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Défis et résultats 



Les activités de communication autour du budget de l’Union européenne se sont intensifiées avec 
les négociations du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 de l’Union et de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance (Next Generation EU). Cette visibilité accrue a potentiellement 
contribué à ce que les citoyens de l’Union soutiennent plus que jamais une augmentation du budget 
de l’Union (48 %). Cela n’a cependant pas suffi à créer une perception réaliste chez les citoyens des 
réelles priorités de l’Union en matière de dépenses.  
Dans le but d’évaluer l’évolution de l’opinion publique sur le budget de l’Union, le présent 
document de l’EPRS analyse les données de l’Eurobaromètre sur la période 2005-2020. Le budget 
de l’Union, sa structure et son fonctionnement y sont également étudiés par le prisme des 
possibilités de communication auprès de la population à ce propos, tout en soulignant les défis et 
les perspectives. 
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Résumé 

Dans le présent document sont abordées les questions relatives à la communication sur le budget 
de l’Union. Son importance pour la perception de la légitimité démocratique de l’Union y est mise 
en avant, ainsi que les défis concernant le fait de le présenter de façon claire et compréhensible aux 
citoyens. Le budget de l’Union traduit en termes financiers les objectifs et la stratégie de l’Union 
ainsi que les moyens pour mettre ses politiques en œuvre. Il joue ainsi un rôle clé dans l’élaboration 
et la construction de l’image de chaque politique de l’Union et de l’Union dans son ensemble ainsi 
que dans la façon dont elles sont perçues. Au vu des difficultés liées à la communication sur le 
budget de l’Union, il est plus important que jamais de s’attacher à le présenter au public du mieux 
possible et de déployer des efforts en la matière.  

La première partie est consacrée à l’analyse des principales caractéristiques du budget de l’Union 
sous l’angle des perspectives et des défis rencontrés en matière de communication. Les mythes les 
plus répandus sur le budget de l’Union y sont également abordés et des réponses à certaines 
questions y sont données, par exemple savoir si sa taille est justifiée et qui en décide.  

L’allongement du cadre financier pluriannuel (CFP) à sept ans a eu une incidence positive sur la 
prévisibilité et la stabilité des dépenses de l’Union. Toutefois, il n’est dorénavant plus aligné sur les 
cycles électoraux, ce qui complique la communication à propos du lien entre les choix politiques 
des Européens et les priorités politiques du budget de l’Union. D’un côté, l’introduction de nouvelles 
ressources propres véritables pourrait clarifier aux yeux des Européens le lien entre leur propre 
argent et le budget de l’Union et de l’autre, porter préjudice au principal atout de la présentation 
du budget aux citoyens, à savoir le solde net des États membres. 

Tandis que le volet dépenses du budget de l’Union est celui que les citoyens connaissent le mieux, 
celui-ci fait également l’objet d’idées fausses, concernant entre autres qui en est réellement 
responsable. Le libellé et la structure des dépenses du budget de l’Union forment un message à part 
entière et ont des répercussions sur la perception qu’ont les citoyens des dépenses de l’Union. 
Chacune des institutions suivantes — la Commission européenne, le Parlement européen et le 
Conseil de l’Union européenne, ainsi que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des 
comptes européenne (CCE) et le nouveau Parquet européen — a un rôle à jouer dans la 
communication sur le budget de l’Union destinée aux citoyens. Il est essentiel de faire en sorte que 
cette communication tienne ses promesses. La performance du budget de l’Union et, surtout, les 
informations que possèdent les citoyens à ce sujet, jouent un rôle clé dans la façon dont la 
population perçoit et évalue le budget de l’Union. L’accent actuellement mis sur l’élaboration de 
budgets basés sur les résultats renferme un fort potentiel pour changer l’avis des citoyens sur le 
budget de l’Union. 

Les résultats actuels du processus de communication sur le budget de l’Union fondés sur les 
données de l’Eurobaromètre sont exposés dans la deuxième partie. Deux questions fondamentales 
y sont analysées: les Européens sont-ils en faveur d’un budget de l’Union plus élevé, et quel tableau 
ceux-ci brossent-ils du budget, perçu et souhaité, de l’Union? En 2020, 48 % des Européens se 
prononçaient en faveur de l’augmentation des moyens financiers de l’Union, le niveau le plus élevé 
depuis 2005, année lors de laquelle les enquêtes Eurobaromètre sur cette question ont débuté. Il 
allait de 69 % au Portugal à 16 % au Danemark. Les données montrent que l’opinion publique ne 
suit pas à la lettre le discours dominant qui divise les pays entre bénéficiaires et contributeurs. Les 
citoyens des pays bénéficiaires comme la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie manifestent 
systématiquement un soutien moins élevé que la moyenne de l’Union en faveur d’une 
augmentation du budget de l’Union. L’Italie est à l’extrême opposé, à savoir un État membre 
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contributeur dont les citoyens expriment systématiquement un soutien plus fort que la moyenne 
de l’Union en faveur d’une augmentation des ressources financières de l’Union. 

Les citoyens ont été interrogés sur les domaines dans lesquels ils pensent que le budget de l’Union 
est dépensé et sur les domaines dans lesquels ils aimeraient qu’il le soit. Leurs perceptions et leurs 
attentes sont très différentes. Les citoyens estimaient que l’emploi, les affaires sociales et la santé 
publique étaient les domaines prioritaires numéro un des dépenses de l’Union en 2020. Pendant la 
totalité de la période couverte par les enquêtes, ces domaines ont toujours été largement 
prioritaires pour les citoyens et en 2015, ils les ont unanimement désignés comme étant la priorité 
absolue dans tous les États membres. De plus en plus, les citoyens préfèrent que le budget de 
l’Union soit consacré à la lutte contre le changement climatique et tout porte à croire qu’ils 
continueront à l’avenir à réclamer un soutien financier renforcé. 

La différence entre les perceptions des citoyens concernant les domaines dans lesquels le budget 
de l’Union est dépensé et leur souhait en matière de dépenses prioritaires donne lieu à deux types 
d’écarts. L’un d’entre eux est l’«écart de perception lié à une sous-exécution du budget»: la part de 
personnes qui perçoivent une politique donnée comme une priorité de l’Union en matière de 
dépenses est plus petite que la part de personnes qui souhaitent que cette politique soit une priorité 
dans le budget de l’Union. Cet écart est le plus important dans le domaine de l’emploi, des affaires 
sociales et de la santé publique. L’«écart de perception lié à des dépenses excessives» se creuse 
lorsqu’une part plus importante de citoyens perçoit qu’une politique est une dépense prioritaire 
dans le budget de l’Union par rapport à la part de ceux qui souhaitent que l’Union en fasse une 
priorité. L’écart le plus large de cet ordre concerne les frais administratifs et les frais de personnel. 

En dépit de certaines variations dans le temps, les perceptions des Européens sur les priorités de 
l’Union en matière de dépenses sont très stables. La plus grande augmentation de la proportion de 
personnes qui perçoit un domaine comme une priorité budgétaire de l’Union est liée aux questions 
d’immigration et la plus grande diminution a trait à l’aide aux pays voisins de l’Union, y compris les 
pays candidats. Dans les deux cas, le changement de perceptions survient quelque temps après les 
événements ayant motivé une modification des dépenses de l’Union dans les domaines 
mentionnés. Nous pouvons affirmer sans crainte que le changement des perceptions des citoyens 
sur les dépenses de l’Union est plutôt lent, même lorsque les événements liés à un réel changement 
des dépenses de l’Union sont, eux, soudains. 

Les priorités en matière de dépenses du budget de l’Union, telles que les citoyens les perçoivent, 
sont également très éloignées des priorités réelles dans le budget de l’Union, ce qui reflète un «écart 
de réalité» considérable entre les perceptions des citoyens sur les dépenses de l’Union et les 
véritables dépenses. Par exemple, les données indiquent que la perception d’une administration de 
l’Union surdimensionnée est relativement forte et stable dans le temps. Le présent document 
comprend une étude détaillée des perceptions et des souhaits des citoyens en matière de dépenses 
de l’Union dans trois domaines d’action: les frais relatifs à l’administration, au personnel et aux 
bâtiments; l’emploi, les affaires sociales et la santé publique; puis l’agriculture et le développement 
rural. Ces catégories présentent des exemples de modèles très variés de préférences et de 
perceptions concernant les dépenses du budget de l’Union. 

Les connaissances et les perceptions des éléments qui constituent le budget de l’Union sont 
modelées par plusieurs canaux, mais nombre d’entre eux dépendent de la sphère publique et de 
l’élaboration du débat sur le budget de l’Union au niveau national plutôt qu’européen. Les seuls 
facteurs nationaux ne sauraient toutefois expliquer les différences de perceptions du budget de 
l’Union. Des recherches supplémentaires sur les déterminants individuels de ces perceptions sont 



Communication et perception du budget de l’Union 
  
 

III 

nécessaires pour refléter l’influence grandissante de la sphère publique européenne et des 
communications transfrontières ainsi que pour rapprocher les messages des citoyens en les 
adaptant à leurs intérêts et à leurs inquiétudes. L’accumulation de défis communicationnels liés au 
budget de l’Union mis en avant dans le présent document n’est pas étrangère aux idées erronées 
des citoyens et aux écarts entre leurs perceptions et la réalité des affaires budgétaires de l’Union. Il 
serait possible de lutter contre certaines de ces idées erronées en mettant en place une stratégie de 
communication spécifique et bien ciblée. D’autres raisons, indépendamment de leur justification 
politique et/ou financière, compliquent la communication et certains points continueront ainsi 
d’échapper au public. La seule façon d’y remédier est que les décideurs politiques, dans un effort 
concerté, rapprochent le budget de l’Union des citoyens du point de vue de la communication. Pour 
ce faire, plusieurs mesures importantes sont mises en place: la réforme du système des ressources 
propres et le fait que l’accent soit de plus en plus mis sur les résultats dans les états budgétaires, ces 
deux facteurs pouvant être positifs pour la communication sur le budget de l’Union et le rendre plus 
compréhensible pour les citoyens. 
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1. Communiquer sur le budget de l’Union: importance et 
défis 

Le choix éclairé des citoyens est essentiel à la légitimité d’un système démocratique. Les citoyens 
européens doivent être régulièrement informés (et non uniquement avant les élections) des aspects 
importants du fonctionnement de l’Union, notamment de ses finances. Ayant accès à des 
informations claires, les citoyens européens sont mieux à même d’exercer leur droit de participer à 
la vie démocratique de l’Union, où les décisions sont censées être prises aussi ouvertement que 
possible et au plus près des citoyens, en s’appuyant sur les principes du pluralisme, de la 
participation, de l’ouverture et de la transparence. Plus les Européens connaîtront le budget de 
l’Union, une condition préalable incontournable pour l’exécution des politiques de l’Union, et ses 
limites, plus il serait simple pour eux de gérer leurs attentes vis-à-vis de ce que l’Union peut et doit 
faire. 

Grâce à son budget, l’Union, à l’instar des États membres avec leurs budgets nationaux, se donne 
les moyens de financer ses objectifs et ses politiques et de répondre aux défis émergents. Il est ainsi 
horizontal et inclut tous les domaines d’action qui relèvent de la compétence de l’Union. Le budget 
de l’Union exprime les priorités politiques de l’Union, il s’agit d’une traduction en termes financiers 
de ses choix et de ses stratégies. Le budget de l’Union joue ainsi un rôle clé pour créer et façonner 
l’image de chaque politique de l’Union et de l’Union dans son ensemble ainsi que leur perception. 
Ainsi, le fait de communiquer sur une politique de l’Union donnée revient à communiquer sur le 
budget de l’Union et le fait de communiquer sur le budget revient à communiquer sur le fait que 
l’Union dans son ensemble est un reflet des choix politiques de ses citoyens et de ses dirigeants. Les 
perceptions du budget de l’Union sont liées à l’idée que les citoyens se font de l’Union dans son 
ensemble, de sa légitimité et de sa réputation, ainsi que de la performance des institutions de 
l’Union. Le budget de l’Union est également étroitement lié aux événements politiques et aux 
enjeux économiques actuels. En outre, en raison de la nature horizontale du budget et du fait qu’il 
couvre tous les domaines d’action qui relèvent de la compétence de l’Union, il est compliqué de 
diffuser des informations à ce sujet au travers de messages courts et simples. 

Les défis à relever et les obstacles à franchir sont légion s’agissant de la communication sur les 
questions budgétaires. L’un d’entre eux est le langage hautement technique utilisé pour parler d’un 
budget, tant celui de l’Union qu’un autre, dont les nombreux termes ont une définition bien précise. 
La langue et la terminologie constituent ainsi à elles seules un obstacle à la communication du 
message à un large public. Les spécificités du budget de l’Union par rapport aux budgets nationaux 
ajoutent une couche de difficulté. Étant donné que le budget de l’Union ne fait pas l’objet d’un 
enseignement officiel ou qu’il n’existe aucun manuel conventionnel à son sujet, le cercle de 
personnes qui en ont une connaissance intime est également très restreint. Selon Terry Wynn, 
ancien président de la commission des budgets du Parlement européen, «la langue du budget est 
tellement ésotérique qu’il s’agit de la 24e langue de l’Union, une langue que très peu de personnes 
comprennent»1.  

Le budget de l’Union montre bien que la transparence des informations communiquées sur les 
politiques publiques est une condition nécessaire (mais pas encore suffisamment respectée) pour 
que les citoyens soient bien informés. Même si des informations assez détaillées sur le budget de 

 

1 Wynn, T., The EU budget. The UK rebate and the CAP — phasing them both out? (Le budget de l’Union. Le rabais 
britannique et la PAC: une élimination progressive?), 2007. 

http://aei.pitt.edu/9533/2/9533.pdf
http://aei.pitt.edu/9533/2/9533.pdf
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l’Union sont accessibles à tous, notamment sur le site internet de la Commission européenne2, il est 
difficile pour des personnes qui ne sont pas spécialistes de le comprendre en raison de la complexité 
du contenu et de la nature du budget lui-même3. Au vu des difficultés rencontrées lors de la 
communication sur le budget de l’Union, il est d’autant plus indispensable de s’attacher à le 
présenter à la population et de déployer des efforts en la matière.  

Au-delà de ces défis, les confusions, les idées fausses et les mythes sur le budget de l’Union ne 
manquent pas. Il est souvent difficile de les associer aux défis en matière de communication ou à 
une propagande politique souvent liée à un agenda opposé à l’Union. Indépendamment de leur 
origine, le présent document aborde les idées fausses et les mythes les plus répandus. Il convient de 
les prendre en considération dans toute stratégie de communication relative au budget de l’Union. 
Des citoyens qui possèdent des informations factuelles et objectives sont à même de voir au-delà 
des mythes. 

Des perceptions politiques erronées peuvent influencer les résultats d’élections ou de référendums, 
et d’aucuns affirment même que ce fut le cas du référendum sur le retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne. Un exemple qui a pu peser dans la balance: 84 % des citoyens britanniques 
pensaient que le Royaume-Uni figurait parmi les trois premiers contributeurs au budget de l’Union 
et près d’un quart d’entre eux (23 %) que le Royaume-Uni était le premier pays contributeur. Le 
Royaume-Uni arrivait en réalité en quatrième place4. 

1.1. Champ d’application et taille du budget de l’Union 
européenne 

Le budget de l’Union est principalement un budget d’investissement et ne peut dès lors pas se 
substituer aux budgets nationaux. La différence entre les budgets nationaux et celui de l’Union n’est 
pas forcément évidente aux yeux de la population et peut donner lieu à des attentes déçues et 
irréalistes. 

Conformément au principe de subsidiarité et de proportionnalité, le budget de l’Union apporte de 
la valeur ajoutée européenne en soutenant des mesures qui peuvent être plus efficaces, 
fonctionnelles ou synergétiques que des mesures nationales, régionales ou locales5. Certains 
affirment que la définition et la communication de la valeur ajoutée européenne dépendent des 
priorités politiques6 et mettent dès lors en question dans quelle mesure le principe de valeur ajoutée 
européenne tient compte des enjeux politiques7. Si la seule application du principe de valeur 
ajoutée européenne détermine le champ d’application et les priorités du budget de l’Union, il 
pourrait ne pas être accepté et approuvé à l’unanimité dans l’ensemble de l’Union Le budget de 

 

2 Budget de l’Union européenne | Commission européenne (europa.eu). 
3 Benedetto, G., How rising Euroscepticism could affect future EU budget revenue negotiations (Comment la montée 

de l’euroscepticisme pourrait influencer les futures négociations sur les recettes du budget de l’Union), LSE blog, 2015. 
4 The Perils of Perception and the EU (Les dangers de la perception et l’Union), Ipsos MORI, 2016.  
5 Commission européenne, The added value of the EU budget — Commission staff working paper (La valeur ajoutée 

du budget de l’Union — document de travail des services de la Commission), SEC(2011) 867 final, Bruxelles, 2011. 
6 Rubio, E., «La “valeur ajouté” dans les débats budgétaires européens: un concept, quatre sens», Les Brefs, Notre Europe, 

no 28, 2011. 
7 van Loon, Y. et Schout, A., European Added Value narrows EU budgetary reform discussions (La valeur ajoutée 

européenne limite les discussions sur la réforme budgétaire de l’Union), Clingendael, Institut néerlandais de relations 
internationales, mars 2017.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget_fr
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2015/12/08/how-will-rising-euroscepticism-impact-eu-budget-negotiations/
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perils-perception-and-eu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/sec-2011-867_2011_en.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/bref28_valeurajoutee_fr-1.pdf
https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/bref28_valeurajoutee_fr-1.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_EAV.pdf
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l’Union doit répondre aux missions et aux besoins de l’Union et des États membres et fournir des 
ressources financières suffisantes pour relever les défis au fur et à mesure qu’ils surviennent8. 

Conformément aux changements introduits dans les traités au fil du temps et aux compétences de 
l’Union qui s’élargissent, le budget de l’Union est en évolution et s’étend pour mettre en œuvre les 
priorités convenues entre les États membres. La taille du budget de l’Union lui permet de garantir 
que l’Union est en mesure de relever les nouveaux défis et de tenir ses engagements stratégiques. 
Conformément à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), 
l’Union «se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs». Certains experts se 
demandent toutefois si le budget de l’Union a été suffisamment élargi et réformé pour refléter 
l’approfondissement de l’Union, ou s’il accuse un certain retard concernant son champ d’application 
et son essor9. Les attentes des citoyens vis-à-vis de l’augmentation des dépenses de l’Union dans 
certains domaines d’action soulèvent également la question de savoir si le budget de l’Union 
parvient à rattraper l’importance croissante que revêt l’Union dans la vie quotidienne des 
Européens. 

Dans sa résolution sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE10, le Parlement 
européen souligne que les nouvelles priorités politiques devraient être assorties de moyens 
financiers supplémentaires et non pas financées au détriment de politiques existantes de l’Union. 
Dans sa résolution sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, le 
Parlement européen affirme que le CFP 2014-2020 s’est avéré insuffisant pour financer les besoins 
urgents de l’Union et ses priorités politiques. En temps de crise en particulier, comme la crise de 
l’euro, la crise migratoire et celle du coronavirus, les attentes vis-à-vis de l’Union sont plus élevées: 
elle devrait agir et dépenser ses ressources au-delà des limites de ses compétences et des plafonds 
budgétaires11. 

Étant donné que le budget de l’Union détermine en partie la capacité de l’Union à mettre en œuvre 
ses politiques, les débats sur la taille du budget de l’Union sont brûlants. Ils deviennent 
particulièrement houleux en temps de crise, car les ressources sont plus limitées alors que les 
politiques de l’Union sont d’autant plus nécessaires. Cependant, d’après certains, l’attention 
démesurée voire exclusive portée à la taille du budget est déplacée et il convient en outre de se 
concentrer sur la capacité d’absorption, l’augmentation de la flexibilité et la consolidation de 
l’analyse d’impact des politiques de croissance financées par l’Union12. La flexibilité limitée du 
budget de l’Union13 par rapport à la plupart des budgets nationaux constitue une autre différence 
importante entre ces deux échelles, dont les Européens ne sont habituellement pas conscients; des 
écarts considérables entre les attentes des citoyens et la capacité de l’Union à y répondre peuvent 
dès lors voir le jour. 

La taille du budget de l’Union dépend de la volonté des pays de l’Union à y contribuer (volet 
recettes) et de la décision politique d’allouer des ressources à des politiques spécifiques (volet 

 

8 Ibid. 
9 Gros, D., How to Achieve a Better Budget for the European Union? (Comment parvenir à un meilleur budget pour 

l’Union européenne?), document de travail du CEPS no 289/avril 2008. 
10 Parlement européen, résolution sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, 2017. 
11 Dobreva, A., Public opinion and EU policies: exploring the expectations gap (Opinion publique et politiques de 

l’Union: étude de l’écart en matière d’attentes), note d’information, EPRS, Parlement européen, 2016. 
12 Marzinotto, B., The Long-term EU budget: size or flexibility? (Le budget de l’Union à long terme: taille ou flexibilité?), 

opinion politique, Bruegel, numéro 2012/20. 
13 Sapala, M., De quelle flexibilité dispose le budget européen? Instruments et mécanismes de flexibilité dans le cadre 

financier pluriannuel, EPRS, Parlement européen, janvier 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_FR.pdf
https://core.ac.uk/reader/5081930
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0401_FR.pdf
https://epthinktank.eu/2016/07/22/public-opinion-and-eu-policies-exploring-the-expectations-gap/
https://epthinktank.eu/2016/07/22/public-opinion-and-eu-policies-exploring-the-expectations-gap/
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)646138
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)646138
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2020)646138
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dépenses). Le débat sur la taille du budget de l’Union, devrait-il être plus important ou plus restreint, 
est souvent déterminé par l’aspect sur lequel il se concentre: sur le volet recettes ou sur le volet 
dépenses du budget. Cependant, la taille réelle du budget en matière d’équilibre entre les recettes 
et les dépenses est identique car celui-ci ne peut pas être déficitaire. Si le Conseil de l’Union 
européenne et le Parlement (les deux branches de l’autorité budgétaire de l’Union) s’accordent sur 
le montant du budget total dont dispose l’Union pour exécuter ses politiques, l’accord comprend 
également l’engagement des États membres à garantir un financement suffisant. La taille du 
budget, plutôt que la destination des dépenses et les sources précises des fonds qui constitueraient 
le budget, oriente traditionnellement les discussions au sein du Conseil14. Les informations sur cet 
aspect du débat sont habituellement celles les plus communiquées au public. Ce débat est 
habituellement présenté comme opposant la contribution d’un État membre aux financements 
directs qu’il reçoit (appelé principe de «juste retour») et laisse de côté les avantages dont bénéficient 
les États membres au-delà des transferts financiers. La question de savoir quels États membres sont 
gagnants ou perdants dans le budget suscite un vif débat qui s’est récemment exacerbé dans le 
contexte de la crise financière et du retrait du Royaume-Uni de l’Union. En observant les 
négociations du CFP, les analystes ont délimité de grands camps formés d’États membres qui 
partagent des positions spécifiques. Les noms, et parfois les membres de ces camps varient. En 2011, 
pendant les négociations du CFP 2014-2020, les camps étaient les suivants: les Friends of Better 
Spending (Amis de meilleures dépenses) (Allemagne, Autriche, Finlande, France, Italie, Pays-Bas et 
Suède), les Friends of Cohesion (Amis de la cohésion) (Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Grèce, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Tchéquie), les Fans of 
the CAP (Fans de la PAC) et le Royaume-Uni qui occupait une position plus isolée15. Pendant les 
négociations du CFP 2021-2027, les Friends of Better Spending sont partiellement devenus les Frugals 
(les Frugaux), à savoir Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède (l’Allemagne a également été associée 
à ce groupe à un moment donné). Les Friends of Cohesion ont incorporé l’Italie, ainsi que la Croatie 
comme nouvel État membre et les Fans of the CAP n’ont pas changé. Chacun de ces groupes cadre 
le débat sur la taille du budget de l’Union à travers le prisme de ses propres objectifs16. Le débat sur 
le solde net a toujours fait rage et s’est intensifié après les crises successives liées à l’euro, au retrait 
du Royaume-Uni de l’Union et plus récemment, à la pandémie de coronavirus. 

Il est trompeur, même dans une perspective purement économique, d’insister sur les positions 
nettes et les enveloppes nationales plutôt que sur les avantages au-delà des paiements directs. Si la 
redistribution au sein de l’Union est calculée exclusivement en fonction du budget de l’Union, 
d’autres avantages économiques (sans parler des avantages politiques et sociaux) dont profitent les 
États membres ne sont alors pas pris en considération17; par exemple, la participation au marché 
commun, pour n’en nommer qu’un. Le débat sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et les 
négociations qui en ont découlé montrent qu’il est non seulement exagérément simpliste 
d’envisager les avantages et les coûts à travers le prisme du solde net des contributions nationales 
au budget de l’Union, mais également trompeur quant aux effets du budget de l’Union sur 
l’économie et la prospérité d’un pays. Comme le souligne Mario Monti, la division mécanique entre 
les contributeurs et les bénéficiaires nets est erronée, comme dans le cas de la Norvège, par 

 

14 The Post-2013 EU multiannual financial framework: time to be bolder (Le cadre financier pluriannuel de l’Union pour 
la période après 2013: l’heure est à l’audace), IEEP, Policy brief 1/2011, 2011. 

15 Marzinotto, B., The Long-term EU budget: size or flexibility?, opinion politique, Bruegel, numéro 2012/20. 
16 Bayer, L., «The EU’s budget tribes explained» (Explication des clans sur le budget de l’Union), Politico, 2019. 
17 Kullas, M., Dauner, M., Pötzsch, U., Hohmann, I., Redistribution between the EU Member States.Winners and losers of 

European transfers (Redistribution entre les États membres de l’Union: les gagnants et les perdants des transferts 
européens), cepStudy, septembre 2016. 

https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/733387c8-d6c7-4e52-b509-82fb1280e7af/IEEP_Policy_Brief_post_2013_EU_budget_February_2011.pdf?v=63664509744
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/733387c8-d6c7-4e52-b509-82fb1280e7af/IEEP_Policy_Brief_post_2013_EU_budget_February_2011.pdf?v=63664509744
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.bruegel.org/2012/11/the-long-term-eu-budget-size-or-flexibility/
https://www.politico.eu/article/the-eus-budget-tribes-explained/,%207%C2%A02019.
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/Umverteilung/cepStudy_Summary_of_the_main_results.pdf
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exemple, qui voit des avantages au-delà du simple calcul arithmétique du solde net (selon ce calcul, 
le pays apporte une contribution nette qui dépasse de plusieurs fois le montant dont il bénéficie 
dans le budget de l’Union)18. La réflexion présentée sous l’angle du solde net n’en demeure pas 
moins encore largement utilisée dans les discussions politiques. L’idée qui sous-tend ce débat est 
que les États membres contributeurs nets seraient opposés à toute augmentation du volet recettes, 
à savoir la taille globale du budget, et les États membres bénéficiaires nets à toute réduction du 
volet dépenses. Cette façon populaire de poser les termes du débat influence sans surprise la 
perception des citoyens sur le budget de l’Union et leur avis à ce sujet. 

Le fait de décrire le budget de l’Union comme étant important ou petit dépend également du cadre 
de référence utilisé. Même si les sommes d’argent peuvent avoir l’air impressionnant pour un 
citoyen, le budget de l’Union représente en réalité une très petite part du PIB des États membres, 
tout juste 1 % du revenu national brut (RNB) de l’ensemble de l’Union19. Comparé à la part du PIB 
que représentent les dépenses publiques dans les budgets nationaux des États membres, le budget 
de l’Union semble dérisoire. Même si les budgets nationaux varient en fonction des pays et au fil du 
temps, cette différence fluctue entre plus de 60 % et 25 %, ce qui est loin d’être une part aussi faible 
que celle distribuée au travers du budget de l’Union. Même si les dépenses publiques nationales 
sont présentées comme un pourcentage du PIB et les dépenses de l’Union comme un pourcentage 
du RNB, l’ampleur de la différence est bien illustrée dans le graphique 1 ci-dessous. 

Une autre approche du budget de l’Union consiste à examiner la part de sa contribution aux finances 
et à l’économie nationales. Dans certains États membres, le budget de l’Union est une source 
d’investissements considérable, tandis que dans d’autres non. Le budget de l’Union peut 
représenter jusqu’à 13,44 % de l’ensemble des dépenses publiques en Lituanie et une part inférieure 
à 1 % aux Pays-Bas20. L’incidence du budget de l’Union sur les investissements publics varie ainsi 
considérablement selon les pays de l’Union, ce qui peut amener les différents gouvernements et 

 

18 Conférence interinstitutionnelle avec les parlements nationaux sur l’avenir du financement de l’Union, 7-8 septembre 
2016, Bruxelles. 

19 D’Alfonso, A., Own resources of the European Union Reforming the EU’s financing system (Ressources propres de 
l’Union européenne Réformer le système de financement de l’Union), note d’information, EPRS, Parlement européen, 
2021. 

20 D’Alfonso, A., Delivorias, A., Sapała, M., Stamegna, C., Perspectives économiques et budgétaires de l’Union 
européenne, EPRS, 2020. 

Graphique 1: dépenses publiques en % du PIB national dans les États membres et budget 
de l’Union en % du RNB de l’Union 

 

Source: EPRS, sur la base de données Eurostat. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=fr
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autres parties prenantes à ne pas tenir les mêmes discours politiques et les citoyens des divers États 
membres à ne pas percevoir le budget de l’Union de la même manière. 

1.2. Cycles budgétaires et calendriers 
L’Union a un cycle budgétaire annuel et un plan financier à long terme, le CFP. Dans la plupart des 
États membres, le cycle budgétaire à long terme n’est pas une procédure réglementée fixe. Il est 
difficile pour l’Union de communiquer à propos de deux cycles budgétaires distincts, chacun 
revêtant des enjeux spécifiques en matière de communication. 

En vertu de l’article 312 du traité FUE, le CFP est un acte juridiquement contraignant. Celui-ci établit 
les priorités politiques à long terme de l’Union et le champ d’application de leur mise en œuvre, 
c’est-à-dire qu’il fixe les plafonds des enveloppes financières, afin de remédier aux problèmes 
existants et d’orienter les tendances pour les évolutions à venir. Il permet à l’Union de prévoir des 
projets à long terme et d’y investir et ainsi de communiquer son engagement à long terme vis-à-vis 
de certaines priorités stratégiques. Le CFP peut contribuer à envoyer un message de stabilité et de 
fiabilité mais également de flexibilité, de réactivité et de dynamisme limités face à des événements 
imprévus. 

Le cycle du CFP, depuis le projet et la négociation d’une proposition relative au CFP jusqu’à son 
adoption, dure habituellement plusieurs années, mais l’intérêt de la population et la communication 
sont en règle générale axés sur des aspects spécifiques de ce processus21. Les négociations et les 
décisions au sein du Conseil, là où les positions des États membres sont les plus visibles, attirent sans 
aucun doute le plus l’attention. Tout retard du cycle habituel, notamment dans les négociations 
entre les institutions ou les États membres au sein du Conseil européen, crée des tensions et 
intensifie la communication. Ce cas de figure s’est produit lors des négociations du CFP 2021-2027, 
qui ont fait l’objet d’une attention médiatique sans précédent, notamment car il était nécessaire 
d’aborder les conséquences de la pandémie et la création de Next Generation EU. 

Le premier cadre financier pluriannuel (qui s’appelait à l’origine «perspectives financières 
pluriannuelles») a été établi en 1988 par la Commission européenne présidée par Jacques Delors et 
couvrait une période de cinq années (1988 à 1992). Tous les cadres financiers ultérieurs ont chacun 
couvert sept années. Le traité FUE dispose que le CFP est établi pour une période d’au moins cinq 
années. Le traité prévoit ainsi la possibilité de débattre de la durée idéale.  

La durée du CFP a été rallongée après 1993 pour tenir compte du recours de plus en plus courant 
aux projets pluriannuels, mais aujourd’hui, les réalités économiques indiquent que les raisons qui 
justifient les sept années du CFP sont très vraisemblablement obsolètes22. Cette durée prolongée 
permet de ne pas risquer que la programmation à long terme soit exposée aux revirements 
politiques. Toutefois, de nombreuses personnes estiment qu’un CFP qui s’étend sur sept années est 
trop long au regard du dynamisme de notre époque. Kristalina Georgieva, ancienne commissaire 
européenne responsable du budget de l’Union, a souvent fait remarquer que même les plans 

 

21  Drachenberg, R., The role of the European Council in negotiating the 2021-27 MFF (Le rôle du Conseil européen dans 
les négociations du CFP 2021-2027), EPRS, Parlement européen, 2021.  

22 Willermain, F., Cioriciu, A., «How to make the most of the EU’s financial potential?» (Comment tirer le meilleur parti du 
potentiel financier de l’Union?), European Policy Brief, no 47, Egmont, 2017. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr#nextgenerationeu
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662611/EPRS_IDA(2021)662611_EN.pdf
https://www.egmontinstitute.be/how-to-make-the-most-of-the-eus-financial-potential/
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économiques des régimes communistes ne duraient que cinq années. Elle a également déclaré que 
«le CFP est un traité de paix de sept années» dont personne n’est réellement satisfait23. 

L’allongement de la durée du CFP a créé un décalage structurel entre le cycle financier et le cycle 
politique. Comme le montre le graphique 2, le cycle électoral du Parlement européen dure cinq 
années (par extension, la Commission 
européenne suit le même) et celui du 
CFP dure sept années. Ce décalage 
envoie un message de détachement vis-
à-vis des choix électoraux des citoyens 
plutôt que d’alignement des priorités 
politiques de l’Union sur ces choix. 
Même si le budget de l’Union est en effet 
voté par les représentants élus au sein 
du Parlement et du Conseil, il est 
toujours perçu comme un processus 
plutôt technocratique et sans lien avec la 
responsabilité électorale de ceux qui en 
décident. Cette perception porte 
préjudice à la légitimité et à l’importance 
des élections européennes en tant 
qu’instrument qui sert à fixer les priorités 
politiques et à leur donner corps par 
l’intermédiaire des représentants élus. 

Ce décalage crée un autre défi en 
matière de communication: le manque 
de clarté de la communication sur 
l’appropriation politique et l’engage-
ment politique vis-à-vis du CFP. Ce 
phénomène se produit habituellement 
lorsque les représentants élus qui parti-
cipent à la négociation et à l’adoption du 
CFP ne sont pas les mêmes que ceux qui 
surveillent sa mise en œuvre. Dans le cas 
d’un CFP qui dure cinq années, aligné sur 
le cycle électoral, la responsabilité de 
tenir les engagements politiques et 
économiques par l’intermédiaire du 
budget de l’Union pourrait échoir au 
même Parlement élu et à la même 
Commission qui ont préparé, adopté et 
exécuté ledit CFP24. L’application de 
cette possibilité théorique nécessiterait 

 

23 van Loon, Y., Schout, A., European Added Value narrows EU budgetary reform discussions, Clingendael, Institut 
néerlandais de relations internationales, mars 2017. 

24 Willermain, F., Cioriciu, A., «How to make the most of the EU’s financial potential?», European Policy Brief, no 47, Egmont, 
2017. 

Graphique 2: cadre financier pluriannuel et cycles 
électoraux du Parlement européen 

 
Source: EPRS, sur la base d’informations de la Commission 
européenne. 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/PB_EAV.pdf
https://www.egmontinstitute.be/how-to-make-the-most-of-the-eus-financial-potential/
https://ec.europa.eu/info/departments/budget_fr
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de raccourcir considérablement le temps actuellement consacré à l’élaboration, à la négociation et 
à l’adoption du CFP. Ce qui durait jusqu’à présent 18 à 24 mois devrait durer 6 mois maximum25. 

Le premier projet de l’actuel CFP 
(2021-2027) a été élaboré par la 
Commission (mandat pour la 
période de 2014-2019); les 
négociations afférentes ont été 
ouvertes par le Parlement (mandat 
pour 2014-2019) et le Conseil. 
Même si le rôle du Parlement et de 
la Commission dans le processus 
était légitime en vertu des traités, leurs mandats sortants les mettaient en position de faiblesse du 
point de vue de la communication. Ces négociations n’ayant abouti à aucun accord, un nouveau 
cycle de négociations a ainsi débuté après les élections parlementaires de 2019 et tout accord 
antérieur était susceptible d’être révisé26. En raison de cette évolution des négociations portant sur 
la charpente financière des priorités politiques de l’Union entre deux mandats législatifs, il a été 
difficile de communiquer clairement sur le budget de l’Union auprès des citoyens. En reprenant 
l’élaboration du CFP, il a été possible de trouver un message qui correspondait mieux aux priorités 
politiques des citoyens et de leurs représentants élus. L’Union a également pu répondre, au travers 
de son budget et d’autres instruments financiers, à la pandémie de coronavirus et à ses 
conséquences économiques. Le chevauchement de la pandémie avec l’adoption d’un nouveau CFP 
a envoyé le message que l’Union était capable de réagir en temps opportun, mais a également 
souligné que le budget de l’Union doit être très flexible. 

Le CFP 2021-2027 est combiné à Next Generation UE, un instrument de relance temporaire doté de 
750 milliards d’euros visant à réparer les dommages économiques et sociaux immédiats causés par 
la pandémie de coronavirus. Il existe de nombreux nouveaux aspects budgétaires liés à Next 
Generation EU, lesquels auront forcément une influence sur le cadre de communication et sur la 
perception du budget de l’Union. L’incidence à long terme en matière de communication et de 
perception dépendra des performances de Next Generation EU. Le cycle de Next Generation EU est 
l’un des défis en matière de communication à propos de l’instrument de relance. Comme le montre 
le graphique 3, même si l’instrument est aligné sur le CFP 2021-2027, il prend fin en 2023. Cette 
absence d’alignement des dates de fin, aussi nécessaire soit-elle, porte à confusion lorsque l’on 
compare les montants attribués à Next Generation EU et au CFP 2021-2027. En outre, dans le cadre 
de ces programmes, il existe une différence entre les engagements et les véritables paiements. 
Tandis que les engagements sont pris pendant les périodes susmentionnées, les paiements pour le 
CFP peuvent être versés jusqu’en 2030 et jusqu’en 2026 pour Next Generation EU. Ce décalage 
ajoute une couche de complexité qui perturbe le choix de la communication pertinente.  

Le Parlement et le Conseil sont l’autorité budgétaire de l’Union. Le Parlement et les États membres 
de l’Union au Conseil établissent ainsi le budget annuel conjointement. Celui-ci repose sur une 
proposition de la Commission (voir graphique 4) conforme aux plafonds annuels de dépenses dont 
dispose le CFP. Même si tous les éléments du budget sont interdépendants/liés/connectés, il existe 

 

25 Kengyel, A., The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its Duration (Le prochain cadre financier pluriannuel 
(CFP) et sa durée), département thématique des affaires budgétaires, Parlement européen, octobre 2017. 

26 Sapala, M., Negotiations on the next MFF and the EU recovery instrument: Key issues ahead of the July European 
Council (Négociations du CFP et de l’instrument de relance de l’Union: principaux enjeux avant le Conseil européen 
de juillet), note d’information, EPRS, Parlement européen, 2020. 

Graphique 3: calendriers du CFP 2021-2027 et de 
Next Generation EU 

 
Source: EPRS, sur la base d’informations de la Commission européenne. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603798/IPOL_IDA(2017)603798_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652014
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652014
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652014
https://ec.europa.eu/info/departments/budget_fr
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plusieurs procédures remplissant des rôles différents pour les trois principaux acteurs qui travaillent 
sur le CFP (plafonds de dépenses à long terme), pour la décision sur les ressources propres (par types 
et plafonds) et pour le budget annuel. Il est ainsi inévitablement très compliqué de communiquer 
clairement et simplement sur le budget de l’Union. 

Contrairement au CFP, le budget annuel est une procédure habituelle au niveau national et il est 
donc plus facile d’en parler au public. Il existe néanmoins des arrangements spécifiques au niveau 
de l’Union concernant le temps et les rôles des divers acteurs pendant ce cycle. Le Parlement jouant 
un plus grand rôle dans le processus que par le passé, depuis quelques années, le public porte une 
attention accrue à son rôle. 
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Graphique 4: cycle budgétaire annuel de l’Union — calendrier du traité et calendrier 
pratique 

 
Source: EPRS, «Annual EU budgetary procedure» (Procédure budgétaire annuelle de l’Union). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
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Le cycle budgétaire annuel de l’Union est présenté en deux calendriers: le calendrier du traité et le 
«calendrier pratique». Ces deux calendriers peuvent compliquer la communication, mais le 
phénomène est circonscrit aux premières phases du cycle, qui attirent habituellement beaucoup 
moins l’attention du public. Le calendrier du traité couvre les délais des différentes étapes visées par 
les traités. Le calendrier pratique reprend les mêmes étapes, mais selon les délais habituellement 
suivis par les institutions (avec certaines modifications pendant les années électorales). Le calendrier 
au graphique 4 montre le déroulement des étapes selon les deux calendriers. Ces deux calendriers 
diffèrent en ce que toutes les étapes comprises jusqu’à octobre ont lieu plus tôt dans l’année dans 
le calendrier pratique27. Cela permet dans le même temps d’atténuer les tensions, de prolonger le 
processus et, du point de vue de la communication, de faire en sorte que le public et les médias s’y 
intéressent moins. 

Différents acteurs clés participent aux diverses étapes du cycle budgétaire annuel de l’Union. Au 
sein du Parlement, la commission des budgets (BUDG) joue un rôle essentiel, notamment son 
président, les rapporteurs pour le budget annuel et les rapporteurs fictifs, les coordinateurs de la 
commission BUDG et les rapporteurs pour le budget dans les comités spécialisés, ainsi que le comité 
de conciliation. Tous n’attirent cependant pas l’attention des citoyens de l’Union en communiquant 
sur la procédure annuelle. Une communication efficace et ciblée est rendue difficile par cette 
multiplicité d’acteurs. En ce qui concerne la position du Conseil, les États membres et leurs dirigeants 
peuvent faire passer des messages relativement visibles et politiques qui peuvent éclipser le 
message institutionnel, notamment aux yeux des citoyens de chaque pays. Le Parlement et le 
Conseil trouvent un accord sur le budget annuel dans des négociations qui prennent la forme de 
réunions de trilogue et de conciliation28. L’absence d’accord sur le budget annuel de l’Union aiguise 
l’intérêt du public et des médias et la communication s’intensifie considérablement. Si la procédure 
se déroule sans heurt et aboutit, la couverture médiatique et l’attention institutionnelle (exprimées 
en termes de communication) sont assez modérées29. 

Après l’adoption du budget viennent sa mise en œuvre et sa surveillance. Les acteurs clés ne sont 
pas les mêmes pour ces deux étapes; ainsi, la principale source de communication institutionnelle 
de l’Union change à nouveau. La Commission est responsable de l’exécution du budget de l’Union. 
La Cour des comptes européenne publie son rapport annuel sur le budget de l’Union ainsi que des 
rapports sur les programmes spécifiques du budget de l’Union et les questions qui présentent un 
intérêt particulier. Le Parlement exerce une surveillance démocratique pour faire en sorte que les 
fonds européens soient correctement dépensés. Sur recommandation du Conseil, il décide 
d’accorder la décharge, c’est-à-dire l’approbation finale de la manière dont le budget a été mis en 
œuvre au cours d’une année donnée. Ces étapes prennent du temps et ne sont pas soumises à des 
contraintes de temps, facteur qui intensifie la communication publique à d’autres étapes.  

1.3. Recettes 
À l’instar de tout autre budget, celui de l’Union a deux volets: recettes et dépenses, qui comportent 
chacun des défis relativement différents en matière de communication. Dans l’ensemble, la 

 

27 Mazur, S., Annual EU budgetary procedure. An introduction to the steps in the EP (Procédure budgétaire annuelle de 
l’Union. Introduction aux étapes au sein du Parlement européen), note d’information, EPRS, Parlement européen, 
2019. 

28 Annual EU budgetary procedure (europa.eu); Cycle de vie annuel du budget de l’UE | Commission européenne 
(europa.eu) 

29 Discours prononcé par Kristalina Georgieva sur «Which future for the European Budget?» (Quel avenir pour le budget 
européen?), conférence de haut niveau, Egmont, Bruxelles, 2015. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_fr
https://www.egmontinstitute.be/events/save-the-date-which-future-for-the-european-budget/
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terminologie liée au volet recettes est moins adaptée à la vie publique et la langue utilisée plus 
éloignée du vocabulaire quotidien que la langue utilisée pour communiquer des informations sur 
les dépenses. 

Le budget de l’Union est financé par différents types de ressources propres de l’Union. Comme le 
montre le graphique 5, celles-ci incluent les ressources propres traditionnelles, les contributions 
fondées sur le RNB, les contributions fondées sur la TVA, les autres recettes et, depuis 2021, de 
nouvelles ressources propres. 

Les ressources propres traditionnelles ou les tarifs sont les droits de douane appliqués à un taux 
commun aux importations qui entrent dans l’Union. Étant donné qu’aucun droit n’est perçu sur les 
échanges commerciaux au sein de l’Union, une union douanière, une source naturelle de 
financement pour l’ensemble de l’Union est nécessaire.  

Les contributions fondées sur la TVA sont les contributions des États membres qui s’appuient sur 
une mesure harmonisée des dépenses des consommateurs (la taille de l’assiette TVA hypothétique 
du pays si celui-ci a suivi les règles de l’Union pour définir son assiette TVA). Cette formule nous 
rappelle qu’il était prévu de transformer la TVA en une taxe harmonisée au niveau de l’Union; elle 
manque également de clarté et de transparence pour le public30. 

Les contributions fondées sur le RNB illustrent le principe relativement clair selon lequel les États 
membres contribuent à hauteur de leur revenu national brut. Les contributions de cet ordre sont 
revues en fonction des développements économiques au sein de chaque État membre, un 
processus qui peut donner lieu à des ajustements rétroactifs assez importants. Étant donné que 
l’Union n’a pas le droit d’être déficitaire, les contributions fondées sur le RNB garantissent que cela 
soit le cas31. Même si ces ajustements reposent sur une logique économique probante, ils peuvent 
donner lieu à de vifs débats politiques et à des messages hostiles à l’Union. 

Il est également possible d’ajuster les contributions des États membres fondées sur le RNB grâce aux 
rabais, convenus après négociations. Ceux-ci ont par le passé suscité des débats, qui ont pu être 
intenses. L’exemple phare est le rabais britannique, également surnommé la «mère de tous les 
rabais» (mother of all rebates). Même s’ils ont initialement été négociés avec l’idée de créer un lien 
entre le volet recettes et le volet dépenses du budget de l’Union, les rabais compliquent le système 
de recettes de l’Union et il devient plus compliqué de transmettre un message de transparence et 
d’équité. 

  

 

30 D’Alfonso, A., Own resources of the European Union Reforming the EU's financing system, note d’information, EPRS, 
Parlement européen, 2021. 

31 Fabbrini, F., «Possible Avenues for Further Political Integration in Europe» (Possibilités d’approfondissement de 
l’intégration politique en Europe), AFCO, 2020.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651849/IPOL_STU(2020)651849_EN.pdf
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Certaines des ressources clés du budget de l’Union proviennent du niveau national, ce qui pousse 
certains spécialistes à parler de «véritables ressources propres» comme une sous-catégorie des 
ressources propres de l’Union. Cette expression met en lumière à quel point il est délicat d’utiliser le 
terme «ressources propres» pour décrire le mélange de recettes qui appartiennent actuellement à 
cette catégorie, à plus forte raison au vu du changement de la proportion de ressources fondées sur 
le RNB au fil du temps (graphique 5). La perception de l’appropriation de ces ressources devient 
encore plus difficile à expliquer étant donné que le Parlement européen est probablement le seul 
parlement qui n’ait pas de pouvoir sur la fiscalité32. 

La part de ces différents types de ressources propres varie au fil du temps. Il est prévu que les trois 
principales sources de recettes pour le CFP 2021-2027 soient les contributions directes des États 
membres de l’Union (contributions fondées sur le RNB), les ressources propres traditionnelles (droits 
de douane) et les contributions fondées sur la TVA. La part des ressources propres traditionnelles 
diminue depuis de nombreuses années déjà et l’augmentation nominale dans le budget de l’Union 
provient de l’augmentation des contributions fondées sur le RNB. Dès lors, l’Union est de plus en 
plus financée par ce qui est perçu comme des transferts depuis les États membres. Les négociations 
du budget de l’Union sont ainsi de plus en plus présentées comme des disputes entre les États 
membres plutôt qu’une discussion au niveau de l’Union dans la lettre et dans l’esprit des traités de 
l’Union. La mesure agressive de l’écart entre ce que paient les États membres et ce qu’ils retirent du 
budget de l’Union devient le cœur du message communiqué au public33. 

 

32 Webinar for journalist: The EU long-term budget and Europe's economic recovery plan (Webinaire pour les 
journalistes: le budget à long terme de l’Union et le plan de relance économique de l’Europe), Parlement européen, 
2020. 

33 Fabbrini, F., «Possible Avenues for Further Political Integration in Europe», AFCO, 2020. 

Graphique 5: ressources propres du budget de l’Union, 2000-2021 

 
Source: EPRS basé sur les informations de la Commission européenne. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webinar-for-journalists-the-eu-long-term-budget-and-europe-s-economic-recovery-plan_20200519-1400-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webinar-for-journalists-the-eu-long-term-budget-and-europe-s-economic-recovery-plan_20200519-1400-SPECIAL-SEMINAR_vd
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651849/IPOL_STU(2020)651849_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_fr
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La réforme du système des ressources propres de l’Union fait actuellement débat et un groupe de 
haut niveau sur les ressources propres a été officiellement créé. Dans son premier rapport, daté de 
2014, le groupe de haut niveau détecte quatre grands problèmes du système actuel liés au manque 
de simplicité, de transparence, d’équité et de responsabilité démocratique34. Toutes ces questions 
créent des défis de taille quant à la communication aux citoyens du volet recettes du budget de 
l’Union. Si l’objectif est en particulier de le présenter comme «le budget qui nous unit», une 
simplification et une connexion européenne plus profonde à la véritable source et au principe de 
collecte des recettes sont nécessaires. Cela a une grande incidence sur la perception de la 
contribution nationale par rapport aux contributions des citoyens européens35. 

Depuis 2018, la Commission a proposé plusieurs solutions pour apporter de nouvelles sources de 
revenus au budget de l’Union. Au 1er janvier 2018, une nouvelle contribution fondée sur les déchets 
d’emballages en plastique non recyclés a été introduite et sera mise en œuvre après la ratification 
de la décision sur les ressources propres; en outre, des travaux sont en cours sur l’introduction de 
sources de revenus liées à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, à une taxe 
numérique et au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE)36. Tous 
ces changements pourraient être difficiles à transmettre au public pendant la période de transition. 
Cependant, ils ont pour but de créer un modèle plus direct et compréhensible. Le passage à de 
véritables ressources propres pourrait, espérons-le, réduire la polarisation du débat qui est 
uniquement posé en termes de contributeurs/bénéficiaires. Un système de véritables ressources 
propres se rapprocherait plus d’un débat sur les recettes correctement cadré.  

1.4. Dépenses 
Les députés ont reconnu l’importance de clarifier et de rendre la communication sur le budget de 
l’Union plus compréhensible, ils ont ainsi insisté pour que le CFP rende le budget de l’Union plus 
lisible et plus compréhensible pour les citoyens de l’Union et permette une présentation plus claire 
de tous les domaines de dépenses de l’Union37. Toutefois, le volet dépenses du budget peut se 
révéler bien plus complexe que le volet recettes en raison de la grande variété de programmes, mais 
également des spécificités du règlement financier (RF). Le règlement financier est le texte 
fondamental qui expose les principes et procédures régissant l’établissement et l’exécution du 
budget de l’Union et le contrôle des fonds de l’Union38. Il détermine en 222 pages le fonctionnement 
du budget de l’Union et les règles que doivent suivre les destinataires des fonds de l’Union. En 2018, 
un effort a été consenti pour diminuer le nombre de règles et simplifier leur harmonisation, mais 
elles continuent d’être relativement complexes aux yeux du public. Même si certains éléments ont 
déjà changé, le graphique 6, avec sa galaxie budgétaire de l’Union, illustre bien les complexités des 
multiples programmes et instruments qui sont soumis à différentes règles. Puisque les recettes et 
les dépenses sont liées, cette galaxie de programmes et d’instruments de dépenses a vu le jour en 

 

34 Buettner, T., Thöne, M., The Future of EU-Finances (Financement futur de l’UE), ministère fédéral des finances, 
Allemagne, 2016. 

35 Discours prononcé par Kristalina Georgieva sur «Which future for the European Budget?», conférence de haut niveau, 
Egmont, Bruxelles, 2015. 

36 D’Alfonso, A., Own resources of the European Union Reforming the EU's financing system, note d’information, EPRS, 
Parlement européen, 2021. 

37 Parlement européen, résolution sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, EP(2017/2742(RSP) — 
24/10/17. 

38 Règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
https://www.egmontinstitute.be/events/save-the-date-which-future-for-the-european-budget/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630265/EPRS_BRI(2018)630265_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1509323&t=d&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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lien avec la participation variable des États membres et avec un éventail varié de procédures 
relatives à la prise de décision et à la responsabilité39. 

Il est relativement difficile de faire comprendre au public que toutes les dépenses de l’Union ne sont 
pas comprises dans le budget de l’Union. Un des exemples qui figure dans la galaxie est le Fonds 
européen de développement (FED) qui n’est pas lié au budget de l’Union sur le graphique 5 comme 
c’était le cas en 2016. Il s’agissait d’un fonds commun de coopération directement financé par les 
États membres et géré par la seule Commission. Ainsi, sans même faire partie du budget de l’Union, 
il comptait parmi les instruments de l’Union dans la section «politique d’action extérieure». Étant 
donné qu’il ne s’inscrivait pas dans le budget de l’Union, sa gestion et son organisation globale 
n’étaient pas soumises aux mêmes règles et procédures. L’un des arguments invoqués en faveur de 
l’incorporation du FED dans le budget de l’Union était le manque de contrôle démocratique de ce 
fonds par le Parlement. Dans le CFP 2021-2027, le FED a été inclus dans le budget de l’Union sur la 
base d’arguments défendant un contrôle plus démocratique et une meilleure coordination avec les 
autres dépenses de l’Union. Du point de vue de la communication, cette rationalisation est 
également bénéfique pour d’autres raisons, dont la possibilité de présenter la contribution de 
l’Union à des domaines d’action en particulier. L’aide humanitaire constitue un autre exemple. De 
nombreux pays de l’Union possèdent leurs propres programmes et fonds d’aide humanitaire bien 
développés. Ceux-ci peuvent certes être coordonnés avec le programme d’aide humanitaire de 
l’Union, mais ils ne font pas pour autant partie du budget de l’Union de quelque manière que ce 
soit. L’Union est le plus grand donateur humanitaire mondial mais seulement en cumulant ses 

 

39 Crowe, R., «The European budgetary galaxy» (La galaxie budgétaire européenne), European Constitutional Law Review, 
vol. 13, no 3, 2017.  

Graphique 6: galaxie du budget de l’Union (2016) 

 
Source: Parlement européen, commission BUDG. 

https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/european-budgetary-galaxy/96B011001FC86458E82D1D444BA5E473
https://twitter.com/EP_Budgets/status/823924254060269568
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contributions et celles de ses États membres40. Si l’on prend la contribution du budget de l’Union 
dans ce domaine, il devient considérablement plus difficile de faire comprendre et reconnaître le 
rôle de donateur de l’Union à l’échelle mondiale. 

Du point de vue de la communication, il peut également être difficile de prouver que l’Union 
contribue à certaines politiques, quand bien même celles-ci sont financées par le budget de l’Union. 
En effet, les dépenses du budget de l’Union ne sont pas toutes directement gérées par les 
institutions de l’Union. Selon la finalité du programme spécifique et ce que requiert son application 
sur le plan pratique, les règlements y afférents ou les dépenses peuvent grandement varier. Tandis 
que la Commission est responsable en dernier ressort de l’exécution du budget de l’Union, environ 
80 % des dépenses sont en réalité directement exécutées par les États membres au titre de la gestion 
partagée41. Le reste des dépenses implique souvent des ONG ou des organisations internationales 
dans le cadre de la gestion partagée, indirecte et directe, du budget de l’Union. Parmi les exemples 
notoires de fonds exécutés par les États membres figurent la politique agricole commune et les 
fonds structurels et d’investissement européens42. Même si des efforts considérables ont été réalisés 
pour que le public soit conscient que l’Union fournit ces financements, il existe toujours le risque 
que, dans le cadre des débats politiques nationaux, les contributions soient présentées comme 
étant le fait des autorités nationales, et que le rôle de l’Union soit ignoré. 

Peu importe qui gère les dépenses, c’est sur l’Union que pèsent les risques en matière de réputation 
si les dépenses ne sont pas correctement exécutées. Les entités nationales qui gèrent l’exécution du 
budget de l’Union ne peuvent pas être directement tenues responsables au niveau de l’Union et la 
Commission n’a pas d’autorité sur elles, même si elle est responsable en dernier ressort de la mise 
en œuvre du budget. Les responsabilités sont diffuses et le budget de l’Union n’appartient pas à une 
seule entité43. 

La Commission a essayé de transmettre des informations sur le budget de l’Union au public de 
manière claire et accessible en créant une application mobile ou un outil en ligne consacré aux 
dépenses budgétaires. 44 Les citoyens devaient pouvoir surveiller les dépenses du budget de l’Union 
au centime près. Cependant, un tel outil de communication n’existe pas. Conformément au 
règlement financier (UE) no 2018/1046, la Commission a créé une base de données qui contient des 
informations sur les destinataires des fonds gérés de manière centrale ou de manière indirecte dans 
le cas des pays tiers Les informations sur les destinataires des fonds dans le cadre d’une gestion 
partagée étant détenues par les États membres; il est dès lors plus difficile d’obtenir une vue 
d’ensemble complète de la façon dont l’Union dépense ces fonds. Le CEPS dirige un projet visant à 
collecter des informations sur 50 personnes physiques qui reçoivent directement ou indirectement 
des fonds, principalement de la PAC et du Fonds de cohésion dans chaque État membre. Les 

 

40 Dobreva, A., Latek, M., Funding gap: A challenge for the World Humanitarian Summit (WHS) (Déficit de financement: 
un défi pour le sommet humanitaire mondial), note d’information, EPRS, 2016. 

41 Pasimeni, P, Riso, S., «The redistributive function of the EU budget» (La fonction redistributrice du budget de l’Union), 
IMK — Hans-Böckler-Stiftung, document de travail no 174, 2016. 

42 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée Causes profondes des erreurs et 
mesures prises à cet égard (article 32, paragraphe 5, du règlement financier), COM (2017) 0124. 

43 Cipriani, G., The EU Budget. Responsibility without accountability? (Le budget de l’Union: responsabilité sans rendre 
de comptes?), CEPS, Bruxelles, 2010. 

44 Downes, R., Moretti, D., Nicol, S., «Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 
context of EU budget focused on results» (Gestion budgétaire et performances dans l’Union européenne: revue de 
l’OCDE dans le cadre d’un budget de l’Union axé sur les résultats), Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 2017/1. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582030/EPRS_BRI(2016)582030_EN.pdf
https://ideas.repec.org/p/imk/wpaper/174-2016.html
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=FR
https://ipexl.europarl.europa.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170124.do?appLng=FR
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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premiers résultats indiquent cependant qu’il est difficile, voire impossible, d’obtenir de telles 
informations dans chaque État membre45. 

Les États membres gèrent d’importants montants des fonds du budget de l’Union qui dans les faits, 
leur reviennent directement. En outre, comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le budget de l’Union 
est largement financé par des fonds qu’il est difficile de présenter comme de véritables ressources 
propres. Ainsi, les États membres estiment que les négociations du budget de l’Union sont un jeu à 
somme nulle ou un jeu à solde net et il existe une division entre les contributeurs nets et les 
bénéficiaires nets46. Les fonds étant redistribués dans l’Union, l’idée que le budget de l’Union est un 
outil de production de valeur ajoutée européenne et servant à attendre des objectifs spécifiques est 
moins répandue. En raison de la réforme du système de financement de l’Union, on assistera dans 
les 7 à 10 prochaines années à une augmentation des dépenses de l’Union consacrées aux biens 
publics de l’Union47. Par conséquent, la communication peut également être axée sur les biens 
publics de l’Union et sur les avantages pour les citoyens européens, c’est-à-dire les destinataires 
selon des facteurs personnels plutôt qu’en fonction de la nationalité.  

Structure des dépenses du budget de l’Union 
La structure et la terminologie du volet dépenses influencent la communication globale sur le 
budget de l’Union. En ce qui concerne le volet dépenses, le budget de l’Union se divise 
traditionnellement en domaines intitulés «rubriques» qui sont eux-mêmes divisés en différents 
«programmes». Le CFP 2021-2027 a introduit un niveau intermédiaire entre les rubriques et les 
programmes, les «pôles». Le niveau des pôles aide les institutions à montrer de quelle manière les 
différents programmes contribuent aux principaux domaines d’action de l’Union. En outre, la 
longue liste des programmes dans chaque rubrique est plus facile à comprendre lorsque ceux-ci 
sont regroupés en pôles. 

Même si aujourd’hui nous utilisons le terme cadre financier pluriannuel pour désigner les périodes 
de programmation depuis 1988, elles ne portaient auparavant pas le même nom (voir graphique 7 
qui présente une correspondance large des rubriques au fil des ans afin d’illustrer le message envoyé 
par leurs noms plutôt que par leur valeur financière). Par exemple, la période de programmation 
2007-2013 était intitulée «perspectives financières». Chacun de ces termes, «paquet», «agenda», 
«perspective» et «cadre», a ses propres connotations et ne dit pas la même chose de la finalité et de 
la fonction du budget de l’Union. Sans nous aventurer dans une analyse sémantique approfondie, 
notons que les termes «agenda» et «perspective» ont une connotation plus tournée vers l’avenir et 
que le mot «cadre» a une connotation plus restrictive. 

L’ordre des rubriques envoie un message sur leur importance. Très peu de changements ont été 
effectués au fil du temps, l’un d’entre eux a eu lieu en 2007 lorsque la rubrique sur l’agriculture et 
celle sur les politiques structurelles et de cohésion ont permuté (indépendamment des différents 
noms qu’elles ont portés au fil des ans). Cette inversion a entre autres envoyé un message de 
renversement de la hiérarchie entre ces deux domaines politiques. 

 

45 The largest 50 beneficiaries in each EU Member State of CAP and cohesion funds — CEPS (Les 50 plus grands 
bénéficiaires dans chaque État membre de l’Union de la PAC et du Fonds de cohésion). 

46 Pour de plus amples informations, voir Future Financing of the EU. Final report and recommendations of the High 
Level Group on Own Resources (Futur financement de l’Union. Rapport final et recommandations du groupe de haut 
niveau sur les ressources propres), décembre 2016, Bruxelles. 

47 D’Alfonso, A., Delivorias, A., Sapała, M., Stamegna, C., Perspectives économiques et budgétaires de l’Union 
européenne pour 2020, étude, EPRS, Parlement européen, 2020. 

https://www.ceps.eu/ceps-projects/the-largest-50-beneficiaries-in-each-eu-member-state-of-cap-and-cohesion-funds/
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdfhttp:/ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdfhttp:/ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdfhttp:/ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf
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Un autre changement structurel qui laisse deviner l’importance grandissante de la rubrique relative 
aux opérations structurelles est sa division. De 1993 à 2020, il s’agissait de la seule rubrique qui 
possédait deux sous-rubriques dans l’ensemble de la structure du CFP. Dans le CFP 2021-2027, ces 
deux sous-rubriques forment deux rubriques à part entière. 

Un changement similaire mais plus rapide peut être observé dans la rubrique politique/sécurité 
interne. Sans que les deux sous-rubriques distinctes n’aient fait l’objet d’une communication 
spécifique pendant une longue période, à dater de 2021, ce domaine d’action est couvert par deux 
rubriques, à savoir migration et gestion des frontières et sécurité et défense L’introduction dans la 
structure du CFP d’une rubrique séparée consacrée à la sécurité et à la défense et d’une autre à la 
migration et à la gestion des frontières reflète la pression croissante qui pèse sur l’Union pour qu’elle 

Graphique 7: structure du budget de l’Union: évolution des rubriques au fil du temps 

 
Source: EPRS basé sur les données de la Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/info/departments/budget_fr
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agisse dans ces domaines48. Du point de vue de la communication, ce changement montre que ces 
domaines font l’objet d’une plus grande attention, indépendamment des montants exacts des 
ressources attribuées, qui représentent une très petite partie du CFP. 

L’autre grand changement dans l’ordre des rubriques concerne la rubrique «Aide pré-adhésion 
(2000-2006)/Élargissement» (2007-2013) qui n’a été scindée en deux rubriques distinctes que sur 
deux périodes financières, les dépenses dans ce domaine faisant actuellement partie de la rubrique 
«Le voisinage et le monde». Même si d’aucuns pourraient penser que l’existence d’une rubrique 
spécifique dédiée à ce domaine d’action indique que celui-ci revêt une importance accrue, la 
position de la rubrique en bas de la liste envoie le message inverse: ce domaine importe peu. 

En regardant l’évolution des titres des rubriques du CFP au cours des années, on peut voir un 
changement s’opérer: de titres qui ont l’air plus techniques (comme «fonds de garantie», 
«opérations structurelles», «allocations pluriannuelles»), on passe à des titres plus politiques faisant 
davantage appel aux émotions (comme «citoyenneté, liberté, sécurité et justice», «croissance 
durable», «cohésion, résilience et valeurs»). Les titres les plus récents essaient de communiquer avec 
les citoyens et de transmettre un message politique plus ciblé sur les objectifs et priorités. Les 
ambitions politiques croissantes des noms des rubriques du budget reflètent l’accroissement des 
compétences de l’Union. Cependant, ce message et les informations sur les programmes 
spécifiques qui s’inscrivent dans chaque rubrique sont loin d’être clairs. La rubrique 
«Administration/Administration publique européenne» fait ici figure d’exception. Elle a en effet à 
peine changé et son champ d’application est plutôt clair (le seul changement est intervenu en 2021, 
lorsque de «Administration», le titre est devenu «Administration publique européenne», ce qui rend 
la rubrique moins impersonnelle ou technique). Le titre de toutes les autres rubriques a beaucoup 
changé au fil du temps afin de mettre en avant l’intention, la motivation et l’ambition derrière les 
dépenses concernées. Le changement d’orientation d’une politique s’accompagne d’un nouveau 
titre. 

Le changement du titre de la rubrique consacrée à la politique agricole a clairement communiqué 
un changement d’orientation dans ce domaine. Le mot même «agriculture» est absent du titre 
depuis 2007. La politique agricole commune continue d’être une dépense considérable de l’Union 
et son absence du titre peut semer la confusion. Depuis 2007, le titre de la rubrique met l’accent sur 
la «préservation/croissance durable» et les «ressources naturelles», ce qui montre un changement 
d’orientation de la politique de l’Union ou la volonté de la présenter sous un nom plus populaire et 
vendeur. 

L’évolution du titre de la rubrique «Structure opérationnelle» illustre également un changement des 
priorités politiques. Le double objectif de réduction des disparités régionales et de stimulation de la 
compétitivité globale transparaît dans l’existence de deux sous-rubriques (qui sont maintenant 
devenues des rubriques). Au fil du temps, l’accent est passé de la cohésion à la compétitivité et 
l’emploi puis à l’innovation, au numérique et à la résilience. L’utilisation de nombre de ces mots dans 
le titre de la rubrique, y compris cohésion, fait implicitement allusion à un objectif qui n’est pas 
purement économique. Cela crée un message politique plus fort, mais plus déroutant. 

De la même manière, le titre de la rubrique «Politique interne» a été remplacé par des titres qui font 
davantage appel aux émotions après 2007. Les notions de liberté et de justice figuraient dans le titre 
de 2007 à 2013 uniquement. De 2007 à 2020, l’accent a été mis sur la citoyenneté. La sécurité est 

 

48 Mazur, S., Security and defence: Heading 5 of the 2021-2027 MFF (Sécurité et défense; rubrique 5 du CFP 2021-2027), 
EPRS, Parlement européen, 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690545
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29690545
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mise en avant depuis 2007. En 2021, l’accent est également mis sur la migration, la gestion des 
frontières et la défense. Avec ce passage de la liberté à la gestion des frontières, l’Union modifie 
considérablement le message qu’elle véhicule sur l’objet central de sa politique interne. 

La rubrique «Action extérieure» est passée de «L’UE acteur mondial» et «L’Europe dans le monde» à 
«Le voisinage et le monde». Le titre original, aux consonances techniques, a été remplacé par un 
titre qui mettait au départ en avant la portée mondiale de l’Union, tandis qu’aujourd’hui, le message 
véhiculé insiste sur un axe double: le voisinage et le monde. Cette transition démontre également 
une ambition croissante et l’élargissement de la portée des activités au fil du temps. 

1.5. Performance du budget 
Deux thèmes majeurs dominent l’évaluation de la performance du budget de l’Union. Le premier 
est la protection du budget de l’Union en cas de non-respect de l’état de droit. Il se concentre sur la 
régularité et la conformité aux règles des dépenses. En ce qui concerne la perception des citoyens, 
cela se traduit par la question suivante: «Des fraudes existent-elles et dans quelle mesure?». Le 
respect de l’état de droit comme conditionnalité est également depuis quelque temps inclus dans 
ce thème. Dans le deuxième thème, la performance est dorénavant comprise comme la réalisation 
des objectifs et l’efficacité des dépenses, ce qui se traduit par la question suivante chez les citoyens: 
«Le budget de l’Union a-t-il atteint ses objectifs?».  

Cependant, avant même de se pencher sur ces deux thèmes, la perception de la performance est 
influencée par la perception de la transparence. Même s’il existe une myriade d’informations sur le 
budget de l’Union accessibles à tous, l’absence d’un système numérique unifié de rapport et de 
contrôle pour tous les programmes de dépenses complique le travail de la Commission, du 
Parlement, de la CCE, de l’OLAF et du Parquet européen, et de tout un éventail d’entités nationales. 
En outre, les citoyens ont donc difficilement accès à l’information et n’ont pas de vue d’ensemble 
globale de la vraie distribution des fonds de l’Union aux destinataires finaux (personnes physiques 
et morales) En raison de l’opacité du système des recettes, les citoyens ne voient presque pas le lien 
entre eux-mêmes et les paiements au budget de l’Union. On ne les pousse dès lors pas à essayer 
d’exercer un contrôle démocratique sur l’utilisation des fonds de l’Union49 étant donné que le 
budget de l’Union est perçu comme quelque chose de lointain et qui ne les concerne pas.  

Régularité et conformité des dépenses 
Le budget de l’Union est sans doute l’un des budgets les plus strictement contrôlés au monde. Il est 
doté d’un système complexe et exhaustif qui enregistre le moindre euro dépensé50. Cependant, en 
raison de la multiplicité des acteurs qui participent au processus, celui-ci n’est pas si compréhensible 
pour la plupart des citoyens. Au-delà de la fonction de surveillance et de la fonction exécutive de la 
Commission et du rôle de contrôle démocratique du Parlement, d’autres acteurs clés sont les États 
membres, l’OLAF, la CCE et le Parquet européen. 

Les gouvernements nationaux partagent la responsabilité de réduire au minimum les erreurs et de 
lutter contre la fraude dans les programmes qu’ils gèrent avec la Commission. Aux fins d’une bonne 
gestion financière, le cadre réglementaire impose aux États membres de désigner des autorités 
chargées de la mise en œuvre (organismes payeurs pour l’agriculture et autorités de gestion pour la 
cohésion) et des organismes d’audit externes (organismes de certification pour l’agriculture et 

 

49 Cipriani, G., The EU Budget. Responsibility without accountability?, CEPS, Bruxelles, 2010. 
50 Downes, R., Moretti, D. Nicol S., «Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 

context of EU budget focused on results», Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 2017/1. 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
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autorités d’audit pour la cohésion), qui effectuent chaque année environ 19 000 audits sur le 
terrain51. La CCE est l’auditeur externe indépendant de l’Union. La Commission et la CCE signalent 
tout soupçon de fraude en rapport avec l’argent de l’Union à l’OLAF, qui travaille avec les autorités 
nationales de l’État membre concerné. Le Parquet européen, nouvellement créé, sera responsable 
de la lutte contre la grande criminalité transfrontière (y compris la fraude, la corruption et la fraude 
à la TVA ayant trait au budget de l’Union), indépendamment des procureurs nationaux. La création 
du Parquet européen est la preuve d’un fort engagement dans la lutte antifraude liée au budget de 
l’Union. Les attentes élevées vis-à-vis de cet organe sont également renforcées par le choix de Laura 
Kovesi à sa tête, une personne qui jouit d’une solide réputation et affiche une carrière 
impressionnante. Le travail et les résultats de cet organe seront importants pour la future perception 
de la fraude et de la performance du budget de l’Union. Pour l’instant, la cartographie des mandats 
et des responsabilités de chaque institution est trop complexe pour que le public la trouve claire. 
Pour ne rien arranger, chaque institution a son propre axe de travail et présente les résultats de son 
travail de contrôle des dépenses de l’Union à sa façon. 

La confusion entre fraude et erreur est l’une des principales confusions liées au type de rapport. La 
surveillance plutôt minutieuse du budget de l’Union entraîne le signalement d’erreurs, ce qui n’est 
pas toujours le cas dans le contrôle des budgets nationaux. Tandis que la fraude est une violation 
volontaire des règles dans le but de réaliser des profits, une erreur est une méprise involontaire, 
souvent purement administrative, et qui n’implique pas forcément des dépenses frauduleuses. La 
CCE donne sa pleine approbation aux dépenses si le niveau d’erreur ne dépasse pas le seuil prescrit 
de 2 % (4,4 % en 2014, 2,6 % en 2018, diminution qui résulte d’un effort systémique pour abaisser 
son niveau). Ce niveau est toujours plusieurs fois supérieur au niveau de la fraude qui concernerait 
environ 0,2 % de l’ensemble du budget de l’Union52. De la confusion entre les deux découle 
évidemment une évaluation de la performance du budget de l’Union très différente. Dans sa 
résolution sur le rapport annuel 2012 sur la protection des intérêts financiers de l’Union, le 
Parlement européen fait observer que l’article 325, du traité FUE est relatif à la fraude et non aux 
irrégularités et demande qu’une distinction soit faite entre fraudes et erreurs ou irrégularités53.  

À un certain nombre d’occasions, la Commission a détecté une utilisation incorrecte de l’argent de 
l’Union et a adopté des mesures correctives, y compris en redirigeant des fonds vers d’autres projets 
et en recouvrant les fonds54. Tandis que ces mesures mettent en valeur le comportement frauduleux 
à court terme, elles peuvent fortement contribuer à la perception d’une gestion financière 
responsable du budget de l’Union à long terme. 

Pour améliorer la protection du budget de l’Union, la conditionnalité liée à l’état de droit concernant 
l’exécution du budget de l’Union a été introduite. Cette décision politique est le signe de 
changements profonds dans l’approche des dépenses du budget de l’Union et dans le rapport entre 
ces dépenses et les valeurs de l’Union ainsi que de l’apparition d’une culture basée sur la 
conditionnalité qui sous-tend les relations internes de l’Union. Pendant les négociations du CFP 
2021-2027, les analystes ont parlé du groupe Democracy Promoters (Défenseurs de la démocratie) 
(Allemagne, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas et Suède) qui a exigé la création d’un lien entre 

 

51 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée Causes profondes des erreurs et 
mesures prises à cet égard (article 32, paragraphe 5, du règlement financier), COM (2017) 0124. 

52 Commission européenne, Vérification des faits sur le budget de l’UE, 2021. 
53 Parlement européen, résolution sur le rapport annuel 2012 sur la protection des intérêts financiers de l’Union — Lutte 

contre la fraude [2013/2132(INI)], 2014. 
54 À titre d’exemple: EU Cuts Funding to Bulgaria for Failing to Fight Organized Crime (L’Union supprime les 

financements de la Bulgarie car le pays n’a pas lutté contre le crime organisé), Deutsche Welle, 2008. 
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le respect de l’état de droit et la distribution des financements de l’Union55. Nombreux ont été ceux 
à exprimer leurs craintes que la conditionnalité liée à l’état de droit fasse augmenter 
l’euroscepticisme dans les États membres susceptibles d’être concernés par cette règle. Le tableau 
brossé par les sondages d’opinion publique est toutefois tout autre. Selon une étude réalisée en 
novembre 2020, 77 % des Européens soutiennent l’introduction de la conditionnalité liée à l’état de 
droit, dont 72 % des citoyens de Pologne et de Hongrie — les États membres dont les dirigeants 
étaient les plus vivement opposés à l’introduction de cette règle56. Au cours des débats sur la 
question, le Parlement a fait particulièrement attention à faire en sorte que les bénéficiaires finaux 
du budget de l’Union ne soient pas concernés par les violations des règles dont ils ne sont pas 
responsables. Le Parlement a ce faisant montré qu’il prend les citoyens en considération. La 
transparence sur les destinataires finaux en leur capacité de personnes physiques n’est toutefois pas 
suffisante et il pourrait être difficile de déterminer leur responsabilité, directe ou indirecte. Ainsi, 
l’absence de transparence totale concernant les destinataires finaux nuit aux efforts déployés par le 
Parlement pour les protéger. 

Efficacité des dépenses 
La logique même de l’existence du budget de l’Union est d’atteindre les objectifs et les priorités 
politiques des dirigeants élus de l’Union, ainsi que de financer des domaines qui sont gérés et 
financés plus efficacement au niveau de l’Union qu’au niveau national. La performance du budget 
peut dès lors être perçue comme le facteur lui conférant sa légitimité.  

Il est aisé d’affirmer que les défenses du budget de l’Union sont gérées plus efficacement au niveau 
de l’Union que des États membres lorsqu’il est question de grands projets comme Galileo, le système 
de navigation par satellite, ou de ceux qui s’attaquent à de nombreux problèmes actuels de nature 
globale (par exemple la migration, les crises humanitaires, le terrorisme, les menaces en matière de 
sécurité). En raison de l’échelle et de la nature des problèmes, des pays isolés ne sauraient s’y 
attaquer efficacement en agissant seuls. Ainsi, de tels grands projets sont un bien public de l’Union. 
Cependant, qu’il s’agisse de ces projets ou d’autres, leurs résultats et leur incidence dans les faits 
font l’objet d’une attention croissante. En matière budgétaire, cela est synonyme de budgétisation 
axée sur les résultats, comme dans le cas de l’initiative de la Commission intitulée «Budget axé sur 
les résultats» lancée en 201557 et basée sur l’efficacité et l’efficience plutôt que sur l’absorption et 
sur le respect des règles financières. Cela devrait accroître la valeur ajoutée du budget de l’Union 
ainsi que sa transparence et sa légitimité. Ce principe de budgétisation axée sur les résultats a 
également été au cœur de la stratégie de communication sur le budget. 

L’une des difficultés de taille de la budgétisation axée sur les résultats est la capacité de mesurer 
avec précision si les objectifs ont été atteints. Le système de budgétisation axée sur les 
performances et les résultats de l’Union est extrêmement pointu: selon l’indice standard pour les 
cadres de budgétisation axée sur la performance, il est mieux classé que celui de tous les autres 
membres de l’OCDE58. Cependant, la CCE affirme encore que pour de nombreux programmes 
budgétaires de l’Union, les objectifs ne sont pas encore suffisamment mesurables. Les objectifs de 

 

55 Bayer, L., «The EU's budget tribes explained», Politico, 2019. 
56 Uncertainty/EU/Hope. Public opinion in the times of COVID-19 (Incertitude/UE/Espoir. L’opinion publique à l’époque 

du COVID-19), unité «Suivi de l’opinion publique», novembre 2020. 
57 Sapala, M., Performance budgeting. A means to improve EU spending (Budgétisation axée sur les résultats: un moyen 

d’améliorer les dépenses de l’Union), EPRS, mars 2018. 
58 Downes, R., Moretti, D. Nicol S., «Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 

context of EU budget focused on results», Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 2017/1. 
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l’Union sont nombreux et leur définition est souvent trop vague, sans réalisation prévue claire et 
précise. Il est ainsi difficile de tenir quiconque responsable des résultats ou du manque de résultats59.  

Les objectifs stratégiques et opérationnels de l’Union sont exposés dans les multiples cadres 
complémentaires comme la stratégie Europe 2020, les dix priorités de la Commission Juncker et le 
programme stratégique du Conseil européen. Après les élections européennes de 2019, les 
dirigeants de l’Union, les ministres nationaux, les institutions de l’Union et les groupes politiques du 
Parlement ont ensemble exposé leurs priorités dans le programme stratégique de l’UE pour la 
période 2019-202460. La Commission s’inspire de ce programme lorsqu’elle établit ses propres 
priorités politiques61, avant de s’installer officiellement pour un mandat de cinq ans. Il existe 
également le programme de travail annuel de la Commission62 et de nombreuses stratégies 
thématiques. Tout ceci représente un enjeu de communication: comment faire apparaître et ensuite 
présenter les performances et les résultats enregistrés dans le contexte du budget de l’Union en des 
termes cohérents et clairs? Même si certains efforts sont consacrés à rationaliser les rapports et à 
mieux les axer sur les résultats, une consolidation plus avant du lien entre les rapports et les objectifs 
politiques et entre les systèmes nationaux et de l’Union de budgétisation axée sur les résultats 
permettraient de mieux faire comprendre le budget de l’Union aux citoyens63. La nouvelle attention 
apportée par la CCE dans ses rapports à la performance et la publication du rapport sur la 
performance du budget de l’Union pour 201964 peuvent être utiles à cet égard, notamment 
maintenant que ces rapports sont déjà complets et systématiques.  

1.6. Acteurs institutionnels 
Dans une résolution de 2010, le Parlement soulignait qu’une meilleure communication, de la part 
des gouvernements, des partis politiques, des universités, des radiodiffuseurs du service public et 
des institutions européennes elles-mêmes, était vitale pour façonner une «sphère publique 
européenne» de débat65. En effet, tous les acteurs et parties prenantes influent sur la 
communication. En revanche, seul le rôle joué par les institutions de l’Union et les acteurs nationaux 
dans la communication au niveau de l’Union fera ici l’objet d’une rapide présentation générale, les 
États membres étant représentés au sein du Conseil et le Parlement étant composé des députés élus 
de chaque État membre. À l’instar de toute autre activité des institutions de l’Union, la politique de 
communication nécessite également une base juridique. La charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne garantit le droit de tous les citoyens à être informés des questions européennes. 
Les articles de la charte concernés sont les articles 11 (droit à l’information et à la liberté 
d’expression, ainsi que la liberté des médias et leur pluralisme), 41 (droit d’être entendu et droit 
d’accès de toute personne au dossier qui la concerne), 42 (droit d’accès aux documents des 
institutions européennes) et 44 (droit de pétition).  

 

59 Cipriani, G., The EU Budget. Responsibility without accountability?, CEPS, Bruxelles, 2010. 
60 Conseil européen, A New strategic agenda for the EU, 2019-2024 (Un nouveau programme stratégique pour l’UE, 

2019-2024), 2019. 
61 Commission européenne, Les priorités de la Commission européenne, 2019. 
62 Commission européenne, Programme de travail de la Commission européenne. 
63 Downes, R., Moretti, D. Nicol S., «Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the 

context of EU budget focused on results», Revue de l’OCDE sur la gestion budgétaire, vol. 2017/1. 
64 Rapport de la Cour des comptes européenne sur la performance du budget de l’UE — Situation à la fin de 2019, CCE, 

13 novembre 2020. 
65 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308E:0055:0061:FR:PDF 

https://www.consilium.europa.eu/fr/eu-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/fr/eu-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/fr/eu-strategic-agenda-2019-2024/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-budget-responsibility-without-accountability/
https://www.consilium.europa.eu/fr/eu-strategic-agenda-2019-2024/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/commission-work-programme_fr
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53900
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:308E:0055:0061:FR:PDF


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

24 

Les institutions de l’Union ont élaboré des outils et des services sur cette base, nommé des membres 
du personnel spécialisés et affecté des budgets spécifiques dans le but de rester en contact avec le 
public et de l’informer. Les outils de communication comprennent des sites internet, des comptes 
sur les réseaux sociaux, des installations pour les visiteurs, des bureaux de liaison et locaux dans tous 
les pays de l’Union ainsi que des services spéciaux pour les médias. Si les citoyens ne trouvent pas 
de réponse à leurs questions par ces moyens, il existe également des centres de contact (comme 
Europe Direct, Ask EP, les représentations dans les États membres) auxquels les citoyens peuvent 
écrire ou qu’ils peuvent appeler pour obtenir les réponses dont ils ont besoin. Les dirigeants de 
chaque institution de l’Union sont également leur visage et les représentent. Ils jouent un rôle clé 
en tant que communicants. Malgré ce dispositif, la manière dont le budget est communiqué aux 
citoyens est perfectible, plus spécifiquement du point de vue de sa lisibilité et de son intelligibilité.  

Outre la complexité du budget de l’Union précédemment évoquée, le rôle spécifique joué par les 
institutions pendant le cycle du CFP et les cycles budgétaires annuels (tels que décrits plus haut) est 
source de confusion et de malentendus. Chaque institution applique un modèle de communication 
différent en fonction du rôle et de la perspective qui lui sont propres. Chaque institution et chaque 
gouvernement national apporte sa propre conception à la table des négociations, laquelle 
transparaît dans la façon dont ils communiquent avec le public. Étant donné que les membres du 
Conseil européen et du Parlement sont élus dans des circonscriptions nationales, leur 
communication est très souvent adaptée et destinée à ces électeurs. La Commission met 
habituellement l’accent sur le fait de tirer le meilleur parti possible du budget de l’Union; le 
Parlement se concentre lui sur les investissements dans des projets à long terme, tandis que les États 
membres adoptent une perspective principalement axée sur leurs préférences nationales en 
matière de dépenses66. 

La communication institutionnelle du Parlement est neutre par définition, même si celui-ci soutient 
les partis politiques et les députés dans leurs campagnes de communication. Le Parlement 
reconnaît que le budget de l’Union pourrait remporter un plus grand soutien si les citoyens 
comprenaient mieux comment ils sont représentés dans les prises de décision concernant le budget 
de l’Union. Dans le droit fil de ce constat, la commission BUDG a proposé, dans son projet de rapport 
intérimaire de 2018 sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027,que les délibérations et les votes du Parlement et du Conseil sur le projet 
de budget aient lieu en séance publique.  

Les médias prêtent bien plus d’attention aux conclusions du Conseil européen sur le budget qu’à 
celles du Parlement, ce qui s'explique en partie par les débats organisés par le Conseil européen. Du 
point de vue de la communication, le Conseil est le lieu de discours politiques qui concernent tant 
l’Union que les États membres et font partie de ses débats internes. Par conséquent, les messages 
du Conseil ciblent principalement à la fois un public européen et un public national. Certains 
affirment que le fait de communiquer sur les politiques de l’Union à une échelle supranationale est 
un facteur de distanciation et détachement par rapport à la population, et alimente ainsi le 
phénomène dit de déficit démocratique de l’Union67. Ce type de communication est souvent 
attribué à la Commission (à tort ou à raison), qui n’a ni l’influence politique du Parlement ni 
l’influence nationale du Conseil. Elle est perçue comme technocratique et objective, mais distante. 
Cependant, l’accent mis sur la perspective nationale peut être source d'incertitude au regard de 

 

66 Willermain, F., Cioriciu, A., «How to make the most of the EU's financial potential?», European Policy Brief, no 47, Egmont, 
2017. 

67 Schleisinger, P., «Changing Spaces of Political Communication: The Case of the European Union» (Changer les espaces 
de communication politique: le cas de l’Union européenne), Political Communication, vol. 16, no 3, p. 263-279, 1999.  

https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://europa.eu/european-union/contact_fr
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-enquiries
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/stay-informed/citizens-enquiries
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-626946_FR.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-626946_FR.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-626946_FR.pdf?redirect
https://www.egmontinstitute.be/how-to-make-the-most-of-the-eus-financial-potential/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/105846099198622?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/105846099198622?needAccess=true
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l'adhésion aux décisions prises par le Conseil, ce qui est également problématique d’un point de vue 
démocratique. 

En temps de crise, les dirigeants politiques et ceux des institutions de l’Union ressentent la pression 
de l'opinion publique, qui attend d'eux qu'ils utilisent le budget pour aider les citoyens à surmonter 
les difficultés qu'ils rencontrent. Ainsi, dans leurs discours, les dirigeants insistent généralement sur 
les dépenses de l’Union liées à la crise la plus actuelle ou sur certains nouveaux éléments du budget. 
Celles-ci ne correspondent toutefois pas nécessairement l’orientation réelle du budget ni à 
l'essentiel des fonds du budget de l’Union. À trop jouer de cette focalisation à visée politique de la 
communication, il existe un risque de créer des attentes irréalistes et de semer la confusion parmi 
les citoyens. 

2. Opinion publique et budget de l’Union 
Le budget de l’Union est rarement un sujet d’étude central dans les recherches sur l’opinion 
publique. Néanmoins, au cours des dernières années, il fait l’objet d’un intérêt grandissant. Des 
données Eurobaromètre sont disponibles pour des aspects tels que l'adhésion au budget de l’Union 
et son évaluation, ainsi que la connaissance du budget et des préférences en matière de dépenses, 
données qui sont établies à différent moments dans le temps et pour toute l’Union. Recueillies 
depuis 2005, ces données permettent de dégager certaines tendances. Bien qu’elles ne fournissent 
pas d’informations sur tous les aspects de la perception qu'ont les citoyens du budget de l’Union ni 
des idées reçues dont il fait l'objet, elles donnent une idée assez précise de l'opinion globale des 
Européens. 

2.1. Soutien en faveur d’un budget de l’Union plus élevé 
L'opinion des Européens sur l'importance du budget de l’Union et leurs préférences au regard de 
son évolution sont alimentées par de nombreux mythes et par un débat public qui, souvent, 
manque de précision ou véhicule des informations erronées. Comme nous l’avons déjà évoqué dans 
la présente étude, ce contexte communicationnel dépend de questions fondamentales comme 
celles de savoir qui décide de la taille du budget et quel est réellement son montant. Le budget de 
l’Union est ainsi souvent présenté comme un juste retour, une perspective qui, au mieux, donne une 

Données et méthode 
L’Eurobaromètre (EB) est une série d'enquêtes réalisées régulièrement pour suivre l'évolution de l’opinion 
publique dans les États membres et les pays candidats au travers d’un large éventail de questions 
d’actualité. Ces enquêtes sont effectuées au nom de la Commission, tandis que certains modules en 
particulier sont commandés par le Parlement. Les données Eurobaromètre couvrent de manière 
normalisée et systématique l'opinion des citoyens dans tous les États membres et son évolution dans le 
temps. 

Sauf indication contraire, la présente étude s’appuie sur les données recueillies par l’Eurobaromètre 
standard, une étude longitudinale transnationale. Les éditions 2005, 2008, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019 et 
2020 comprennent des blocs de questions supplémentaires qui sont axés sur le budget de l’Union et sont 
l’objet de la présente analyse.  

L’enquête Eurobaromètre standard est constituée d’environ 1 000 entretiens en face à face par pays, tous 
effectués au printemps et en automne. Les échantillons sont représentatifs de la population de chaque 
État membre. TNS Opinion effectue le travail sur le terrain dans chaque État membre. Les données 
primaires Eurobaromètre et la documentation y afférente sont accessibles au public et ont été obtenues, 
aux fins de la présente étude, par l'intermédiaire de la bibliothèque de données de l’institut de recherche 
GESIS. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.gesis.org/en/home/
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image partielle des bénéfices que tire un État membre de son investissement dans le budget de 
l’Union68.  

Dans les éditions 2005, 2011, 2015, 
2018, 2019 et 2020 de 
l’Eurobaromètre, il a été demandé 
aux Européens si l’Union devait 
être dotée de plus de moyens 
financiers au regard de ses objectifs 
politiques, ou si ces objectifs ne 
justifiaient pas une augmentation 
du budget de l’Union69. Les 
réponses font état d'opinions 
diverses dans les différents États 
membres et de différentes 
tendances dans le temps. 

En 2020, le soutien dans l’Union en 
faveur d'une augmentation des 
moyens financiers de l’Union a 
atteint le niveau sans précédent de 
48 %, en s'établissant toutefois 
dans une fourchette allant de 69 % 
au Portugal à 16 % au Danemark 
(voir graphique 8). Il était 
également supérieur au 
pourcentage des personnes 
estimant que les objectifs 
politiques de l’Union ne justifiaient 
pas une augmentation de son 

budget (44 %). L’écart considérable constaté entre les différents États membres n’est pas propre à 
cette question. Il est la règle plutôt que l'exception dans les enquêtes d’opinion publique à l'échelle 
de l’Union. 

Comme les années précédentes, les avis exprimés dans l’Union se sont répartis suivant certaines 
tendances (selon que l'État membre concerné est contributeurs ou bénéficiaires, par exemple) mais 
celles-ci n’étaient pas assez marquées pour permettre de rassembler les réponses en groupes 
homogènes régionaux ou «historiques». Parmi les États membres qui ont adhéré à l’Union en 2004, 
par exemple, la Lituanie et la Slovénie affichaient un taux de soutien en faveur d'une augmentation 
des moyens financiers de l’Union parmi les plus faibles, tandis qu’en Croatie et en Hongrie, celui-ci 
figurait parmi les plus élevés dans l’Union. Il n’est pas non plus concluant de regrouper les réponses 

 

68 Benedetto, G., Heinemann, F., Zuleeg, F., Strategies to overcome the 'juste retour' perspective on the EU budget 
(Stratégies visant à dépasser la perspective du «juste retour» sur le budget de l’Union), DG des politiques internes, 
Parlement européen, Bruxelles.  

69 La formulation exacte de la question est la suivante: «Avec laquelle des deux propositions suivantes êtes-vous le plus 
d’accord? — Compte tenu de ses objectifs politiques, l’UE devrait avoir plus de moyens financiers; — Les moyens 
financiers de l’UE correspondent à ses objectifs politiques». 

Graphique 8: soutien en faveur d'une augmentation des 
moyens financiers, par État membre, 2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données de l’enquête 
Eurobaromètre 93. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2262
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selon un axe nord-sud. Par exemple, la Lettonie affichait un soutien en faveur de plus de moyens 
financiers de l’Union (56 %) relativement élevé.  

Dans 15 États membres (Portugal, Chypre, Croatie, Bulgarie, Malte, Luxembourg, Espagne, Lettonie, 
Roumanie, Hongrie, Italie, France, Pologne, Estonie et Grèce), les personnes interrogées étaient 
majoritairement d’avis que l’Union devrait avoir plus de moyens financiers compte tenu de ses 
objectifs politiques; autrement dit, elles étaient plus nombreuses que les personnes estimant que 
les objectifs de l’Union ne justifient pas une augmentation du budget de l’Union (sans compter les 
citoyens qui ont répondu «Ne sait pas»).  

Tendance dans le temps  
Le soutien global en faveur de l'augmentation des moyens financiers de l’Union a augmenté de 
16 points de pourcentage pendant la période couverte par les enquêtes. En 2005, le soutien moyen 
à l’échelle de l’Union en faveur de l'augmentation des moyens financiers s’élevait à 32 %, 36 % en 
2011, 37 % en 2015, 40 % en 2018 et 2019 et 48 % en 2020.  

Cette progression tendancielle du pourcentage d'opinions favorables à l'augmentation des moyens 
financiers de l’Union est presque identique dans les pays bénéficiaires nets et contributeurs nets, 
même si celui-ci est en moyenne plus faible dans les pays contributeurs nets. Cependant, l'évolution 
dans le temps de l'ampleur du soutien en faveur de l'augmentation des moyens financiers de l’Union 
dans chaque groupe n'est ni unidirectionnelle ni d'intensité constante. En outre, l'écart des 
pourcentages d'opinions favorables entre les bénéficiaires et les contributeurs nets n’est pas 
uniforme et est loin d’être aussi prononcé que ne le laisse supposer le débat public.  

Le graphique 9 montre des exemples d’États membres où l’avis des citoyens va à l’encontre du 
discours dominant articulé autour de la distinction bénéficiaires/contributeurs. La Lituanie, la 
Slovénie et la Slovaquie appartiennent au groupe des bénéficiaires nets du budget de l’Union. 
Pourtant, les personnes interrogées dans ces pays se montrent systématiquement beaucoup moins 
favorables à l’augmentation du budget que la moyenne de l’Union. L’Italie, État contributeur, est à 
l’extrême opposé: les citoyens expriment systématiquement un soutien plus fort que la moyenne 
de l’Union en faveur d’une augmentation des ressources financières de l’Union. Chypre est 
également un cas intéressant, car il s’agit d’un des États membres passés du statut de bénéficiaire à 
celui de contributeur au cours de la période 2005 et 2020. Si l’on suit la perspective du solde net ou 
du juste retour, la position des États membres qui appartiennent à ce groupe devrait être plutôt 
modérée par rapport aux autres États membres. Pourtant, Chypre a presque toujours compté la plus 
forte proportion de citoyens favorables à une augmentation du budget de l’Union. Les données 
montrent que le fait qu'un pays soit contributeur ou bénéficiaire ne saurait être considéré comme 
un facteur qui détermine comment les personnes interrogées répondent à la question sur la taille 
du budget de l’Union, même s’il peut avoir une certaine influence. 
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Pendant la période sous revue, peu d’États membres ont affiché une opinion stable sur la question 
de l’augmentation des moyens financiers de l’Union. Les Pays-Bas sont un exemple de la stabilité 
des avis en proportion absolue; dans cet État membre, la proportion d'opinions favorables a varié 
entre 29 %, en 2015, et 24 % en 2011 et en 2018. Le Danemark est un autre exemple de stabilité: la 
proportion de personnes interrogées favorables à une augmentation des moyens financiers de 
l’Union a presque toujours été la plus faible de tous les pays de l’Union. 

Dans d’autres États membres en revanche, l'opinion des citoyens varie sensiblement. 
L'augmentation la plus importante du taux d'opinions favorables à l'augmentation des moyens 

Graphique 9: soutien en faveur d'une augmentation des moyens financiers, par État 
membre, 2005-2020 

 
Source: EPRS, basé sur les données Eurobaromètre 63, 75, 83, 90, 92 & 93 et les données de la Commission 
européenne. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2014-2020/spending-and-revenue_fr
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financiers de l’Union a été enregistrée en Lettonie, au Luxembourg et en Espagne, respectivement 
28, 27 et 26 points de pourcentage (de 28 % à 56 %, de 30 % à 57 % et de 30 % à 56 %). Celui-ci n'a 
diminué que dans cinq pays: la Grèce, la Lituanie, la Roumanie, le Danemark et Malte. Cependant, 
cette diminution n’est importante qu’en Grèce, où le pourcentage d'opinions favorables a reculé de 
10 points, passant de 60 % à 50 %. 

La frise chronologique qui figure sur le graphique 9 illustre des événements majeurs qui ont eu des 
répercussions sur l’économie de l’Union. 
Les différences dans l'évolution de l'opinion 
des personnes interrogées selon les États 
membres laissent à penser que ces 
événements n’ont pas eu la même 
incidence sur l'opinion concernant la taille 
du budget de l’Union. Les données 
indiquent qu’il est nécessaire de continuer 
les recherches sur les facteurs qui 
influencent le soutien en faveur de 
l'augmentation des moyens financiers de 
l’Union dans chaque État membre. 

Même si la communication et le discours 
sur le budget de l’Union se limitent, pour 
l'essentiel, à l’échelon national, les données 
indiquent que les citoyens partageant des 
caractéristiques démographiques simi-
laires dans l’Union ont des perceptions 
semblables du budget de l’Union. L’une de 
ces caractéristiques démographiques qui 
influe sensiblement sur l'opinion est l’âge. 
Les jeunes sont nettement plus favorables 
à une augmentation des moyens financiers 
de l’Union que les personnes âgées (voir 
graphique 10). Cette tendance est 
observable toutes les années où l’enquête 
a été réalisée, 2005, 2011, 2015, 2018, 2019, 
et 2020.  

Certains groupes d’âge développent certaines tendances spécifiques dans le temps. En moyenne, 
le soutien en faveur d'une augmentation des moyens financiers de l’Union progresse de16 points 
de pourcentage dans toutes les tranches d’âge. Par tranche d’âge, cette progression est comprise 
entre 19 et 22 points dans la catégorie d’âge des 30-37 ans. La variable étant l'âge, si l'on procède à 
une correction par l'âge pour les cohortes70, les données offrent toutefois une autre image. Ce n'est 
que pour les Européens qui avaient entre 30 et 35 ans en 2005 que la progression moyenne de 
soutien en faveur d'une augmentation des moyens financiers de l’Union est atteinte entre 2005 et 
2020 (16 points de pourcentage). Ce constat laisse à penser que la progression du taux d'opinions 

 

70 C’est-à-dire comparer les personnes interrogées en fonction de leur vieillissement; par exemple, le groupe des 
personnes âgées de 20 ans en 2005 est comparé à celui des personnes âgées de 26 ans en 2011, soit six ans plus tard. 

Graphique 10: soutien en faveur d'une 
augmentation des moyens financiers, par âge des 
personnes interrogées 

 
Source: EPRS, sur la base des données des enquêtes 
Eurobaromètre 63, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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favorables à l'augmentation des moyens financiers de l’Union est en grande partie déterminée par 
l’entrée de nouvelles générations dans l’âge adulte politique. 

Les citoyens européens favorables à une augmentation du budget de l’Union ont également 
tendance à souhaiter qu’un plus grand nombre de décisions soient prises au niveau de l’Union et 
ont une image positive de l’Union. Ils connaissent en règle générale mieux l’Union et font confiance 
à ses institutions, notamment au Parlement. Ils ont également tendance à envisager l’avenir de 
l’Union avec optimisme et à évaluer l’économie de l’Union de manière positive, contrairement à 
l’état de leur économie nationale. Ils estiment que les intérêts de leur pays sont respectés à l’échelle 
de l’Union et que leur voix est entendue dans l’Union71. 

 

71 Pour une analyse des autres facteurs sociaux et démographiques, voir Dobreva, A., Public opinion and EU budget 
(Opinion publique et budget de l’Union), EPRS. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628255/EPRS_BRI(2018)628255_EN.pdf
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2.2. Préférences en matière de dépenses de l’Union 
Comme nous l’avons évoqué plus tôt, les dépenses du budget de l’Union reflètent les principales 
missions et objectifs de l’Union et traduisent la volonté politique exprimée par les citoyens 
européens. 

  

Graphique 11: préférences en matière de dépenses du budget de l’Union, dans le temps 
et par État membre, premier choix 

 
 

Source: EPRS, sur la base des données Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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Dans les enquêtes Eurobaromètre 2008, 2011, 2015, 2018, 2019 et 202072, il a été demandé aux 
Européens de dire dans quel domaine ils préféreraient que le budget de l’Union soit dépensé en 
priorité et à quoi, selon eux, l'Union consacre effectivement son budget en priorité. Ces deux 
questions révèlent une évolution dynamique des préférences des citoyens au regard des politiques 
ou des priorités budgétaires, ainsi que de la perception qu'ils ont des priorités de la Commission. 
Pour la plupart des personnes, l’échelle des dépenses budgétaires de l’Union et même des dépenses 
budgétaires nationales dépasse l’entendement. Ainsi, les questions liées aux préférences en matière 
de dépenses publiques étaient posées du point de vue de l’augmentation ou de la diminution 
souhaitée par rapport à la situation actuelle ou aux dépenses dans d’autres domaines d’action. 
D’après les études, les personnes interrogées étaient généralement favorables à une augmentation 
des dépenses dans de nombreux domaines d’action, notamment lorsqu'elles n'avaient pas à choisir 
entre plusieurs options73. Le présent document analyse les données fondées sur le choix d'une seule 
priorité perçue ou souhaitée afin d’éviter l’effet susmentionné. 

Le graphique 11 offre une image plutôt homogène de la préférence des citoyens concernant le 
domaine qui devrait être la priorité absolue de l’Union en matière de dépenses. La catégorie de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé a été largement prioritaire sur toute la période couverte 
par les enquêtes. En 2015, elle a unanimement été choisie comme la priorité absolue dans tous les 
États membres. Même en Lituanie, le pays où le soutien était le plus faible en 2015, 25 % des 
personnes interrogées ont choisi ce domaine, sensiblement plus que les 20 % de soutien exprimé 
en faveur de ce domaine d'action en 2020 en Tchéquie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne et en 
Finlande. Il convient de le souligner au vu de la crise du coronavirus de 2020 et de toutes les 
demandes qui en ont découlé dans ce domaine en particulier. C'est au Portugal que la proportion 
des personnes favorables à ce que cette catégorie soit une priorité budgétaire de l’Union a été la 
plus élevée, jusqu'à 58 % en 2020.  

Le changement climatique est une nouvelle priorité de dépense qui prend de l’importance pour les 
Européens. Ce domaine était prioritaire en Suède (29 %) et au Danemark (25 %) en 2008, mais depuis 
2018, il a également gagné en popularité dans d'autres États membres. Le fait qu’il n’ait pas été 
éclipsé outre mesure par les urgences nées de la pandémie laisse également présager un fort 
potentiel de croissance à l’avenir. 

Les priorités des personnes interrogées dans les différents États membres étaient plus hétérogènes 
en 2008 et en 2011. La croissance économique était une priorité notable pendant cette période. Il 
s’agissait du premier choix dans huit États membres en 2008 et dans neuf en 2011, le soutien le plus 
fort ayant été exprimé en Grèce en 2011 (45 %).  

En analysant les premiers choix en matière de dépenses prioritaires, les données montrent une 
différence entre les États membres contributeurs nets et bénéficiaires nets. La croissance 
économique était la première priorité pour les États membres bénéficiaires, à l’exception de l’Italie 

 

72 Les données relatives aux dépenses perçues sont fondées sur la question: «À votre avis, dans lequel des domaines 
suivants l’UE utilise-t-elle la plus grande partie de son budget? En premier?» Les données relatives aux dépenses 
souhaitées sont fondées sur la question: «Et parmi les domaines suivants, dans lesquels aimeriez-vous que le budget 
de l’UE soit dépensé? En premier?». En 2015, les catégories «Santé publique» et «Affaires sociales/emploi» et les 
catégories «Éducation/formation» et «Culture/médias» ont été fusionnées. En 2018, la catégorie «Croissance 
économique» a été transformée en «Politique économique et monétaire»; la catégorie «Recherche scientifique» a été 
transformée en «Recherche scientifique et innovation»; les catégories «Infrastructures de transports» et 
«Infrastructures énergétiques» ont été fusionnées; les catégories «Infrastructures numériques» et «PME et 
compétitivité» ont été ajoutées. 

73 Branham, J.A., Jessee, S.E., «Modelling spending preferences & public policy» (Modélisation des préférences en 
matière de dépenses et politique publique), Electoral Studies, 49, p. 155-172, 2017. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379417301178
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(contributeur net). À l’inverse, le changement climatique arrivait en première position dans les États 
membres contributeurs, à l’exception de la Hongrie en 2019 (bénéficiaire net). Cette division entre 
les États membres contributeurs et bénéficiaires ne persiste pas au-delà du domaine considéré 
comme la priorité absolue. 

Le soutien exprimé en faveur des différents domaines d’action jugés prioritaires évolue dans le 
temps, mais l'intensité de ces changements est variable (voir graphique 12). Dans neuf des 
domaines (frais administratifs et frais de personnel; agriculture et développement rural; défense et 
sécurité; aide aux pays voisins de l’UE; investissements régionaux; développement et aide 
humanitaire; emploi, affaires sociales et santé publique; éducation, formation, culture et médias; et 
questions d’immigration), une différence pouvant aller jusqu’à deux points de pourcentage a été 
constatée. Indépendamment du soutien effectivement exprimé en faveur de ces domaines d’action, 
leur caractère opportun aux yeux des citoyens et l'image qu'ils en ont sont restés stables. Ce constat 
s'applique même au domaine de l'emploi, des affaires sociales et de la santé. Même s'il a joui d'un 
soutien variable pendant la période étudiée, sa position de priorité première des Européens en 
matière de dépenses n’a jamais été remise en cause par un autre domaine d’action. À l’opposé du 
spectre, les frais administratifs et de personnel ont reçu le moins de soutien, atteignant à peine 1 %. 
Le nom de la catégorie dans le questionnaire d’enquête a été modifié (la catégorie «Croissance 
économique» est devenue «Politique économique et monétaire»). Cependant, ce domaine avait 
enregistré la plus forte baisse avant même cette modification. 
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La plus forte augmentation du soutien exprimé par les citoyens au regard des dépenses de l’Union 
(sept points, de 8 % en 2008 à 15 % en 2020) concerne le changement climatique et la protection 
de l’environnement. En 2019, dernière année avant le coronavirus, ce domaine d’action a obtenu un 
soutien encore plus important (16 %), ce qui laisse à penser que celui-ci pourrait encore se renforcer 
après la pandémie. 

Perception de l'utilisation du budget de l’Union 
La perception qu'ont les citoyens de la façon dont le budget de l’Union est utilisé diffèrent plutôt 
des préférences exprimées (voir graphiques 13). Les frais administratifs et les frais de personnels 
étaient perçus comme le domaine auquel l’Union consacre l'essentiel de son budget par la 
proportion la plus importante de citoyens sur toute la période. Jusqu'à 21 % des Européens 

Graphique 12: préférences en matière de dépenses du budget de l’Union dans le temps, 
2008-2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données des enquêtes Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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partageaient cette perception en 2015. Même si cette proportion n’a jamais été aussi faible qu’en 
2020 (15 %), elle n’est inférieure que deux points au nouveau tenant du titre de la catégorie, 
«Croissance économique et politique monétaire». 

À l’exception des nouveaux domaines d’action introduits dans l’enquête en 2018, «Infrastructures 
numériques» d’une part et «PME et compétitivité» de l’autre, l'éducation, la formation, la culture et 
les médias, ainsi que l'aide au développement et l'aide humanitaire aux pays tiers ont été les 
domaines perçus comme priorités budgétaires de l’Union par la plus faible proportion de personnes 
interrogées (moins de 3 % pour chacune des catégories). 

Malgré certaines fluctuations dans le temps, la perception des Européens des priorités de l’Union en 
matière de dépenses était très stable. Dans neuf domaines d’action, une différence pouvant aller 
jusqu’à deux points de pourcentage a été constatée entre 2008 et 2020. L’augmentation la plus 

Graphique 13: perceptions des dépenses du budget de l’Union, 2008-2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données des enquêtes Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

36 

importante de la proportion de personnes qui perçoivent un domaine comme une priorité 
budgétaire de l’Union a concerné les questions d’immigration. La différence entre 2008 et 2020 
représentait six points, de 2 % à 7 % et 10 % en 2018. Cette augmentation est très clairement 
corrélée à la réponse de l’Union à la crise migratoire de 2015. 

La plus forte baisse de la proportion de personnes qui perçoivent un domaine comme une priorité 
budgétaire de l’Union a concerné l'aide aux pays voisins de l’Union, y compris les pays candidats. La 
différence entre 2008 et 2020 représentait quatre points (de 9 % en 2008 à 5 % en 2020). Cette baisse 
au regard de la perception des dépenses de l’Union consacrées aux pays voisins et aux pays en voie 
d’adhésion est très clairement corrélée au ralentissement prononcé du processus d’élargissement. 
Dans les deux cas, l’augmentation et la diminution la plus importante concernant la perception ont 
eu lieu avec un certain décalage par rapport aux événements effectivement liés à la modification 
des dépenses de l’Union dans les domaines d’action concernés. On peut dire que l'évolution de la 
perception qu'ont les citoyens de dépenses de l’Union est plutôt lente, même lorsque les 
événements qui provoquent un changement dans les dépenses de l’Union sont soudains. 

Les deux autres domaines d’actions au sujet desquels la perception des citoyens a quelque peu 
changé sont l'agriculture et le développement rural (moins quatre points, de 15 % en 2008 à 11 % 
en 2020) et le changement climatique et la protection de l’environnement (plus trois points, de 3 % 
en 2008 à 6 % en 2020). La direction de ces changements reflète également des processus à l’œuvre 
dans la réalité. Cependant, la perception globale des priorités budgétaires de l’Union est très 
éloignée des véritables priorités budgétaires. 

Écart entre les préférences et les perceptions au regard des dépenses budgétaires de l’Union 
Les écarts entre la perception des dépenses prioritaires de l’Union et les priorités souhaitées sont de 
deux types. Dans un cas, la proportion de personnes qui perçoivent un domaine d'action donné 
comme une priorité en matière de dépenses de l’Union est moins importante que la part de 
personnes qui souhaitent que cette politique soit une priorité. L’autre correspond au cas de figure 
inverse.  

Sept domaines d’action étaient concernés par le premier cas de figure en 2020 (voir graphique 14). 
Les écarts les plus importants ont été constatés dans les domaines d’action suivants: emploi, affaires 
sociales et santé publique (écart de 19 points de pourcentage, à savoir priorité perçue pour 7 % et 
priorité souhaitée pour 26 %); changement climatique (9 points de pourcentage, à savoir priorité 
perçue pour 6 % et priorité souhaitée pour 15 %); et éducation, formation, culture et médias 
(7 points de pourcentage, à savoir priorité perçue pour 3 % et priorité souhaitée pour 10 %). 

Huit domaines d’action relevaient du second cas de figure en 2020. Les écarts les plus importants 
ont été observés dans les domaines d’action suivants: frais administratifs et frais de personnel (écart 
de 14 points de pourcentage, à savoir priorité perçue pour 15 % et priorité souhaitée pour 1 %); et 
croissance économique et politique monétaire (écart de 11 points de pourcentage, à savoir priorité 
perçue pour 17 % et priorité souhaitée pour 6 %). 

La comparaison de l’amplitude des écarts en 2008 et en 2020 fait ressortir une évolution modérée 
dans la plupart des domaines d’action. Dans six domaines d’action, l'évolution de l'écart a atteint 
jusqu’à deux points de pourcentage. Trois domaines d’actions où la priorité souhaitée l'emportait 
sur la priorité perçue en 2008 ont changé de catégorie en 2020 (croissance économique et politique 
monétaire, questions énergétiques et transports, et questions d’immigration). Un domaine d’action 
(investissements régionaux) a fait le chemin inverse. Toutefois, pour tous ces domaines d’action, 
l’écart était très faible et des changements minimes dans les souhaits exprimés à l'égard des 
dépenses prioritaires de l’Union ou dans leur perception ont suffi à modifier le rapport entre ces 
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deux variables. Le domaine de la croissance économique et de la politique monétaire a été la seule 
exception. Il a connu l'évolution la plus importante (17 points) comparé aux autres domaines 
d’action. La perception du caractère prioritaire des dépenses de l’Union dans ce domaine est restée 
presque identique pendant les deux années étudiées: 15,1 % en 2008 et 16,7 % en 2020. Le 
changement significatif dans l’ampleur et l’orientation de l’écart s'explique par la différence entre la 
proportion de personnes souhaitant que ce domaine soit prioritaire dans les dépenses de l'Union 
en 2008 et en 2020, à savoir 21 % et 6 %, respectivement. Cette différence dans l'ampleur de 
l'évolution des deux variables suscite un doute quant au fait que le changement observé dans les 
réponses des personnes interrogées concernant cette politique résulte de la modification du nom 
de la catégorie dans l’enquête.  

  

Graphique 14: écart entre les perceptions et les préférences concernant les dépenses du 
budget de l’Union, 2008/2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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L’autre changement notable dans la catégorie où la priorité perçue l'emporte sur la priorité 
souhaitée concerne l'agriculture et le développement rural. L’écart entre la perception de 
l’agriculture comme une priorité budgétaire de l’Union et le souhait qu’elle en soit une est passé de 
10 points à 5 points. Dans l'autre catégorie, les changements les plus notoires sont une 
augmentation de l’écart de quatre points au regard du changement climatique et de trois points 
concernant le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation. Dans le cas du changement 
climatique, 3 % des personnes interrogées percevaient ce domaine comme une priorité dans les 
dépenses de l'UE en 2008, contre 6 % en 2020, soit une augmentation de 6 points de pourcentage. 
Toutefois, la proportion des personnes souhaitant que les dépenses dans ce domaine soient une 
priorité a progressé beaucoup plus fortement (de 8 % en 2008 à 15 % en 2020), ce qui a creusé 
l’écart.  

La perception et les souhaits exprimés concernant les dépenses de l’Union sont exposés plus en 
détail ci-dessous pour trois domaines d’action. 

Préférences et perception relatives aux dépenses budgétaires de l’Union concernant les frais 
administratifs et les frais de personnel et l'immobilier 
De tous les domaines d'action, celui pour lequel l'écart entre la priorité perçue et la priorité souhaité 
était le plus important était celui des dépenses administratives. L’écart est resté significatif pendant 
toute la période. Ce domaine a systématiquement été perçu comme l'une des priorités majeures au 
regard des dépenses de l’Union par la plus grande proportion de personnes interrogées. Dans le 
même temps, il figurait systématiquement tout en bas de la liste des priorités souhaitées en termes 
de dépenses. En moyenne, les fluctuations dans la perception des dépenses administratives comme 
étant prioritaires et les différences entre les États membres étaient presque inexistantes (voir 
graphique 15). Ce domaine d’action a été le seul pour lequel les préférences au regard des dépenses 
de l’Union (ou plutôt de l’absence de dépenses) ont été exprimées de manière aussi cohérente et 
uniforme. 
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Ce domaine d’action est également celui pour lequel on observe le décalage par rapport à la réalité, 
ou peut-être le défaut de communication, le plus important. Étudiées dans le temps, les réponses 
révèlent que la perception publique des domaines prioritaires dans les dépenses du budget de 
l’Union est très éloignée de la réalité. Le mythe répandu d’une administration européenne 
surdimensionnée ressort dans les données, avec toutefois des différences notables selon les États 
membres. En dépit de la conviction fermement ancrée chez les Européens que les dépenses 
administratives sont la première priorité, la rubrique correspondante du budget ne représente, pour 
2021-2027, que 5,2 % de l’ensemble du CFP et est l’une des rubriques les moins dotées74. D’autres 
enquêtes confirment également à quel point cette conception erronée du budget de l’Union 
consacrée à l’administration est répandue (27 % des personnes interrogées en moyenne75). Sur 
l’ensemble de la période, cette conception erronée était la moins répandue en Roumanie (3 % en 
2008) et la plus courante en Slovénie (jusqu'à 37 % en 2015). De même, l’écart le plus faible entre la 
perception et les préférences exprimées concernant les dépenses administratives a été enregistré 
en Roumanie, et le plus grand en Slovénie. C’est en Finlande et en Autriche que la proportion de 
personnes qui perçoivent l’administration comme un poste de dépenses prioritaire pour l’Union a 

 

74 Lilyanova, V., European public administration: Heading 7 of the 2021-2027 MFF (Administration publique européenne: 
rubrique 7 du CFP 2021-2027), note d’information, EPRS, Parlement européen, 2021. 

75 The Perils of Perception and the EU (Les périls de la perception et l’UE), jeudi 9 juin 2016, Ipsos MORI. 

Graphique 15: perception et préférences relatives aux dépenses budgétaires de l’Union 
concernant les frais administratifs et les frais de personnel et les bâtiments, 2008-2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données des enquêtes Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 et 93. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690547
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690547
https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/perils-perception-and-eu
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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le plus diminué (12 points de pourcentage pendant la période concernée) et à Malte qu’elle a le plus 
augmenté (22 points de pourcentage pendant la période étudiée, de 11 % en 2008 à 33 % en 2020). 

Préférences et perception relatives aux dépenses budgétaires de l’Union concernant l’emploi, les 
affaires sociales et la santé publique 

Dans le cas de l’emploi, des affaires sociales et de la santé publique, l’écart entre les souhaits en 
matière de dépenses de l’Union et leur perception était inversé par rapport à celui des dépenses 
administratives (voir graphique 16). Le souhait que ce domaine soit prioritaire en matière de 
dépenses était systématiquement plus élevé que la perception des dépenses dans tous les États 
membres. L’écart le plus important entre la priorité souhaitée et perçue a été enregistré au Portugal. 
En 2020, il était de 46 points: seuls 12 % des citoyens percevaient ce domaine comme prioritaire 
dans les dépenses de l’Union et 58 % souhaitaient qu’il le soit. Étonnamment, le Portugal comptait 
parmi les pays où la plus large proportion de personnes interrogées percevait les dépenses dans ce 
domaine comme prioritaires. Cependant, le souhait exprimé y était encore supérieur, ce qui 
explique l’écart significatif. En revanche, l’Italie et la Roumanie ont enregistré l’un des écarts les plus 
faibles.  

Préférences et perception relatives aux dépenses budgétaires de l’Union concernant l’agriculture 
et le développement rural 
Le rapport entre la priorité souhaitée et perçue au regard des dépenses de l’Union dans le domaine 
de l’agriculture varie sensiblement d’un État membre à l’autre (voir graphique 17). Dans 12 États 

Graphique 16: perception et préférences relatives aux dépenses budgétaires de l’Union 
concernant l’emploi, les affaires sociales et la santé publique, 2008-2020 

 
Source: EPRS, sur la base des données Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD
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membres, la proportion de personnes souhaitant que l'agriculture soit un poste de dépenses 
prioritaire était plus importante que celle des personnes qui la percevaient comme tel. Dans la 
plupart des cas, cet écart n'était pas significatif d’un point de vue statistique, sauf en Slovaquie. En 
2020, la différence entre la priorité perçue et souhaitée au regard des dépenses de l’Union dans 
l’agriculture s’élevait à dix points de pourcentage dans cet État membre, soit l’écart le plus élevé 
dans cette catégorie sur la période. 

La tendance à long terme concernant les dépenses dans le secteur agricole est une diminution 
progressive en proportion de l’ensemble du budget de l’Union depuis 1985. Si celles-ci 
représentaient alors plus des trois quarts du budget total de l’Union, elle ne compte plus que pour 
40 % aujourd'hui76. Cependant, même avec cette diminution majeure, il s’agit toujours d’un des 
domaines d’action qui reçoit le plus de fonds de l’Union. Dans le même temps, les personnes 
interrogées en Slovaquie ont été de plus en plus nombreuses à souhaiter que ce domaine soit 
prioritaire (6 % en 2008 contre 16 % en 2020. 

En 2020, la priorité perçue l'emportait sur la priorité souhaitée au regard de l'agriculture dans 
14 États membres. Dans certains d'entre eux, cet écart était considérable: 40 points en Suède, 

 

76 Commission européenne, Common Agricultural Policy: Key graphs & figures (Politique agricole commune: 
graphiques et chiffres clés), 2020. 

Graphique 17: perception et préférences relatives aux dépenses budgétaires de l’Union 
concernant l’agriculture et le développement rural, 2008-2020 

 

Source: EPRS, sur la base des données Eurobaromètre 70, 75, 83, 90, 92 &93. 
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32 points aux Pays-Bas, 30 points au Danemark et 21 points en Irlande. En 2019, pas moins de 51 % 
des personnes interrogées en Suède percevaient que les dépenses agricoles étaient prioritaires pour 
l’Union et seulement 5 % d’entre elles souhaitaient qu’elles le soient. 

L’Italie comptait parmi les États membres où cet écart n'était pas significatif, avec une proportion de 
citoyens souhaitant que l'agriculture soit prioritaire parmi les plus faibles, à l'instar de la proportion 
de ceux qui la perçoivent comme telle. L'Italie et la Slovénie ont enregistré l'écart moyen le plus 
faible sur l’ensemble de la période, soit moins d'un point de pourcentage. En 2020, l’écart entre la 
priorité souhaitée et perçue au regard des dépenses agricoles, indépendamment du sens de cet 
écart, a atteint jusqu’à cinq points de pourcentage dans 15 États membres.  

Globalement, les opinions exprimées sur les préférences et la perception en matière de dépenses 
dans l’agriculture témoignent clairement de leur hétérogénéité ainsi que d'une forte opposition au 
caractère prioritaire que revêtent actuellement ces dépenses. Ces opinions n’étaient pas corrélées 
aux financements agricoles effectivement perçus par un État membre. Il peut exister diverses raisons 
à cette absence de corrélation et il convient de les examiner individuellement pour chaque État 
membre.  

3. Perspectives sur la communication du budget de l’Union 
Dans la littérature universitaire, on estime généralement que l’évaluation de la légitimité 
démocratique dépend au moins en partie de la perception de l’efficacité, c’est-à-dire de la 
satisfaction vis-à-vis du travail des institutions et de la situation sociale et économique. En parallèle, 
l’évaluation de l’Union est liée aux coûts associés à l’appartenance à l’Union. Toutefois, la recherche 
indique que ces effets d’entraînement des avis dépendent des connaissances et de la sensibilité 
politiques des citoyens77. 

Comme l’a montré la présente analyse, les budgets en général et le budget de l’Union en particulier 
comportent de nombreux éléments complexes et susceptibles d'engendrer des erreurs de 
perception, qui les rendent difficilement compréhensibles. Malgré l’influence grandissante du 
budget de l’Union sur la vie des Européens et les efforts déployés par les institutions de l’Union pour 
faire passer des messages clairs à ce sujet, les citoyens ont du mal à le comprendre. Le fait de savoir 
qui façonne le budget donne une première indication du niveau de connaissance du budget de 
l’Union. D’après des enquêtes réalisées entre 2007 et 2014, les réponses correctes sont majoritaires, 
mais concernent encore moins de deux tiers de la population78. Des aspects plus complexes du 
budget de l’Union sont encore plus compliqués à communiquer et à percevoir. La part élevée de 
réponses «Ne sait pas» aux questions liées au budget (parfois plus d’un tiers des réponses79) ainsi 
que les idées erronées évidentes abordées dans le présent document traduisent clairement les défis 
en matière de communication du budget. 

La connaissance et la perception des caractéristiques du budget de l’Union sont modelées par 
plusieurs canaux, mais nombre d’entre eux dépendent de la sphère publique et de la représentation 
du débat sur le budget de l’Union au niveau national plutôt qu’européen. Ainsi, l’analyse classique 

 

77 Karp, J., Banducci, S., Bowler, S., «To Know it is to Love it?:Satisfaction with Democracy in the European Union» (Le 
connaître c’est l’adopter?: satisfaction vis-à-vis de la démocratie dans l’Union européenne), Comparative political 
studies, avril 2003. 

78 Nancy, J., Les grandes évolutions de l’opinion publique européenne à l’égard de l’UE depuis 1973, unité «Suivi de 
l’opinion publique», Parlement européen, juillet 2015. 

79 Dobreva, A., Public opinion and EU budget, EPRS. 
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de l’opinion publique à l’échelle des États membres est particulièrement indiquée et il convient 
d'intensifier les efforts dans ce domaine. Le présent document montre toutefois que les seuls 
facteurs nationaux ne sauraient expliquer les différences de perception du budget de l’Union. Les 
données démentent souvent l’influence de la perspective la plus couramment adoptée à l’échelle 
nationale, à savoir l’appartenance au groupe des contributeurs ou des bénéficiaires. 

Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur les facteurs qui déterminent au niveau 
individuel la perception du budget de l’Union. Une telle analyse deviendra de plus en plus 
importante pour toute future stratégie de communication du budget de l’Union, non seulement 
pour compléter l’analyse au niveau des États membres, mais également du point de vue de l'intérêt 
qu'elle présente en elle-même. Cela s’explique par l’importance croissante de la sphère publique 
européenne. Cependant, la communication de l’Union sur le budget ne devrait pas uniquement 
suivre la tendance d'une communication renforcée par-delà les frontières, mais devrait également 
rapprocher les messages des citoyens en tenant compte de leurs intérêts et à leurs préoccupations. 
L’attention croissante accordée aux résultats et la réforme du système de ressources propres peut 
être très utile à la communication sur le budget de l’Union à cet égard. Dans le contexte de la 
conférence sur l’avenir de l’Europe, axée sur les citoyens, la communication sur le budget de l’Union 
gagnerait également à s’ouvrir à une communication ascendante avec les décideurs politiques de 
l’Union. Pour combler l’écart entre les attentes des citoyens et la réalité au regard du budget de 
l’Union, il faut gérer les attentes des citoyens ou leur prêter une oreille attentive et mieux aligner les 
politiques sur leurs attentes. Une autre façon d’améliorer la connaissance et la compréhension du 
budget de l’Union ainsi que l'implication dans les questions y afférentes est d’élaborer un guide du 
budget pour les citoyens80. 

Avec l’introduction de Next Generation EU, les finances de l’Union prennent une place plus 
importante dans la vie des citoyens de l’Union. Les décisions prises aujourd’hui en matière de 
finances peuvent avoir des effets durables pour tous. La responsabilité d’informer les citoyens n’en 
est que plus grande. Les enjeux grandissants liés à la communication sur le budget de l’Union, mis 
en avant dans le présent document, ne sont pas étrangers aux idées fausses que s'en font les 
citoyens et au décalage entre leurs perceptions et la réalité des affaires budgétaires de l’Union. Il est 
possible de lutter contre certaines de ces idées erronées en mettant en place une stratégie de 
communication spécifique et bien ciblée. Cependant, la structure, les règles et les procédures du 
budget de l’Union donnent lieu à d’autres conceptions erronées. Même si ces aspects reposent sur 
une logique politique ou financière valable, elles sont difficiles à communiquer et restent hors de 
portée du public. Ainsi, il est essentiel que les décideurs politiques participent aux efforts pour 
rapprocher le budget de l’Union des citoyens de l’Union par la communication pour tenter, à 
l’avenir, de combler les écarts au regard des connaissances et de la perception concernant le budget. 

 

80 Petrie, M., Shields, J., Producing a Citizens' Guide to the Budget: Why, What and How? (Créer un guide du budget pour 
les citoyens: pourquoi, quoi et comment?), OCDE, 2010.  
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La présente analyse conçoit le budget de l’Union 
comme un sujet de communication tout en insistant sur 
l'importance de celui-ci dans la perception de la 
légitimité démocratique de l’Union et les enjeux de sa 
présentation aux citoyens. Les Européens favorables à 
l'augmentation du budget de l’Union n'ont jamais été 
aussi nombreux (48 %) et la répartition des opinions ne 
saurait être simplement expliquée par l’appartenance 
au groupe des bénéficiaires nets ou des contributeurs 
nets. Les perceptions et les souhaits des citoyens 
concernant les priorités en matière de dépenses du 
budget de l’Union sont très différents. En outre, leurs 
perceptions sont elles-mêmes assez éloignées des 
véritables priorités en matière de dépenses de l’Union. 

Le montant et la portée du budget de l’Union, les cycles 
et les calendriers budgétaires, les structures des recettes 
et des dépenses, la performance, les divers acteurs 
institutionnels et politiques de l’Union et des États 
membres, sont autant de facteurs qui influencent la 
façon dont les citoyens comprennent le budget de 
l’Union et se positionnent à l'égard de celui-ci. Certains 
changements récents, comme la réforme du système de 
ressources propres et l'accent mis sur les résultats dans 
les rapports budgétaires, peuvent avoir des effets 
positifs pour la communication sur le budget de l’Union 
et le rendre plus compréhensible pour les citoyens. 
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