSCQ 
ȏL?LACKCLRBCJ3# KGJJGMLQBCSPMQ

Votre bien-être

©mizina – Fotolia
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Le LMSTC?SNPMEP?KKCBCJ3#CLD?TCSP
BCJ?AMLQMKK?RGMLBCDPSGRQ BCJĸESKCQ
et de lait dans les écoles promeut des
habitudes alimentaires saines chez les
CLD?LRQ 'JGLAJSRJ?BGQRPG@SRGMLBCDPSGRQ BC
légumes et de produits laitiers, ainsi que des
programmes visant à sensibiliser les élèves
à l’importance d’une bonne alimentation.
ȏL?LACKCLRBCJ3#KGJJGMLQBCSPMQ
convenus pour 2017-2018).

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

0ķ@ROFQķķKBODķQFNRB

©European Union

Le connecteur de la mer Baltique sera
le premier gazoduc reliant l’Estonie et
la Finlande et augmentera de manière
QGELGȏA?RGTCJ?QĸASPGRĸĸLCPEĸRGOSCB?LQJ?
PĸEGMLBCJ? ?JRGOSCMPGCLR?JC 'JNCPKCRRP?
BCRP?LQNMPRCPBSE?XB?LQJCQBCSVQCLQ
CR ?TCAJGLRCPAMLLCVGMLE?XGķPC.MJMELC
*GRS?LGC AMLRPG@SCP?İȏL?JGQCPJCPĸQC?S
E?XGCPBCJ? ?JRGOSCCRİKCRRPCȏLİ
JGQMJCKCLRBSK?PAFĸE?XGCPȏLJ?LB?GQ 
ȏL?LACKCLRBCJ3# KGJJGMLQBCSPMQ

Vos voyages
En 2018, un NPMHCRNGJMRC de la Commission
CSPMNĸCLLC?NCPKGQİHCSLCQBC
?LQBCTMW?ECPEP?RSGRCKCLRCL#SPMNC
CLRP?GLCLRPCHSGJJCRCRȏLQCNRCK@PC 
ȏL?LACKCLRBCJ3#KGJJGMLQBCSPMQ
pour 2018).
©nd3000-Fotolia

Votre temps libre

m.GV?@?W

Le volet média du programme Europe
créative de l’UE soutient le développement
BCLTGPMLȏJKQCRJ?BGQRPG@SRGML
BCOSCJOSCȏJKQN?P?L #L 
AGLOȏJKQQMSRCLSQN?PJ3#MLRĸRĸ
NPMNMQĸQNMSPJCQ-QA?PQ v*?D?TMPGRCw
du réalisateur grec Yorgos Lanthimos a
PCKNMPRĸJCNPGVBCJ?KCGJJCSPC?ARPGAC 
ȏL?LACKCLRBCJ3#NMSPJCTMJCRKĸBG?
120 millions d’euros par an).
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3LQOBQO>KNRFIIFQķ
d’esprit

m2GCPLCW $MRMJG?

Le portail numérique unique aidera les
AGRMWCLQCRJCQCLRPCNPGQCQİ?AAĸBCP
?SVGLDMPK?RGMLCR?SVNPMAĸBSPCQ
?BKGLGQRP?RGTCQCLJGELC N?PCVCKNJC
pour demander des prêts d’études ou
immatriculer une voiture. Ce guichet
unique européen sera intégré dans le
portail v*#SPMNCCQRİTMSQw disponible
dans toutes les langues.

3LQOBOķDFLK
"?LQJ?PĸEGMLBCJAttique en Grèce,
SLNPMHCRȏL?LAĸN?PJ3#NPĸTMGRJ?
construction de 24 nouvelles écoles
publiques de grande qualité et 25 années
BCLRPCRGCLBCQ@ĲRGKCLRQN?PJ?QMAGĸRĸ
BCAMLQRPSARGMLȏL?LACKCLRBCJ3#
71,6 millions d’euros).
©Romolo Tavani - Fotolia

Votre planète

©Petair - Fotolia

34

"?LQJCA?BPCBSNPMHCR!MPPGBMPQTCPRQ
d’Europe centrale,ȏL?LAĸN?PJ3LGML
européenne, 115 bornes de recharge
rapide pour voitures électriques ont été
installées en Allemagne, en Croatie, en
SRPGAFC CL1JMTĸLGC CRCL1JMT?OSGC !C
NPMHCRD?GRBCJĸJCARPMKM@GJGRĸSLCPĸ?JGRĸ
en permettant de relier Munich et Zagreb
CLTMGRSPCĸJCARPGOSC ȏL?LACKCLRBCJ3#
6,3 millions d’euros).

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

Votre monde

©sveta - Fotolia

*3#?DMSPLGKGJJGMLQBCSPMQ?S
Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme pour la période
  *3#QMSRGCLRJM@HCARGDBS
Fonds mondial de contribuer à sauver 8
millions de vies au cours de la période
 CRB?RRCGLBPCJCQM@HCARGDQ
de développement durable que sont la
JSRRCAMLRPCJCQĸNGBĸKGCQBC4'& BC
tuberculose et de paludisme d’ici à 2030.

POUR TROUVER D’AUTRES EXEMPLES DE LA CONTRIBUTION DU
BUDGET DE L’UE À VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS
FRRNQ UF?R CSPMNC BMCQ DMP KC CS DP

LE BUDGET DE L’UE EST AXÉ SUR LES RÉSULTATS
SHMSPBFSG JCQBCK?LBCBCȏL?LACKCLRBCJ3#?SEKCLRCLR CRB?LQBCLMK@PCSVĝR?RQ
membres, le budget de l’UE est une source d’investissement essentielle. La pression
CQRNJSQDMPRCOSCH?K?GQNMSPD?GPCCLQMPRCOSCJ?PECLRBCJ3#QMGR@GCLBĸNCLQĸ 
La Commission veille à ce que le budget de l’UE se concentre sur les priorités. Les
NPMHCRQQMLRQĸJCARGMLLĸQ QCJMLJCA?Q QMGRBGPCARCKCLRN?PJ?!MKKGQQGML QMGRN?PJCQ
?SRMPGRĸQL?RGML?JCQCRPĸEGML?JCQBCQN?WQBCJ3# BCQN?WQRGCPQ BCQMPE?LGQ?RGMLQ
GLRCPL?RGML?JCQ CRA ?ȏLBCPĸNMLBPC?SV@CQMGLQJMA?SV AMLDMPKĸKCLR?SVQRP?RĸEGCQCR
?SVNPGMPGRĸQOSGJQMLRAMLTCLSCQİJ?T?LAC?TCAJ?!MKKGQQGML
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#LQ?TMGPNJSQQSPJC@SBECRBCJ3#GAG

.MSPCLQ?TMGPNJSQQSPJ?NPMEP?KK?RGMLȏL?LAGķPCCRJC@SBECRBC
J3# TGQGRCXPĸESJGķPCKCLRLMRPCQGRC
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget_fr
4ĸPGȏA?RGMLBCQD?GRQQSPJC@SBECRBCJ3# https://europa.eu/!Gg36rf
0#(-'%,#8̃,-31130
$?AC@MMI
2UGRRCP 
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