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Le budget de l’Union européenne (UE) est axé sur 
les domaines où le financement européen a un réel 
impact. Il sert à financer ce qui ne le serait pas ou 
serait plus cher à financer par les budgets nationaux. 
De nombreuses réalisations de l’UE n’auraient pas été 
possibles sans budget commun. Il est plus économique 
et plus efficace de faire face aux défis communs avec 
un budget européen qu’avec 28 budgets distincts. Les 
responsabilités de l’UE n’ont cessé de croître au fil 
du temps et le budget européen finance aujourd’hui 
un grand nombre d’activités dans l’intérêt de tous les 
citoyens européens.

Un groupe de nations partageant 
des objectifs communs a besoin 
d’un budget

Près de 94 % du budget de l’UE sont consacrés à des 
projets dans les États membres et en dehors de l’UE. 
Chacun des 508 millions d’habitants de l’UE bénéficie 
d’une manière ou d’une autre du budget de l’UE. Celui-ci 
permet d’aider des millions d’étudiants, des milliers de 
chercheurs et de villes, et de nombreuses régions et 
organisations non gouvernementales (ONG).

94 %
Entreprises européennes,
étudiants,
scientifiques,
régions,
villes,
agriculteurs,
ONG, etc.

6 %
Administration de l’UEr

Près de 94 % du budget de l’UE sont consacrés à des projets 
dans les États membres et en dehors de l’UE.

Le budget de l’UE permet de produire des aliments plus 
sains et plus sûrs, de construire de nouveaux et meilleurs 
aéroports, routes et lignes de chemin de fer, d’améliorer 
la qualité de l’environnement, de renforcer la sécurité aux 
frontières extérieures de l’UE, de multiplier les possibilités 
d’études à l’étranger et de favoriser les échanges 
culturels. L’UE apporte également une aide humanitaire 
aux personnes dans le besoin à travers le monde.

Faits et chiffres de base

Compte tenu de la grande diversité des responsabilités 
de l’UE, vous serez peut-être surpris d’apprendre 
que son budget est relativement limité. Il représente 
actuellement environ 1 % du revenu national brut 
(RNB) de l’UE, alors que les budgets des États membres 
constituent environ 44 % de ce RNB.

Pourquoi l’Union européenne 
a‑t‑elle un budget?

DÉPENSES PUBLIQUES EN 2012: ÉTATS MEMBRES PAR 
RAPPORT AU BUDGET DE L’UE, EN POURCENTAGE DU RNB
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Le budget de l’UE est différent 
des budgets nationaux

Le budget de l’UE est essentiellement un budget 
d’investissement. Il met en commun les ressources des 
États membres et permet de réaliser des économies 
d’échelle. Il finance des actions que les États membres 
peuvent financer de manière plus efficace en œuvrant 
ensemble, par exemple dans les domaines de l’énergie, 
des transports, des technologies de l’information et de 
la communication, du changement climatique et de la 
recherche. 

Le projet «Cerveau humain» 

Des scientifiques européens participent 
au projet «Cerveau humain» visant à créer 
le modèle de cerveau le plus complet 
à ce jour à l’aide de supercalculateurs. 
Les résultats permettront de contribuer 
à la mise au point de nouveaux traitements 
contre les maladies du cerveau et de 
nouvelles technologies informatiques 
révolutionnaires (financement de l’UE: 
54 millions d’euros).

Le projet «Cerveau humain»: créer le modèle de cerveau 
le plus complet à ce jour à l’aide de supercalculateurs.

Le budget de l’UE finance également des projets 
d’investissements qui, autrement, seraient irréalisables. 
Dans certains pays, il constitue pratiquement la seule 
source d’investissements dans les infrastructures. 
Le budget de l’UE peut également être utilisé afin de 
garantir des prêts aux États membres confrontés à des 
difficultés économiques. Par exemple, 1 euro garanti 
par le budget de l’UE peut représenter jusqu’à 12 euros 
obtenus par une petite ou moyenne entreprise (PME).

Contrairement aux budgets nationaux, le budget de l’UE 
ne finance pas les dépenses liées à la défense ou à la 
protection sociale. Il ne sert pas non plus à financer le 
fonctionnement des écoles ou le travail de la police.
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Le budget de l’UE doit toujours être en équilibre. Il n’est 
donc jamais déficitaire, ne permet pas l’accumulation 
de dettes et ne permet de dépenser que ce qui est 
prévu. Le budget annuel doit également respecter 
un plan budgétaire à long terme: le cadre financier 
pluriannuel (CFP).

Le cadre financier pluriannuel 

Les principales priorités politiques, donc budgétaires, 
du budget de l’UE sont programmées sur au moins 
cinq ans (généralement sept). Le CFP:

•	 fixe	les	limites	annuelles	maximales	des	dépenses	
de l’UE (appelées «plafonds»); 

•	 est	organisé	en	domaines	politiques	(appelés	
«rubriques»).

Dans chaque rubrique du budget, le financement 
est assuré principalement par l’intermédiaire de 
programmes (tels que le programme d’éducation 
Erasmus+ ou le programme environnemental LIFE) 
ou de fonds (tels que le Fonds de cohésion, destiné 
aux régions et États membres moins favorisés).

Le CFP traduit en termes financiers et juridiques 
les priorités politiques définies par l’UE et par ses 
États membres. Le CFP n’est pas le budget de l’UE. 
Il s’agit d’un instrument de planification garantissant 
la prédictibilité des dépenses de l’UE. Chaque budget 
annuel est adopté dans les limites de ce cadre et reste 
généralement en dessous des plafonds de dépenses 
du CFP afin de conserver une marge pour faire face aux 
besoins imprévus. Les plafonds du CFP peuvent être 
comparés aux limites de dépenses des cartes de crédit 
pour une période d’un an.

Adoption du budget

Le budget est adopté chaque année. La Commission 
européenne prépare le projet de budget et le soumet 
au Conseil et au Parlement européen, qui constituent 
l’autorité budgétaire. Le Conseil et le Parlement 
amendent et adoptent le projet de budget. Il s’agit d’une 
différence notable par rapport à de nombreux budgets 
nationaux, où une seule institution (une chambre si 
le parlement en compte deux) approuve le budget 
national.

En cas de désaccord entre le Parlement européen et 
le Conseil, un comité de conciliation est convoqué et 
chargé de s’entendre sur un texte commun dans les 
21 jours. Si le texte commun est rejeté par le Conseil, 
le Parlement européen a le droit d’approuver le budget. 
Si le Parlement rejette le texte, la Commission doit 
soumettre un nouveau projet de budget. Si le budget 
n’est pas adopté avant le début de la nouvelle année, 
un douzième du budget de l’année précédente peut être 
dépensé chaque mois sous certaines conditions, avant 
que le nouveau budget ne soit finalement adopté.

Qui gère les ressources financières?

La responsabilité ultime de l’exécution du budget 
incombe à la Commission européenne. En pratique, la 
majeure partie des fonds de l’UE (près de 80 %) sont 
dépensés avec les États membres en vertu de ce que 
l’on appelle la gestion partagée . Dans le cadre de 
celle-ci, ce sont les autorités des États membres (par 
exemple, les ministères du développement régional 
respectifs), plutôt que la Commission, qui gèrent les 
dépenses sous le contrôle de la Commission.

Comment les ressources financières 
sont‑elles contrôlées?

Le budget de l’UE, qui obéit à des règles précises, est 
contrôlé par plusieurs instances.

RÈGLES RÉGISSANT LES DÉPENSES 
Les principales règles régissant les dépenses réelles du 
budget de l’UE figurent dans le règlement financier 
de l’UE . Un second ensemble de règles, les règles 
d’application, explique en détail la manière dont le 
règlement financier doit être appliqué. Ces règles sont 
régulièrement révisées et simplifiées pour faciliter la vie 
des petits bénéficiaires notamment. 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/
regulations_fr.cfm 

Comment le budget de l’UE est‑il géré?

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_fr.cfm
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TRANSPARENCE
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les 
bénéficiaires de fonds de l’UE et sur les montants 
accordés, vous pouvez consulter la base de données 
centrale de l’UE accessible en ligne (http://ec.europa.
eu/contracts_grants/beneficiaries_fr.htm). Pour les 
fonds de l’UE alloués par les autorités nationales, 
ces informations sont disponibles sur les sites web 
nationaux.

AUDITS INTERNES ET EXTERNES
Le budget de l’UE fait l’objet d’audits internes et 
externes. Si l’audit de la Commission révèle que des 
fonds du budget de l’UE ont été indûment versés, elle 
doit veiller à ce que les montants soient recouvrés. 
Chaque année, la Cour des comptes européenne 
réalise également un contrôle externe indépendant 
des comptes annuels de l’UE.

Les États membres sont également responsables de la 
protection des intérêts financiers de l’UE. Si des erreurs 
sont constatées, elles peuvent aussitôt être corrigées 
avant que le paiement ne soit effectué. Des corrections 
peuvent également être réalisées au moment du 
paiement final, car les projets de l’UE s’étendent 
généralement sur plusieurs années. La Commission 
récupère les fonds versés initialement, à moins que 
les États membres n’aient fait d’autres propositions 
entre-temps. Rien qu’en 2012, la Commission a corrigé 
ou récupéré 4,4 milliards d’euros de cette manière. 
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) mène des 
enquêtes sur les cas de fraude potentiels. Ces cas ne 
concernent qu’une faible partie du budget: environ 0,2 %.

Sur la base du rapport annuel de la Cour des comptes, 
l’exécution du budget de l’UE est évaluée par le Conseil 
et le Parlement européen. Le Parlement décide ensuite 
de donner ou non décharge à la Commission. La 
décharge peut être comprise comme une approbation 
de la manière dont la Commission a exécuté le budget 
relatif à cet exercice, et comme la clôture de ce budget.

D’OÙ VIENNENT LES RESSOURCES?
Au début de chaque nouvelle période du CFP, tous les 
États membres doivent se prononcer par consensus 
sur les types et les montants maximaux de ressources 
propres que l’UE peut lever au cours d’une année, ainsi 
que sur la méthode utilisée pour les calculer. Il s’agit de 
ce que l’on appelle la décision relative aux ressources 
propres. On peut donc dire que, par leur décision 
souveraine, les États membres acceptent de garantir un 
certain niveau de recettes au budget de l’UE sur toute 
la période, afin de constituer les ressources propres 
communes de l’Union européenne.

Les ressources propres sont de trois types:

•	 Les	ressources	propres	traditionnelles: il s’agit 
principalement des droits de douane perçus sur les 
importations en provenance de pays non membres 
de l’UE et des cotisations «sucre». Dans le CFP 
2007-2013, les États membres ont retenu 25 % des 
montants en tant que frais de perception.

•	 La	ressource	propre	fondée	sur	la	taxe	sur	la	
valeur ajoutée (TVA): il s’agit d’un taux uniforme 
de 0,3 % qui s’applique, à quelques exceptions près, 
à l’assiette harmonisée de la TVA des États membres.

•	 La	ressource	propre	fondée	sur	le	RNB: chaque 
État membre transfère un certain pourcentage de 
ses revenus (exprimés en RNB) au budget de l’UE 
(soit 0,7554 % en 2012). Bien que censé être 
un élément régulateur, ce système est devenu la 
principale source de revenus du budget de l’UE. Il 
représente près de 70 % de la totalité des recettes.

D’autres sources de revenus (environ 6,2 % en 2012) 
comprennent notamment les impôts et autres taxes 
prélevés sur les rémunérations du personnel des 
institutions européennes, les intérêts bancaires, les 
contributions de pays tiers à certains programmes, 
les intérêts de retard et les amendes.

LES RECETTES DE L’UE EN 2012

Excédent de
l’année précédente:

1,1 %

Ressources propres
traditionnelles: 11,8 %

Ressource propre fondée
sur le RNB: 70,3 %

Autres: 6,2 %

Ressource propre fondée
 sur la TVA: 10,7 %

http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_fr.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_fr.htm
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Directement ou indirectement, nous bénéficions tous 
d’activités financées par le budget de l’UE.

Croissance et emploi

L’un des principaux objectifs de l’UE est de stimuler 
la croissance économique et de créer des emplois. 
Pour atteindre cet objectif, l’UE finance la recherche, 
l’innovation et le développement technologique, œuvre 
pour de meilleures conditions de travail en Europe et 
encourage des actions en faveur de la compétitivité des 
PME. Elle investit dans l’éducation et l’apprentissage 
tout au long de la vie, et améliore les réseaux 
énergétiques, numériques et de transport afin de 
rapprocher les citoyens européens.

Des biocarburants aux bioplastiques

Une équipe de chercheurs européens 
envisage de démontrer que 70 % des 
polymères existant aujourd’hui peuvent être 
fabriqués à partir de biomasse, ce qui 
contribuerait à réduire la dépendance 
à l’égard de la production de plastique issu 
du pétrole. Le projet «Biocore» vise 
à analyser la faisabilité industrielle de la 
transformation de sous-produits, tels que 
la paille ou les résidus forestiers, en de 
nombreux produits, y compris des 
biocarburants, des produits chimiques, 
des polymères et d’autres matériaux 
(financement de l’UE: 13,9 millions d’euros).

Réseau Enterprise Europe

Constitué de près de 600 organisations 
d’aide aux entreprises actives dans plus 
de 50 pays, le réseau Enterprise Europe 
a permis aux PME européennes de tirer 
pleinement parti du marché unique 
européen.

 
Cohésion économique, sociale 
et territoriale

Pour stimuler la croissance, l’UE doit renforcer la 
cohésion économique, sociale et territoriale, et favoriser 
la croissance et le développement des régions en 
difficulté. Les fonds européens financent de nouvelles 
infrastructures, des programmes de formation ainsi 
que la coopération transfrontalière. La politique de 
cohésion de l’UE réduit les disparités entre les niveaux 
de développement des régions et des États membres 
de l’UE. C’est à l’ensemble de l’UE que cela profite 
sur le long terme. Par exemple, de nombreux projets 
d’infrastructures dans les régions défavorisées d’Europe 
permettent d’améliorer la qualité de l’eau potable, 
de construire de nouvelles décharges conformes aux 
normes de l’UE et de créer des réseaux de transport 
efficaces.

À quoi sert le budget de l’UE?

Une politique de cohésion moderne intègre la dimension 
de l’appui aux solutions technologiques innovantes.
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Centre de recherche et de 
développement des entreprises 
ultramoderne de Letterkenny

Le centre de développement des 
entreprises de l’institut de technologie de 
Letterkenny (LYIT) est situé dans une petite 
ville du nord-ouest de l’Irlande. Grâce au 
soutien de l’UE, ce centre s’est développé 
jusqu’à devenir «CoLab»: à la fois un centre 
de recherche et de développement des 
entreprises et une pépinière pour jeunes 
pousses. Composée de 23 centres 
d’affaires répartis sur 2 500 m2, CoLab 
propose une pépinière pour jeunes 
entreprises installée au sein d’un campus 
et met à disposition des entrepreneurs des 
installations de recherche industrielle, dans 
le but de les soutenir à chaque étape de 
leur développement commercial. Le site 
est devenu très attrayant pour le monde 
des affaires dans la région (financement 
de l’UE: 2,67 millions d’euros).

Des microcrédits pour un nouveau départ

L’instrument européen de 
microfinancement Progress accorde des 
microcrédits (de moins de 25 000 euros) 
aux petits entrepreneurs et aux personnes 
qui ont perdu ou qui risquent de perdre leur 
emploi et qui souhaitent créer leur propre 
entreprise. L’initiative est destinée aux 
catégories de personnes ayant un accès 
limité au crédit conventionnel, tels que 
les femmes, les jeunes, les groupes 
minoritaires et les personnes souffrant 
de handicaps. 

 
Agriculture et développement rural

L’UE est leader mondial dans la promotion de politiques 
en faveur d’une gestion rationnelle de l’environnement.

La politique agricole de l’UE encourage la production 
de denrées alimentaires sûres et de qualité et promeut 
les produits agricoles européens ainsi que l’innovation 
dans l’agriculture et la transformation agroalimentaire. 
Le Fonds européen agricole de garantie finance 
les paiements directs aux agriculteurs ainsi que les 
mesures nécessaires pour répondre aux perturbations 
du marché, telles que le stockage privé ou public et les 
restitutions à l’exportation.
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encourage la production de 
denrées alimentaires sûres 
et de qualité.
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Sécurité et citoyenneté

En coopération avec ses États membres, l’UE lutte 
contre le terrorisme, la criminalité et l’immigration 
clandestine. Elle œuvre pour une meilleure gestion 
des flux migratoires et pour l’élaboration de politiques 
communes en matière d’asile. 

L’UE contribue à la protection des consommateurs 
européens.

RAPEX, par exemple, est un système d’alerte qui 
facilite l’échange rapide d’informations entre les 
États membres et la Commission. Il permet ainsi de 
coordonner les mesures prises afin d’empêcher ou de 
limiter la commercialisation ou l’utilisation de certains 
produits représentant un grave danger pour la santé et 
la sécurité des consommateurs.

L’UE stimule le potentiel économique des zones rurales, 
crée de nouvelles sources de revenus pour les habitants 
en encourageant la diversification de leurs activités, 
et protège notre patrimoine rural grâce au Fonds 
européen agricole pour le développement rural.

Dans le même temps, l’UE promeut une utilisation 
efficace et durable des terres et des forêts. Elle 
encourage les mesures permettant d’améliorer la 
protection de la nature et la biodiversité, de réduire la 
production de déchets et les émissions de gaz à effet 
de serre, de développer des technologies propres et 
d’améliorer la qualité de l’air. Son programme LIFE 
soutient des projets de conservation de la nature et de 
protection de l’environnement.

Sauvons les phoques du lac Saimaa!

Ce projet finlandais financé par le 
programme LIFE vise à améliorer l’état 
de conservation du phoque annelé du lac 
Saimaa, l’une des espèces les plus 
menacées au monde. Il vise à réduire 
les perturbations causées par l’homme 
(en particulier durant la période de 
reproduction) et à limiter les risques liés 
à la pêche (les phoques sont souvent tués 
par accident). Des congères de neige seront 
recréées artificiellement pour permettre aux 
phoques de s’adapter aux changements 
climatiques et pour améliorer leurs 
conditions de vie pendant les hivers doux 
(financement de l’UE: 4 millions d’euros).

RAPEX facilite l’échange 
rapide d’informations 

sur les produits dangereux. 
Cette image montre un 

pointeur laser représentant 
un danger pour les yeux.
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En outre, le budget de l’UE promeut et protège le 
patrimoine culturel européen en renforçant le sentiment 
d’identité européenne commune. Par exemple, chaque 
année, les Journées européennes du patrimoine 
permettent à plus de 20 millions de personnes d’avoir 
accès à des milliers de sites rarement ouverts au public.

Le programme MEDIA de l’UE a soutenu financièrement 
les secteurs cinématographique et audiovisuel de l’UE 
en matière de création, de distribution et de promotion. 
Il a permis à des films et des œuvres audiovisuelles 
européens de trouver des marchés au-delà des 
frontières nationales et européennes. De grands succès 
internationaux tels que Les Intouchables, d’Olivier 
Nakache et Éric Toledano, Slumdog millionaire, de 
Danny Boyle, Das Leben der Anderen, de Florian Henckel 
von Donnersmarck, et Amour, de Michael Haneke, ont 
bénéficié de fonds de l’UE.

L’Europe dans le monde

La portée des fonds de l’UE ne s’arrête pas à ses 
frontières. L’UE permet de garantir la stabilité, la 
sécurité et la prospérité dans les pays voisins et dans 
le monde, de mener des opérations de gestion de crise 
et de maintien de la paix, et de lutter contre la pauvreté 
dans les pays défavorisés. Elle fournit assistance, 
secours et protection aux victimes de catastrophes 
naturelles ou humaines. L’UE a confirmé son statut 
de premier pourvoyeur d’aide à l’échelle mondiale, en 
aidant 122 millions de personnes dans plus de 90 pays 
non membres de l’UE en 2012.

Promotion des droits de l’homme

Grâce à un projet commun de l’UE et 
de l’Unicef, le nombre de villages 
sénégalais déclarant avoir abandonné 
la pratique de la mutilation génitale 
féminine ou de l’excision est passé de 
300 à 5 315 entre 2008 et 2011.

 
Une administration trop coûteuse?

Les dépenses administratives ne représentent que 6 % 
du budget de l’UE et couvrent les frais liés au personnel 
et aux bâtiments des institutions de l’UE, y compris 
le Parlement européen, le Conseil de ministres, la 
Commission européenne, la Cour de justice de l’Union 
européenne et la Cour des comptes européenne. Afin 
de s’adapter à la nécessité de consolider les dépenses 
publiques en Europe, les institutions de l’UE ont pris 
des mesures de réduction des coûts: la vaste réforme 
concernant le personnel de la Commission devrait 
permettre d’économiser 8 milliards d’euros d’ici à 2020, 
en réduisant ses effectifs de 5 % tout en augmentant 
le nombre d’heures de travail hebdomadaires. 

L’UE aide le secteur 
audiovisuel en matière 
de création, de distribution 
et de promotion.©
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Les ressources du budget de l’UE sont accessibles à 
n’importe quel citoyen de l’UE, à vous-même, à votre 
entreprise, à votre école, à votre village, à votre région 
ou à l’ONG que vous soutenez.

Le budget de l’UE fournit deux principaux types de 
financement:

1)  Les subventions accordées pour financer 
ou cofinancer certains projets ou objectifs, 
généralement par l’intermédiaire d’un appel à 
propositions. Toute personne intéressée par un tel 
financement doit démontrer dans quelle mesure 
les fonds disponibles permettront d’atteindre les 
objectifs déclarés. Le financement par les Fonds 
structurels et les fonds d’investissement provient 
des subventions accordées par les administrations 
régionales et locales.

2)  Les marchés publics attribués dans le cadre d’appels 
d’offres pour acheter des services, des biens ou 
des travaux nécessaires au fonctionnement des 
institutions ou à la mise en œuvre des programmes 
de l’UE.

Comment puis‑je bénéficier 
d’un financement de l’UE?

Il existe de nombreux projets, programmes et fonds, 
qui ont chacun leurs propres règles.

Si vous êtes jeune, vous pouvez bénéficier du 
programme d’éducation Erasmus+, qui offre la 
possibilité d’étudier à l’étranger. Ce programme peut 
également être utile si vous arrivez à la fin de vos 
études secondaires ou si vous prévoyez de suivre une 
formation professionnelle dans un autre pays. Vous 
pouvez également trouver des cofinancements pour 
des projets encourageant la participation citoyenne, 
le travail bénévole et la diversité culturelle.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_fr.htm

Si vous êtes chercheur, des bourses sont disponibles 
sous forme de cofinancement dans le domaine de la 
recherche. Des programmes de travail sur deux ans 
présentent les domaines particuliers qui seront financés 
par Horizon 2020. Ils peuvent être consultés en ligne 
sur le portail des participants et utilisés comme 
calendrier pour les appels à propositions qui seront 
publiés durant l’année.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/home.html

Si vous êtes agriculteur dans l’UE, vous êtes 
susceptible de recevoir des paiements directs pour 
appuyer vos revenus. Vous pouvez également bénéficier 
d’autres fonds, tels que le Fonds européen agricole 
pour le développement rural ou le programme LIFE, 
qui soutiennent des projets dans le domaine de 
l’environnement et de la lutte contre le changement 
climatique. 
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/
index_fr.htm

Si vous possédez une PME, vous pouvez bénéficier du 
financement de l’UE, grâce à des subventions, des prêts 
ou, dans certains cas, des garanties, ainsi que d’outils de 
développement, grâce au nouveau programme COSME.
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
access-to-finance-smes/index_en.htm

Si vous êtes un citoyen européen ordinaire ou que vous 
faites partie d’un organisme public ou d’une ONG, vous 
pouvez également bénéficier du financement de l’UE 
dans la mesure où vous ou votre organisation êtes actifs 
dans les domaines concernés par les politiques de l’UE. 
Vous trouverez davantage d’informations sur le site web 
des programmes concernés.
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/
index_en.cfm#cfpi

La Commission européenne prépare un nouveau 
Guide du débutant sur les possibilités de financement 
de l’Union, qui devrait être publié en 2014. Si vous 
souhaitez obtenir des informations sur cette publication, 
suivez le budget de l’UE sur le web ou sur Twitter, 
Facebook ou Google+.

Le budget de l’UE vous est destiné

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/access-to-finance-smes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/access-to-finance-smes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#cfpi
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#cfpi
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Dans le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020, l’UE consacrera plus de 
1 000 milliards d’euros pour aider l’Europe à surmonter 
la crise économique et financière, lutter contre le 
chômage et soutenir la croissance économique. Le 
CFP met en œuvre les cinq objectifs ambitieux définis 
dans la stratégie de croissance Europe 2020, à savoir 
l’emploi, l’innovation, l’éducation, l’inclusion sociale et le 
climat/l’énergie, qui devraient être atteints d’ici à 2020. 
Examinons les points essentiels du nouveau CFP.

Le budget de l’UE permet 
à des chômeurs de trouver un emploi

Le budget de l’UE contribue à la création d’emplois 
grâce au Fonds social européen (FSE) et au Fonds 
européen de développement régional (FEDER) . Une 
nouvelle initiative pour l’emploi des jeunes (dotée 
d’un montant de 6 milliards d’euros dans le nouveau 
CFP) viendra en aide aux jeunes chômeurs dans les 
régions enregistrant un taux de chômage élevé des 
jeunes (supérieur à 25 % en 2012). Elle vise à garantir 
que les jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans se voient 
proposer des offres d’emploi de qualité ou, s’ils ne 
trouvent pas d’emploi, un complément de formation 
dans les 4 mois suivant leur sortie de l’enseignement 
ou la perte de leur emploi.

2. Croissance durable: ressources naturelles 420 034, 38,9 %

1b. Cohésion économique, sociale et territoriale 366 791, 33,9 % 
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi 142 130, 13,1 %

3. Sécurité et citoyenneté 17 725, 1,6 %

5. Administration 69 584, 6,4 %

4. L’Europe dans le monde 66 262, 6,1 %

6. Compensation 29, 0,0 %;

Source: Union européenne.

Perspectives

Le budget de l’UE permet aux jeunes de trouver un emploi.

©
 Fotolia/sinusw
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CFP 2014-2020 — CRÉDITS D’ENGAGEMENT (= ENGAGEMENTS JURIDIQUES À FOURNIR DES MOYENS BUDGÉTAIRES SOUS CERTAINES 
CONDITIONS), EN MILLIONS D’EUROS (PRIX COURANTS)
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Les scientifiques comblent l’écart 
entre recherche et commercialisation

Le nouveau programme de recherche et d’innovation, 
Horizon 2020, doté d’un budget, en nette hausse, de 
79,4 milliards d’euros, vise à renforcer la position de l’UE 
dans le domaine scientifique et son leadership industriel 
en matière d’innovation. Il s’intéressera également 
aux principales préoccupations partagées par tous 
les Européens, telles que le changement climatique, 
en développant le transport durable et la mobilité, 
en rendant l’énergie renouvelable plus abordable, 
en garantissant la sûreté et la sécurité des denrées 
alimentaires ou en relevant le défi du vieillissement 
de la population. En outre, il cherche à combler l’écart 
entre recherche et commercialisation en encourageant 

les entreprises innovantes à transformer leurs progrès 
technologiques en produits viables du point de vue 
commercial.

Une Europe mieux connectée

La croissance et l’emploi en Europe reposent essentiel-
lement sur l’investissement dans les infrastructures. Le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, qui est 
doté d’un montant de 33 milliards d’euros, améliorera 
les réseaux énergétiques, numériques et de transport 
en Europe. Il fera en sorte que l’économie européenne 
soit plus verte en favorisant les modes de transport 
plus propres et les connexions rapides et en facilitant 
l’utilisation des énergies renouvelables.
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L’UE investit dans la création de nouveaux réseaux de transport efficaces.
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Plus de 4 millions de jeunes 
pourront étudier à l’étranger

Destiné à renforcer les compétences et à développer 
les capacités d’insertion professionnelle, Erasmus+, 
le nouveau programme pour l’éducation, la formation, 
la jeunesse et le sport, est doté d’un budget de 
plus de 15 milliards d’euros, soit 40 % de plus par 
rapport à la période précédente. Plus de 4 millions de 
personnes recevront une aide pour étudier, se former, 
travailler ou faire du bénévolat à l’étranger, dont 
2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur, 
650 000 étudiants et apprentis suivant une formation 
professionnelle, ainsi que plus de 500 000 personnes 
partant à l’étranger dans le cadre de programmes 
d’échanges de jeunes et de bénévolat. Jusqu’à 
200 000 étudiants envisageant de faire un master 
à l’étranger bénéficieront d’un nouveau système 
de garantie des prêts géré par le Fonds européen 
d’investissement. Six cents partenariats dans le 
domaine du sport recevront également un financement.

Davantage de fonds européens 
pour la culture

En Europe, la culture, le cinéma, la télévision, la musique, 
la littérature, les arts du spectacle, le patrimoine et les 
domaines connexes recevront davantage de fonds dans 
le cadre du nouveau programme «Europe créative» 
de l’UE. Doté d’un budget de près de 1,5 milliard d’euros 
réparti sur les sept prochaines années (soit une 
augmentation en termes réels de 9 % par rapport à 
la période précédente), ce programme stimulera les 
secteurs culturel et créatif, qui sont également une 
source d’emplois et de croissance.

Soutenir et encourager l’esprit 
d’entreprise

Les PME sont les piliers de l’économie européenne: 
elles représentent environ 99 % de l’ensemble des 
entreprises européennes et deux emplois sur trois dans 
le secteur privé. Grâce au nouveau programme COSME, 
elles peuvent tabler sur 2,3 milliards d’euros afin de 
renforcer leur compétitivité et stimuler la croissance et 
la création d’emplois en Europe. Elles pourront accéder 
plus facilement aux marchés, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’UE, et au financement, au moyen de 
garanties de prêt et de capitaux à risque.

La réforme de la PAC

La réforme de la politique agricole commune (PAC) est 
une réponse forte aux défis actuels, tels que la sécurité 
alimentaire, le changement climatique, la croissance 
durable et la création d’emplois dans les zones rurales. 
La nouvelle PAC sera plus ciblée, plus efficace et 
plus transparente. Les paiements directs seront plus 
équitables et plus écologiques. Les agriculteurs joueront 
un rôle plus important dans la chaîne de production 
alimentaire.

Faire de l’Europe une économie propre 
et compétitive

Le CFP pour la période 2014-2020 marque une étape 
importante dans la transformation de l’Europe en une 
économie à faible production de carbone propre et 
compétitive. Pas moins de 20 % de l’ensemble du budget 
sera destiné à des projets et des politiques liés au climat. 
Le programme LIFE, doté de 3,5 milliards d’euros, finance 
la biodiversité et la protection de l’environnement, et 
plus particulièrement des actions de lutte contre le 
changement climatique.

Simplifier les règles en matière de 
financement de l’UE en 2014‑2020

Les règles de financement seront beaucoup plus 
simples et donc plus faciles à comprendre pour les 
bénéficiaires et moins susceptibles d’être entachées 
d’erreurs. Au total, quelque 120 mesures de 
simplification ont été mises en place. Par exemple, 
dans le cadre du programme COSME, une approche 
«bureaucratie zéro» sera appliquée et le dépôt des 
projets et la communication d’informations par voie 
électronique seront encouragés.

Erasmus+ permet à des millions de personnes d’étudier, 
de se former, d’acquérir une expérience et de faire 
du bénévolat à l’étranger.

©
 Fotolia/Rido
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Une Europe ouverte et plus sûre

Une Europe ouverte et plus sûre est essentielle pour 
nos citoyens. Les montants prévus pour les citoyens, 
l’asile, l’immigration, la santé, les consommateurs et 
la sécurité augmenteront de 26,5 % par rapport à la 
période précédente. Le Fonds «Asile et migration», 
doté de 3,1 milliards d’euros, et le Fonds pour la 
sécurité intérieure, doté de 3,8 milliards d’euros, visent 
à maintenir la sécurité et la stabilité. La capacité de l’UE 
de réagir de manière rapide et efficace aux crises liées 
aux migrations ou à la sécurité sera renforcée grâce 
à un mécanisme de réaction rapide.

Aider les plus déshérités de la planète

En tant qu’acteur mondial responsable, l’UE poursuivra 
son engagement dans le reste du monde, en promouvant 
la démocratie, la paix, la solidarité, la stabilité, la 
réduction de la pauvreté et la prospérité. Le financement 
de l’UE est encore davantage axé sur l’aide apportée aux 
plus déshérités de la planète grâce à une concentration 
de l’aide dans quelques pays (comme ceux de l’Afrique 
subsaharienne) et quelques secteurs (comme la 
croissance durable et inclusive et la bonne gouvernance). 
Par exemple, l’instrument de coopération au 
développement, doté de 20 milliards d’euros, soutient 
de nombreux pays en développement dans leur lutte 
contre la pauvreté.

Un plus grand impact à budget égal

S’il est vrai que le budget sera identique à celui de la 
période précédente, il devra être dépensé de manière 
plus efficace et plus ciblée afin d’atteindre les objectifs 
ambitieux d’Europe 2020 .

L’UE soutient les pays en développement dans leur lutte 
contre la pauvreté.

©
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L’UE soutient les initiatives 
contribuant à une économie 
européenne à faible 
production de carbone, 
propre et compétitive.
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Pour en savoir plus
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