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Le budget de l’UE pour 2012
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Les estimations de dépenses pour les politiques de l’UE en crédits
d’engagement (milliards d’euros)

Budget
2012

Croissance durable
Compétitivité pour la croissance et l’emploi, incluant :
Septième programme-cadre de recherche
Éducation et formation tout au long de la vie et Erasmus Mundus
Projets RTE
Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation
Agenda pour la politique sociale
Cohésion pour la croissance et l’emploi, incluant :
Fonds structurels
Fonds de cohésion

67,5

4,7 %

14,8
9,6
1,2
1,4
0,6
0,2
52,8
40,9
11,8

9,1 %
11,1 %
7,9 %
7,4 %
8,0 %
1,6 %
3,5 %
2,6 %
6,4 %

Conservation et gestion des ressources naturelles
Dépenses relatives au marché et paiements directs, incluant :
Marchés agricoles
Santé des animaux et domaine phytosanitaire
Développement rural
Pêche
Environnement et changement climatique

60,0

2,2 %

44,0
43,6
0,3
14,6
1,0
0,4

2,6 %
2,6 %
1,8 %
1,3 %
1,1 %
4,3 %

Citoyenneté, liberté, sécurité et justice (1)
Liberté, sécurité et justice
Citoyenneté, incluant:
Santé publique et protection des consommateurs

2,1

10,9 %

1,4
0,7
0,1

15,9 %
2,1 %
3,0 %

L’UE, acteur mondial, incluant (2) :
Instrument d’aide de préadhésion
Instrument européen de voisinage et de partenariat
Instrument de coopération au développement
Aide humanitaire
Démocratie et droits de l’homme
Politique étrangère et de sécurité commune
Instrument de stabilité

9,4

7,4 %

1,9
2,3
2,6
0,8
0,2
0,4
0,3

3,9 %
20,5 %
– 2,9 %
2,9 %
5,5 %
10,9 %
6,6 %

Administration, incluant :
Commission européenne
Autres institutions
Total

8,3

1,3 %

3,3
3,5
147,2

0,2 %
1,0 %
3,5 %

(1) Excluant le Fonds de solidarité de l’Union européenne.
(2) Incluant la réserve d’aide d’urgence.

Par rapport
à 2011
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Refléter les priorités de la stratégie Europe 2020

Équilibre combinant des mesures d’austérité et des mesures visant à dynamiser la croissance
Le budget (1) de l’Union européenne (UE) pour 2012 allie rigueur et ambition au
service de 500 millions d’Européens. Son objectif principal est de soutenir pleinement
l’économie européenne et les citoyens de l’UE en ces temps difficiles. Les montants
convenus reflètent les efforts actuels pour réaliser des économies autant que faire
se peut. Parallèlement, le budget doit couvrir les factures en suspens pour financer
les programmes amorcés les années précédentes et ne pouvant être achevés sans
contributions supplémentaires de l’UE.
Plus important encore, le budget de l’UE pour 2012 évoque les perspectives
d’avenir reflétant les priorités de la stratégie Europe 2020 suivantes:
Une Union de l’innovation

23,0 milliards d’euros

Jeunesse en mouvement

1,4 milliard d’euros

Une stratégie numérique pour l’Europe

2,4 milliards d’euros

Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

22,1 milliards d’euros

Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

1,8 milliard d’euros

Une stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois

9,5 milliards d’euros

Plateforme européenne contre la pauvreté

2,0 milliards d’euros

(1) Les montants mentionnés dans la présente publication représentent les estimations
des dépenses pour les politiques de l’UE en crédits d’engagement.

En 2012, un montant de 62,2 milliards d’euros (soit 42,3 % du budget total) est lié à la
stratégie Europe 2020. Cela représente une augmentation globale de 4,5 % par rapport à
2011. Cette augmentation a pu se faire en réduisant certaines dépenses administratives,
en redéfinissant les priorités et en intégrant les activités clés.
Savez-vous qu’Europe 2020 est le plan global de l’UE pour faire face à la crise
et renforcer la croissance économique de l’Europe?
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm

!

En 2012, 5,6 % du budget de l’UE sont prévus pour couvrir
le fonctionnement de toutes les institutions de l’UE, contre
5,7 % en 2011. Il y a sept ans, la Commission européenne a
entrepris une importante réforme de son administration qui
a déjà épargné au contribuable européen la dépense d’un
5,6 %
montant de 3 milliards d’euros. Depuis plusieurs années,
la Commission adhère à la politique de croissance zéro en
matière de recrutement.
Le reste du budget de 2012, qui s’élève à 94,4 %, sera dirigé
vers les programmes de l’Union et les opérations en faveur
des régions et des villes d’Europe, des entreprises, des scientifiques, des citoyens et des
actions de l’UE dans le monde.

Croissance durable
45,8 %

Compétitivité
RATIONALISER LE SOUTIEN À LA RECHERCHE
ET AU DÉVELOPPEMENT

!

Savez-vous que les deux volets de la croissance durable — compétitivité et
cohésion — représentent 45,8 % du budget de 2012, contre 45,5 % en 2011?
Ce volet couvre la plupart des programmes
et actions les plus innovants de l’Union. Par
exemple, en 2012, la contribution au programmecadre pour la compétitivité et l’innovation
(CIP) représente 614,4 millions d’euros. Ce
budget est destiné à soutenir des projets et des
activités touchant l’entrepreneuriat, l’innovation,
les technologies de l’information et de la
communication et bien d’autres encore.
Dans les domaines de la recherche en
biotechnologie et en soins de santé et d’activités
connexes, l’UE a alloué 939,5 millions d’euros afin
d’améliorer la recherche aux niveaux européen
et international dans le domaine des processus
de développement de médicaments et de lutte
contre les principales maladies.

Cohésion

AIDER LES EUROPÉENS À TROUVER DE NOUVEAUX EMPLOIS

Que fait l’Union européenne pour vous? Elle permet aux marchés du travail de mieux
fonctionner, permet aux gens d’acquérir de bonnes compétences pour l’emploi, aide à créer
des emplois et améliore la qualité des emplois et des
conditions de travail.
Un montant de 153 millions d’euros est disponible pour
des mesures dites du «marché du travail» afin d’améliorer
l’accès à l’emploi et d’accroître la participation et la
progression des femmes dans ce domaine.
Un montant de 120 millions d’euros est disponible pour
aider les Européens à acquérir de nouvelles compétences
professionnelles grâce au développement de systèmes et
de stratégies d’apprentissage tout au long de la vie au sein
des entreprises, et au développement de la formation et
des services pour les employés.

40,8 %

Ressources
Sustainable growth
naturelles
UN BUDGET POUR UNE AGRICULTURE
DE L’UE COMPÉTITIVE ET DURABLE

L’agriculture est, en termes budgétaires, la deuxième politique la plus importante de l’Union,
et la seule politique totalement intégrée au niveau de l’Union. Elle joue un rôle important en
fournissant un approvisionnement alimentaire viable, dans la gestion des ressources naturelles
et en contribuant à préserver la biodiversité, les paysages, l’eau potable, le sol et l’air.
Un montant de 40,5 milliards d’euros est disponible en 2012 pour les aides directes, comme le
soutien du revenu des agriculteurs, dont 91,8 % ne sont pas liées au niveau de production.
Un montant de 14,6 milliards d’euros est disponible par le biais du Fonds européen agricole
pour le développement rural afin d’améliorer la qualité de vie, d’encourager la diversification
des activités par la création de nouveaux emplois et de contribuer à un niveau adéquat de
services pour l’économie rurale. Cela inclut 4,9 milliards d’euros (+ 1,2 %) en 2012 pour des
activités telles que des formations, des projets de modernisation des exploitations, des projets
d’entreprise et la participation des agriculteurs dans les «systèmes de qualité».

!

Savez-vous qu’en 2012, l’Europe célèbre le 50e anniversaire de la politique agricole
commune (PAC)?
Pour en savoir plus: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_fr.htm

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE SIGNIFIE UNE MEILLEURE QUALITÉ
DE VIE ET PLUS D’OPPORTUNITÉS POUR LES EUROPÉENS
Aujourd’hui, quatre Européens sur cinq vivent dans les villes. Les zones urbaines concentrent
la plupart des défis environnementaux auxquels est confrontée notre société, mais favorisent
également la rencontre de l’engagement et de l’innovation pour les résoudre.
L’initiative «Voitures vertes» encourage le développement rapide des technologies
en faveur des voitures hybrides et électriques durables. Le budget pour cette initiative
est de 20 millions d’euros en 2012.

1,4 %

Citoyenneté,
Sustainable growth
liberté, sécurité
et justice

Une Europe plus ouverte et plus sûre nécessite un financement face à des défis communs.
Une partie du financement de l’UE est donc consacrée au soutien d’un certain nombre de
programmes et d’actions nationaux centrés sur la gestion des retours et des mesures pour
répondre à la situation particulière des rapatriés vulnérables.
Savez-vous que l’UE prévoit un budget total de 1,4 milliard d’euros pour soutenir
les actions et programmes dans les domaines des droits fondamentaux, de la
justice, de la sécurité, de la sauvegarde des libertés, de la solidarité et de la
gestion des flux migratoires?

!

Avec un budget de 28,2 millions d’euros en 2012, le programme «L’Europe pour les
citoyens» encourage la société civile et d’autres organisations à développer des projets
d’intérêt européen, des jumelages de villes et des activités impliquant directement les
citoyens.
L’année 2012 est l’Année européenne du vieillissement
actif et de la solidarité intergénérationnelle — une
opportunité pour nous tous de réfléchir aux conditions
dans lesquelles les Européens vivent plus longtemps et
restent en meilleure santé comme jamais auparavant.

Avec un budget de 2,7 millions d’euros, l’Union européenne et les pays membres
mettront en œuvre un certain nombre d’activités visant à promouvoir le vieillissement
actif dans les domaines de la stratégie de l’emploi, de l’éducation des adultes, de la santé
publique et de la société de l’information.
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp

6,4 %

L’UE,
acteur mondial

L’UE continue de renforcer son rôle dans le monde à travers un certain nombre d’instruments à
finalité politique. En 2012, ces instruments représentent 6,4 % du budget de l’UE, contre 6,2 %
en 2011.
Grâce à son Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et à ses délégations dans le monde,
et soutenue par les services de la Commission européenne, l’UE se concentre sur les solutions
pour faire face aux défis qui se posent à l’Europe ainsi
qu’au reste du monde: le changement climatique, le
terrorisme, la drogue et la sécurité énergétique. Le SEAE
contribue également à prévenir, gérer et résoudre les
conflits et à consolider la paix dans le monde.
Afin de contribuer au maintien d’un espace de paix, de
stabilité et de prospérité, l’UE s’est engagée à consacrer
2,3 milliards d’euros d’aide financière par le biais de
l’instrument européen de voisinage et de partenariat
(IEVP). En 2012, l’IEVP contribue notamment à soutenir
les pays de la région méditerranéenne qui furent au
cœur du «printemps arabe» dans leur transition vers la
démocratie.

!

Savez-vous qu’avec un budget de 2,6 milliards d’euros en 2012, l’instrument de
financement de la coopération au développement (ICD) contribue à éradiquer la
pauvreté partout dans le monde en promouvant la démocratie et le respect des
droits de l’homme?
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/europeaid

Investir aujourd’hui pour demain:
cadre financier pluriannuel 2014-2020
Le cadre financier pluriannuel traduit en termes financiers les priorités politiques
de l’Union pour 2014-2020. Il fournit le cadre général qui doit être respecté pour
les futurs budgets annuels. Les propositions de la Commission déposées le
29 juin 2011 sont actuellement débattues par les États membres et au sein
du Parlement européen. Ce budget pluriannuel de l’UE sera étroitement lié
à la stratégie Europe 2020 et s’efforcera de contribuer au renouveau d’une
économie sociale de marché hautement compétitive grâce à un budget novateur.

Une Europe interconnectée

Le mécanisme pour l’interconnexion en Europe est un projet pour la période
2014-2020 qui se concentre sur l’énergie, les transports et les réseaux numériques,
les investissements transfrontaliers pour renforcer le marché intérieur et la
coordination avec la politique de cohésion.
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/budget/reform/

Pour en savoir plus: http://www.uni-gr.eu
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dans votre pays:
un exemple

Le cadre financier pluriannuel traduit en termes financiers les priorités politiques
de l’Union pour 2014-2020. Il fournit le cadre général qui doit être respecté pour
les futurs budgets annuels. Les propositions de la Commission déposées le
29 juin 2011 sont actuellement débattues par les États membres et au sein
du Parlement européen. Ce budget pluriannuel de l’UE sera étroitement lié
à la stratégie Europe 2020 et s’efforcera de contribuer au renouveau d’une
économie sociale de marché hautement compétitive grâce à un budget novateur.
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Ce projet crée un espace transfrontalier
d’enseignement supérieur rassemblant sept
universités situées en Allemagne, en Belgique,
au Luxembourg et en France. Il réunit quelque
115 000 étudiants et 6 000 membres du personnel
académique, y compris des chercheurs.
http://www.uni-gr.eu
Pour
en savoir plus:
Le mécanisme
pour
l’interconnexion en Europe est un projet pour la période© Photodidk/Getty Image
2014-2020 qui se concentre sur l’énergie, les transports et les réseaux numériques,
les investissements transfrontaliers pour renforcer le marché intérieur et la
coordination avec la politique de cohésion.
Pour plus d’informations: http://ec.europa.eu/budget/reform/

Investir aujourd’hui pour demain:
cadre financier pluriannuel 2014-2020

Le cadre financier pluriannuel traduit en termes financiers les priorités politiques
de l’Union pour 2014-2020. Il fournit le cadre général qui doit être respecté pour
les futurs budgets annuels. Les propositions de la Commission déposées le
29 juin 2011 sont actuellement débattues par les États membres et au sein
du Parlement européen. Ce budget pluriannuel de l’UE sera étroitement lié
http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm
à la stratégie Europe
2020 et s’efforcera de contribuer au renouveau d’une
économie sociale de marché hautement compétitive grâce à un budget novateur.
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