Le budget de l’Union européenne
en un coup d’œil
Budget

La valeur ajoutée du budget de l’UE
La coopération entre les 28 États membres
est source d’investissements, de solidarité,
d’économies et d’efficacité
94 % du budget de l’Union européenne (UE) sont dépensés
dans les États membres et dans d’autres pays. Le budget de
l’Union aide des millions d’étudiants, des milliers de chercheurs,
des villes, des entreprises, des régions ou des organisations non
gouvernementales (ONG). Il met en commun les ressources des
États membres et permet de réaliser des économies d’échelle.

Le projet sur le cerveau humain (Human brain project)
Le projet sur le cerveau humain réunit des scientifiques de toute l’Europe et du
d
monde entier afin de mieux comprendre le cerveau humain et d’améliorer lee
traitement des maladies neurologiques. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour
urr sans
l’aide de l’UE.
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Le budget 2015 de l’UE est conforme aux dix priorités
de la nouvelle Commission européenne:
1. Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement
2. Un marché unique numérique connecté
3. Une Union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une
politique visionnaire en matière de changement climatique
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Le budget de l’UE soutient les entreprises européennes et contribue à une
alimentation plus saine et plus sûre, à la création de routes, de voies ferrées
ou d’installations aéroportuaires de meilleure qualité, à un environnement
plus sain, ainsi qu’à une sécurité accrue aux frontières extérieures de l’Union;
il offre de nouvelles possibilités d’études à l’étranger, favorise les échanges
culturels, etc. L’Union européenne apporte également une assistance
humanitaire dans le monde entier.

En novembre 2014, Jean-Claude Juncker, le président
de la Commission européenne, a lancé une campagne
d’investissement afin de stimuler la croissance dans
l’UE et de créer des emplois. Cette campagne mobilisera
315 milliards d’euros d’investissements publics et privés
dans toute l’UE au cours des trois prochaines années et sera
assortie d’une garantie de 16 milliards d’euros provenant du
budget de l’Union. Les principaux domaines concernés par
ces investissements seront les infrastructures, l’éducation,
la recherche et l’innovation, les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.

Une contribution inférieure au prix d’une tasse de café…
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Le budget de l’UE est relativement modeste — il est inférieur au budget annuel de l’Autriche ou de la
Belgique, par exemple. En 2015, il s’élève à 145 milliards d’euros, ce qui ne représente qu’une part de
1 % environ de la richesse annuelle de l’ensemble de l’Union. En comparaison, en 2013, le montant
des budgets respectifs des pays de l’UE représentait en moyenne 49 % de leur richesse.
En 2013, la contribution moyenne des citoyens au budget
de l’UE ne s’élevait qu’à 80 centimes d’euro environ par
jour. Ce montant, qui équivaut à moins de la moitié du prix
d’une tasse de café dans de nombreux endroits en Europe,
permet pourtant de veiller au bien-être d’un demi-milliard
d’Européens dans 28 pays.
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LA VALEUR AJOUTÉE DU BUDGET DE L’UE

4. Un marché intérieur plus approfondi
et plus équitable, doté d’une base
industrielle renforcée
5. Une Union économique et monétaire plus
approfondie et plus équitable
6. Un accord de libre-échange raisonnable
et équilibré avec les États-Unis
7. Un espace de justice et de droits
fondamentaux basé sur la confiance
mutuelle
8. Vers une nouvelle politique migratoire
9. Une Europe plus forte sur la scène
internationale
10. Une Union du changement démocratique

Croissance et emplois

Entre 2014 et 2020, 26 milliards d’euros seront alloués à
l’amélioration des transports européens, soit trois fois plus
qu’entre 2007 et 2013.

Le réseau Enterprise Europe relie 600 organisations partenaires
dans 51 pays. Il aide les PME à trouver des partenaires et des
débouchés en Europe et dans d’autres pays.

© Rido — Fotolia

Entre 2014 et 2020, 2,3 milliards d’euros seront dépensés au titre
du programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et
des petites et moyennes entreprises (COSME) afin d’apporter un
soutien aux petites entreprises et de favoriser l’accès des petites
et moyennes entreprises (PME) à un financement d’un montant
maximal de 25 milliards d’euros.
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L’UE finance la recherche, l’innovation et le développement
technologique, œuvre pour de meilleures conditions d’emploi
en Europe et encourage les initiatives destinées à rendre
les petites entreprises plus compétitives. Elle investit dans
l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie et
améliore les réseaux européens dans les domaines des
transports, de l’énergie et du numérique.

Les étudiants bénéficiant du programme
Erasmus sont exposés à un risque de chômage
inférieur de 23 % à celui des autres étudiants
Plus de 3 millions de jeunes ont bénéficié du
programme d’échange d’étudiants Erasmus
depuis sa création en 1987. Le nouveau
programme Erasmus+ pour l’éducation, la
formation, la jeunesse et le sport pour la
période 2014-2020 permettra à 4 millions
de personnes de se rendre à l’étranger,
parmi lesquelles 2 millions d’étudiants de
l’enseignement supérieur et 300 000 membres
du personnel de l’enseignement supérieur.

Entre 2002 et 2014, l’Union européenne a investi environ:
• 2 milliards d’euros en faveur de la lutte contre le cancer;
• 378 millions d’euros en faveur de la lutte contre le sida;
• 239 millions d’euros en faveur de la lutte contre la malaria.
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Entre 2014 et 2020, elle investira 80 milliards d’euros dans la recherche
et l’innovation afin d’améliorer votre qualité de vie et celle de votre famille
ainsi que l’économie européenne.
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En 2013, le financement provenant du budget de l’UE a permis d’atteindre
une couverture totale en haut débit de base (fixe, mobile ou par satellite)
dans toute l’Europe.

Deux prix Nobel attribués à des chercheurs financés par l’UE
en novembre 2014
John O’Keefe, May-Britt Moser et Edvard I. Moser ont reçu le prix
Nobel de physiologie ou médecine, récompensant leur découverte
des cellules qui permettent à notre cerveau de créer une carte
de l’espace nous entourant. Deux jours plus tard, Stefan W. Hell,
un autre chercheur financé par l’UE, a remporté le prix Nobel
de chimie pour son invention d’un microscope à très haute
résolution.

UN BUDGET AXÉ SUR LES RÉSULTATS

Croissance et emplois
en quelques chiffres

Solidarité entre les régions de l’UE
La politique de cohésion de l’Union vise à réduire les
POLOGNE

disparités en termes de développement entre les régions et

SZCZECIN

les États membres de l’Union. À long terme, cette politique
profitera à l’ensemble de l’UE.
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Entre 2007 et 2013, les investissements réalisés
au titre du Fonds européen de développement
régional et du Fonds de cohésion ont permis:
• de créer plus de 770 000 emplois;
• de fournir un accès à des connexions haut débit
à 5 millions de personnes supplémentaires;
• de faire profiter 5,5 millions d’habitants de meilleurs
transports urbains;
• d’offrir à 4,3 millions de personnes un meilleur
approvisionnement en eau;
• de faire bénéficier 5,5 millions d’habitants de projets
de traitement des eaux usées;
• d’apporter un soutien au démarrage
à 97 640 entreprises;
• de construire ou de reconstruire 23 800 km
de routes;
• de construire ou de reconstruire 3 465 km de voies
ferrées.

ALLEMAGNE

La politique de cohésion
de l’UE en chiffres
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Une entreprise allemande
participe à un projet en
Pologne
La compagnie
allemande Berger Bau
GmbH a décroché un
important contrat pour
la construction d’une
partie de l’autoroute
entre Szczecin et
Gorzów Wielkopolski, en
Pologne. Ce projet a été
cofinancé par le Fonds de
cohésion.

Un hôpital transfrontalier en Cerdagne
améliore les services de santé offerts
aux citoyens français et espagnols
Deux régions de part et d’autre de la
frontière franco-espagnole ont décidé de
construire un hôpital transfrontalier pour
améliorer l’accès de la population locale
aux services de santé. L’hôpital est équipé
de 64 lits, de 32 chambres, de 3 salles
d’opération, d’une salle d’accouchement
et d’installations annexes polyvalentes.
(Financement de l’UE: 18,6 millions d’euros)
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Amélioration de l’aménagement du territoire au service de l’adaptation au changement
climatique
Le projet «Green and blue space adaptation for urban areas and eco towns» (GraBS) permet
à des urbanistes, des architectes et des responsables de l’aménagement du territoire en
Autriche, en Grèce, en Italie, en Lituanie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Slovaquie et en
Suède de créer ou de remodéliser des espaces verts et des immeubles pour qu’ils résistent
au changement climatique et à des conditions climatiques extrêmes. Ce projet a facilité
le transfert de bonnes pratiques, de connaissances et d’expériences sur les stratégies
d’adaptation au changement climatique vers les autorités locales et régionales dans toute
l’Europe. (Financement de l’UE: 2,4 millions d’euros)

Projet GraBS

Agriculture et développement rural
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Le développement
rural en chiffres
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L’UE agit en faveur de la bonne gestion des ressources
naturelles.
La politique agricole commune encourage la production
de denrées alimentaires sûres et de qualité, assure la
promotion des produits agricoles européens et favorise
l’innovation dans la production agricole et agroalimentaire.
Elle apporte un soutien financier important aux agriculteurs
européens.
L’UE promeut la diversification de l’économie rurale et la
protection de l’environnement et de la biodiversité.

Entre 2007 et 2012, l’utilisation
du budget de l’UE dans les zones rurales
a permis:
• de proposer de meilleurs services
et infrastructures à 83 millions
d’habitants;
• d’appuyer 15 000 nouvelles initiatives
en faveur du tourisme;
• de créer ou de soutenir
36 000 microentreprises.

Coopération transnationale dans le secteur
vinicole
L’UE a aidé des producteurs de vin allemands,
français et luxembourgeois de la vallée de la
Moselle à collaborer pour promouvoir leurs
vins et surmonter les difficultés communes,
ce qui leur permettra d’accroître leur visibilité
en Europe et au-delà. (Financement de l’UE:
202 861 euros)
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Une agriculture intelligente pour la région de la mer Baltique
Le projet «Baltic Deal» rassemble des organisations consultatives des
exploitants agricoles du Danemark, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de
Pologne et de Suède en vue de renforcer l’expertise en matière de pratiques
agroenvironnementales. En aidant les agriculteurs à réduire la pollution
agricole, le projet s’attaque au problème des niveaux de pollution dans la
mer Baltique. (Financement de l’UE: 3 millions d’euros)

L’Institut andalou de recherche et
de formation pour l’agriculture,
la pêche, l’alimentation et
l’agriculture biologique a mis
en place une plateforme de
formation en ligne destinée aux
agriculteurs des zones reculées
d’Andalousie, en Espagne, qui ne
sont pas en mesure d’assister
aux cours en personne. À long
terme, l’intensification de la
formation devrait permettre
d’accroître la compétitivité de
la région. (Financement de l’UE:
225 000 euros)

UN BUDGET AXÉ SUR LES RÉSULTATS

Formation en ligne
dans les zones rurales
d’Andalousie

Sécurité et citoyenneté

Un système d’alerte rapide pour protéger les consommateurs
RAPEX est le système d’alerte rapide de l’Union qui facilite l’échange
rapide d’informations entre les États membres et la Commission
européenne pour permettre d’empêcher ou de restreindre la
commercialisation ou l’utilisation de produits présentant des risques
graves pour la santé et la sécurité des consommateurs.
RAPEX: briquet ressemblant à un jouet, avec lequel un enfant
risquerait de se brûler.

Entre 2008 et 2010, le Fonds
européen pour les réfugiés a soutenu
1 615 projets visant à améliorer les conditions
d’accueil des demandeurs d’asile
et l’intégration des réfugiés.
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Amélioration des soins de santé dans les régions reculées
Grâce au financement de l’Union, des régions faiblement
peuplées de Finlande, de Norvège, du Royaume-Uni et de Suède
ont testé des services de santé en ligne. En Suède, des patients
atteints d’aphasie, de la maladie de Parkinson ou de dyslexie ont
bénéficié d’un traitement orthophonique par vidéoconférence.
(Financement de l’UE: 933 011 euros)

La politique d’asile
en chiffres
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En coopération avec ses États membres, l’UE lutte contre
le terrorisme, la criminalité et l’immigration clandestine.
Elle promeut une gestion efficace des flux migratoires
et l’élaboration d’une approche commune en matière
d’asile et d’immigration. L’UE protège les consommateurs
européens et apporte un soutien aux secteurs des médias
et de la culture. Dans ce dernier domaine, elle favorise
la coopération transfrontalière, le travail en réseau et la
traduction littéraire.
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Donner un coup de pouce au cinéma
créatif
Des films ayant rencontré un
immense succès international tels
que Intouchables, d’Olivier Nakache
et Éric Toledano, et La Dame de fer,
de Phyllida Lloyd, ont bénéficié d’un
financement de l’UE.

UN BUDGET AXÉ SUR LES RÉSULTATS

La prévention de la radicalisation contribue à la lutte
contre le terrorisme
Le budget de l’UE finance le réseau de sensibilisation à la
radicalisation, créé en 2011. Ce réseau relie les principaux groupes
qui luttent contre la radicalisation violente dans l’Union. Ces groupes
travaillent avec des personnes à la dérive qui se tournent vers
l’extrémisme et la violence. La prévention du terrorisme demeure
une priorité du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), doté pour la
période 2014-2020 d’un budget de 3,8 milliards d’euros.

Promotion de notre patrimoine
culturel
Chaque année, lors des Journées
européennes du patrimoine, des milliers
de sites dignes d’intérêt ouvrent
exceptionnellement leurs portes à plus
de 20 millions de visiteurs.
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La portée du budget de l’UE ne s’arrête pas aux frontières
de l’Europe. Il contribue à garantir la stabilité, la sécurité
et la prospérité dans les pays voisins de l’Europe et dans le
monde entier. L’UE mène des missions de gestion de crise
et de maintien de la paix et lutte contre la pauvreté dans
les pays les plus démunis du globe. Elle fournit assistance,
secours et protection aux victimes de catastrophes d’origine
naturelle ou humaine. L’UE est le principal donateur d’aide
humanitaire dans le monde.
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L’Europe dans le monde

L’UE se mobilise pour venir à bout
du virus Ebola
L’UE a réagi avec force à la crise du virus
Ebola depuis le début de l’épidémie. En 2014,
413 millions d’euros ont été alloués à la lutte
contre cette maladie. Des mesures d’urgence
ont été financées afin de contenir l’épidémie
et de soutenir les services de base. Des
experts, des spécialistes et des équipements
vitaux, notamment des laboratoires mobiles,
ont été envoyés dans les pays d’Afrique de
l’Ouest touchés par l’épidémie. Plus d’un
quart du montant total a été consacré à la
recherche sur le virus Ebola.

Les enfants syriens au centre des préoccupations
Entre 2011 et 2013, 174 millions d’euros provenant du budget de l’UE ont
été alloués à l’éducation et à la protection des enfants en Syrie, en réaction
à la crise qui sévit dans ce pays. En 2014, une enveloppe supplémentaire de
128 millions d’euros a été octroyée pour la Syrie et les pays voisins.
Les enfants syriens portent le fardeau des années de guerre civile.
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Entre 2004 et 2012, grâce à l’Union européenne:
• près de 14 millions d’enfants
supplémentaires ont bénéficié d’un
enseignement primaire;
• 37 000 écoles ont été construites ou
reconstruites;
• 18,3 millions d’enfants ont été vaccinés
contre la rougeole;
• 7,5 millions de naissances ont été assistées
par du personnel de santé qualifié;
• plus de 8 500 centres et infrastructures de
santé ont été construits, rénovés ou dotés
d’équipements;
• plus de 70 millions de personnes ont eu
accès à l’eau potable.

L’UE soutient ce programme d’éducation au Bangladesh.

UN BUDGET AXÉ SUR LES RÉSULTATS

La politique
de développement
en chiffres

Administration
Plus de 94 % du budget de l’UE sont destinés aux citoyens,
aux régions, aux villes, aux agriculteurs et aux entreprises,
dans les États membres et dans d’autres pays. Les dépenses
administratives de l’Union représentent moins de 6 % du
© Union européenne, 2014

budget total, les rémunérations constituant près de la
des institutions de l’Union sont au service de 508 millions
d’Européens et d’innombrables personnes dans le besoin
partout dans le monde.

L’administration de l’UE
en chiffres
•
•
•
•
•
•

10 institutions et organes
6 offices
46 agences et entreprises communes
33 197 personnes travaillant à la Commission
européenne
840 stagiaires à la Commission
plus de 150 nationalités travaillant à la Commission
(en comptant les délégations)
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moitié de ces dépenses. Les fonctionnaires et employés

La Commission européenne apporte son aide
dans les zones touchées par le virus Ebola
En novembre 2014, Christos Stylianides
(le commissaire européen chargé de l’aide
humanitaire et de la gestion des crises) s’est
rendu en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée,
les pays se trouvant à l’épicentre de la crise. Il a
rencontré des représentants de Médecins Sans
Frontières et des professionnels de la santé du
centre de traitement pour évoquer les enjeux sur
le terrain.
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Saviez-vous que, depuis 2007, l’UE a réussi à
réduire de plus de 80 % les prix de détail des appels
téléphoniques, des messages textuels et de la
transmission de données? Sachez qu’il existe une
législation de l’UE sur les frais d’itinérance et ne laissez
pas votre fournisseur vous facturer des montants
excessifs!

UN BUDGET AXÉ SUR LES RÉSULTATS

Réduction des frais d’itinérance grâce
aux efforts déployés par l’UE

Informations générales sur le budget
de l’UE
Comment le budget de l’UE est-il géré?
Le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 fixe les
montants annuels maximaux que l’UE peut dépenser dans différents
domaines. La programmation financière détermine les priorités
politiques de l’Union. Ce plan à long terme constitue une garantie
importante pour les bénéficiaires potentiels des fonds de l’Union, les
autorités de cofinancement et les budgets nationaux.

Le saviez-vous? Le budget doit toujours être en
équilibre. L’UE n’est jamais en déficit budgétaire,
ne contracte jamais de dette et ne dépense que les
crédits dont elle dispose.

Comment le budget est-il adopté?
Le budget de l’UE est adopté chaque année à l’issue d’une procédure
démocratique.
La Commission européenne élabore le projet de budget pour l’année
suivante. L’UE n’a pas de ministre des finances, mais l’un des viceprésidents de la Commission, actuellement Mme Kristalina Georgieva,
est chargé du budget et des ressources humaines de la Commission.
Vous pouvez la suivre sur Facebook 1 et sur Twitter 2.
Après examen, le projet de budget de l’UE est approuvé par le Parlement
européen et le Conseil. L’approbation définitive du budget intervient
généralement au mois de décembre.
En 2015, le budget s’élève à 145 milliards d’euros.

1
2

https://www.facebook.com/KristalinaGeorgieva/timeline?ref=page_internal
https://twitter.com/kgeorgievaeu

80 % du budget de l’UE sont gérés
par des autorités nationales ou régionales
La plupart des projets financés par l’UE sont
sélectionnés et gérés par les États membres. La
Commission met en œuvre un système de contrôles
pour s’assurer que les fonds sont gérés correctement
et conformément aux règles.

Au Royaume-Uni, le restaurant Fifteen Cornwall, inspiré par
le chef Jamie Oliver, une célébrité télévisuelle, a permis à des
jeunes défavorisés de changer de vie en leur procurant une
formation de chef, grâce à un programme d’apprentissage
intensif nationalement reconnu d’une durée de 15 mois. En
l’espace de 7 ans, près de 130 jeunes ont travaillé dans les
cuisines du Fifteen Cornwall et 89 d’entre eux ont reçu le
diplôme de chef. Sur ces diplômés, 80 % ont encore un emploi
à temps plein dans l’industrie de la restauration et certains
travaillent maintenant comme premier chef. (Financement de
l’UE: 2,5 millions d’euros)
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Un refuge pour les oiseaux de proie
dans la gorge de Krésna
Un projet mis en place dans le sud-ouest de la Bulgarie
permet de reconstituer les populations d’oiseaux de proie et
d’autres espèces emblématiques. Il vise à porter l’effectif
de la colonie de vautours fauves présente dans la gorge de
Krésna de 1 à 3 couples à 8 à 12 couples. Un centre local
d’élevage de vautours et un site de réhabilitation et de
reproduction sans danger pour les tortues terrestres seront
également créés dans le cadre de ce projet. (Financement
de l’UE: 188 445 euros)

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BUDGET DE L’UE

Donner une seconde chance aux jeunes

Informations générales sur le budget
de l’UE
Comment les dépenses sont-elles contrôlées?
La responsabilité globale du budget de l’UE incombe à la Commission.
Chaque année, elle publie les comptes annuels consolidés, c’est-à-dire
les comptes de l’ensemble des institutions et organes de l’UE, ainsi
que ceux de la plupart des agences. Les comptes annuels sont ensuite
examinés par la Cour des comptes européenne.
En 2013, la Cour des comptes a validé le budget pour la septième année
consécutive. Généralement, moins de 5 % des millions de paiements
effectués annuellement au titre du budget de l’UE contiennent une
erreur. Les erreurs sont essentiellement administratives et n’ont aucune
répercussion financière. Elles ne sont pas synonymes de fraude. La
Commission applique une politique de tolérance zéro en matière de
fraude.

Ce système repose sur une décision unanime de l’ensemble
des États membres de l’UE et sur l’accord du Parlement
européen, qui doit ensuite être ratifié par les parlements
nationaux de tous les États membres.
Parmi les autres sources de recettes du budget de l’Union
figurent notamment les impôts sur les rémunérations du
personnel des institutions de l’UE, les amendes, les intérêts
et les contributions de pays tiers à certains programmes.
L’UE ne perçoit pas d’impôt direct, les États membres
gardant la maîtrise de leur fiscalité.
Recettes de l’UE en 2015

Au terme de chaque exercice, le Parlement européen doit approuver les
dépenses faites par la Commission au titre du budget. C’est ce qu’on
appelle la «procédure de décharge».

12 %

Contribution fondée
sur le RNB

1%

Contribution fondée
sur la TVA

13 %

D’où provient l’argent?

Droits de douane

Le budget de l’UE est financé par trois sources principales:
• les droits de douanes sur les importations en provenance
de l’extérieur de l’UE;
• une petite partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue
par chaque État membre;
• une partie du revenu national brut (RNB) des États membres
en fonction de leur richesse.

Autres

74 %
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Parlement européen à Strasbourg — bâtiment Louise Weiss: © Architecture Studio

http://europa.eu/!Fr69ku

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BUDGET DE L’UE

Transparence des fonds de l’UE
Les informations concernant les bénéficiaires des
financements de l’Union sont publiées — elles peuvent
être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/
contracts_grants/beneficiaries_fr.htm. Des informations
détaillées sur les financements gérés par la Commission
européenne sont disponibles dans le système de
transparence financière 3.

Mythes et réalités
«D’innombrables fraudes grèvent le budget
de l’UE!»
C’est faux! La Commission applique une politique de tolérance zéro en
matière de fraude. Les cas de fraude concernent seulement 0,2 % des
dépenses annuelles.

«La majeure partie du budget de l’UE bénéficie
aux agriculteurs!»
C’est faux! En 1985, environ 70 % du budget de l’UE était alloué à
l’agriculture. En 2013, les aides directes aux agriculteurs et les dépenses
relatives au marché représentaient juste 30 % du budget, et les
dépenses de développement rural, 9 %. Même si 13 nouveaux pays —
dont la plupart disposent d’importants secteurs agricoles — ont adhéré
à l’UE depuis 2004, le budget de la politique agricole commune n’a pas
augmenté pour couvrir ces coûts supplémentaires. Au contraire, les
dépenses continuent à diminuer.

«Pourquoi l’UE continue-t-elle
d’augmenter ses dépenses
administratives alors qu’elle demande
aux gouvernements des États
membres de réduire les leurs?»
Les dépenses administratives de l’UE n’augmentent pas!
Les institutions de l’UE prennent également des mesures
pour faire face à la situation économique difficile en
Europe. Entre 2013 et 2018, les effectifs seront réduits
de 5 %, et, depuis janvier 2014, le personnel travaille
40 heures par semaine (au lieu de 37,5).

C’est faux! Il existe une corrélation manifeste entre la politique de
cohésion et la croissance dans l’Union. D’ici à 2020, on estime que
la politique de cohésion aura généré, sur la période 2000-2006, un
rendement de 4,2 euros pour chaque euro investi.
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«La politique de cohésion est une œuvre
de charité qui coûte cher!»

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BUDGET DE L’UE
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Quatre générations posent pour un portrait.
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Le budget de l’UE et vous
Comment bénéficier du budget de l’UE?
Si vous êtes un jeune, vous pouvez faire des études à l’étranger ou
suivre une formation professionnelle dans un autre pays grâce au
nouveau programme d’éducation Erasmus+ 4.

Si vous représentez une ONG, vous pourriez peut-être recevoir
une subvention 10 si votre domaine d’activités se rapporte à une
politique de l’Union.

Si vous êtes un chercheur, rendez-vous sur le portail du programme pour
la recherche et l’innovation Horizon 2020 5 et consultez les appels à
propositions.

Pour en savoir plus sur les sources de financement
disponibles, veuillez consulter le Guide du débutant sur les
possibilités de financement de l’Union européenne (20142020) 11.

Si vous êtes un agriculteur de l’UE, vous recevrez peut-être des
paiements directs complétant vos revenus 6. Consultez également les
possibilités de financement en faveur du développement rural 7 et de la
protection de l’environnement 8.

Des bus plus propres
En 2014, le soutien budgétaire de l’Union a permis le
développement de bus hybrides (fonctionnant à l’électricité
et à l’essence) à Göteborg, lesquels produisent 75 % de
CO2 en moins que les bus ordinaires. Ce projet sera étendu
aux villes de Hambourg, Luxembourg et Stockholm et à
d’autres villes en Europe et au-delà. (Financement de l’UE:
1,5 million d’euros)

Si vous dirigez une PME ou travaillez dans une PME, consultez le portail
du programme de l’UE pour les PME (COSME) 9. Vous pourriez bénéficier
d’une subvention, d’un prêt ou d’une garantie.

4

http://europa.eu/!Wh68Up
http://europa.eu/!FW34jB
6
http://europa.eu/!pn46fu
7
http://europa.eu/!ty47WT
8
http://europa.eu/!jV36Xq
9
http://europa.eu/!uC48rv
5

10
11

http://europa.eu/!xr33Xg
http://europa.eu/!Kn48cJ
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LE BUDGET DE L’UE ET VOUS

Budget 2015
Budget 2015
(en millions d’euros)
1

CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE

66 782,0

4,37 %

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

17 551,7

6,48 %

Grands projets d’infrastructures (EGNOS, Galileo, ITER & Copernicus)

2 508,9

3,80 %

Horizon 2020 et programme Euratom de recherche et de formation

9 911,5

6,46 %

295,3

16,21 %

Compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME)
Éducation, formation et sport (Erasmus+)
Emploi et innovation sociale (EaSI)
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE)
Autres actions et programmes
Cohésion économique, sociale et territoriale
Investissement pour la croissance et l’emploi
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — contribution du Fonds de cohésion
Coopération territoriale européenne
Initiative pour l’emploi des jeunes (enveloppe spécifique complémentaire)

2

1 608,1

3,17 %

124,6

1,52 %

2 225,0

12,59 %

878,2

3,88 %

49 230,3

3,64 %

45 146,6

3,75 %

1 217,0

23,80 %

738,4

46,01 %

1 407,2

– 22,00 %

Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)

525,1

4,75 %

Autres actions et programmes

196,1

3 196,28 %

58 808,6

– 0,6 %

CROISSANCE DURABLE: RESSOURCES NATURELLES
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) — dépenses relatives au marché et paiements directs

43 455,8

– 0,7 %

Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

13 823,6

– 1,2 %

1 035,4

10,0 %

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
Environnement et action pour le climat (LIFE)
3

Évolution
par rapport à 2014

435,1

7,5 %

Autres actions et programmes

58,7

– 23,0 %

SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ

2 146,7

– 1,2 %

Fonds «Asile, migration et intégration»

416,7

3,3 %

Fonds pour la sécurité intérieure

394,8

– 2,1 %

Justice

49,3

4,8 %

Droits, égalité et citoyenneté

57,4

3,8 %

Mécanisme de protection civile de l’Union

29,3

3,7 %

L’Europe pour les citoyens

24,3

– 4,5 %

258,5

2,0 %

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

4

Santé

59,8

2,0 %

Consommateur

24,7

2,5 %

Europe créative

177,7

– 1,6 %

Autres actions et programmes

654,5

– 5,6 %

L’EUROPE DANS LE MONDE

8 408,4

1,0 %

1 572,3

– 0,4 %

Instrument européen de voisinage (IEV)

2 036,0

– 7,1 %

Instrument de coopération au développement (ICD)

2 445,5

4,5 %

Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP)

118,6

– 0,3 %

Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)

181,8

– 1,3 %

Instrument contribuant à la stabilité et à la paix

320,1

0,6 %

Aide humanitaire

928,8

0,9 %

Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

320,8

2,0 %

484,5

35,6 %

8 660,5

3,0 %

Instrument d’aide de préadhésion (IAP II)

Autres actions et programmes
5

6

Évolution
par rapport à 2014

ADMINISTRATION
Pensions et écoles européennes

1 719,3

6,6 %

Dépenses administratives des institutions

6 941,2

2,2 %

Commission

3 275,0

0,4 %

Autres institutions

3 664,0

3,8 %

COMPENSATIONS
Autres instruments spéciaux
TOTAL

0,0

– 100,0 %

515,4

– 11,6 %

145 321,5

1,8 %

Les montants indiqués représentent les estimations de dépenses en faveur des politiques de l’Union exprimées en crédits d’engagement, qui constituent des engagements
juridiques à fournir des moyens financiers. Les paiements (sous forme de virements bancaires ou de versements d’espèces aux bénéficiaires) peuvent uniquement être
effectués sur la base d’engagements.

LE BUDGET 2015 DE L’UE EN CHIFFRES

Budget 2015
(en millions d’euros)

Budget 2015 par rubrique

8 660,5
8 408,4
2 146,7

Croissance et emplois
Solidarité entre les régions de l’UE
Agriculture et développement rural
Sécurité et citoyenneté
L’Europe dans le monde
Administration

17 551,7

Total
145 321,5
Mio EUR
49 230,3
58 808,6
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Pour en savoir plus sur la programmation financière et le budget de l’UE, visitez régulièrement notre site:
http://ec.europa.eu/budget
Si vous souhaitez être tenu informé de nos publications, envoyez-nous un courriel
(BUDG-budget-inbox@ec.europa.eu).
Rejoignez-nous sur:
https://www.facebook.com/EUBudget
https://twitter.com/EU_Budget/
http://goo.gl/wXZrq
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