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RÉSUMÉ
Cette étude présente les perspectives économiques et budgétaires 2017 pour l’Union
européenne (UE), explore les dernières évolutions des négociations budgétaires de
l’Union et met l’accent sur le manque d’investissement dans l’Union, un défi économique
crucial pour l’Union.

En 2016, la croissance économique de l’Union et de la zone euro est restée modérée
(moins de 2 %) et a également été accompagnée de création d’emplois. Même si, selon
les prévisions, cette tendance devrait se poursuivre sur les deux prochaines années,
certains des éléments positifs qui la sous-tendent ont disparu ou disparaîtront peut-être
bientôt. En outre, elle pourrait être davantage atténuée par les défis économiques,
politiques et géopolitiques auxquels l’Union est confrontée.

Le budget 2017 de l’Union, dont le montant total s’élève à €157,86 milliards, représente
seulement 2 % de l’ensemble des dépenses publiques de l’Union – soit environ 1 % du
revenu national brut (RNB). Le budget comporte toutefois des caractéristiques qui
augmentent ses effets, telles que la capacité de lever des fonds supplémentaires
provenant d’autres sources et de cibler des domaines où la mise en commun de
ressources peut donner une valeur ajoutée à l’ensemble de l’Union (par exemple, dans
les domaines de la recherche, l’innovation et la coopération au développement). La
structure du budget 2017, adopté par le Conseil et le Parlement européen à la suite
d’intenses négociations, est définie par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 (CFP).
Dans le but d’augmenter les ressources consacrées à des défis essentiels qui sont
apparus ces dernières années, les dispositions relatives à la flexibilité de l’outil de
planification financière de l’Union sont néanmoins utilisées.

La crise financière et de la dette souveraine européenne ainsi que ses répercussions sur
la croissance et l’emploi comptent parmi ces défis, tout comme l’instabilité croissante
dans les pays voisins à l’est et au sud de l’Europe, ce qui a donné lieu à une importante
augmentation des flux migratoires et à de multiples inquiétudes en matière de sécurité.
En conséquence, le budget 2017 s’attache particulièrement à stimuler la croissance et la
création d’emplois, en particulier pour les jeunes, ainsi qu’à répondre à la crise
migratoire et aux questions de sécurité.

Au vu des défis susmentionnés, et dans le cadre des discussions sur la préparation de la
période de programmation de l’après-2020, nombreux sont ceux qui salueraient une
rationalisation budgétaire accrue de la part de l’Union afin d’augmenter sa capacité de
répondre aux inquiétudes des citoyens européens et aux défis sans précédent auxquels
l’Union est confrontée. Les développements pertinents comprennent le réexamen à mi-
parcours du CFP 2014-2020, qui est actuellement en cours de négociation, la proposition
du prochain CFP, qui devrait être présentée d’ici à la fin 2017, ainsi que d’éventuels
changements apportés au système de financement de l’Union.

Le point sur l’économie de cette année étudie l’investissement dans l’Union et accorde
la priorité à la diminution du niveau d’investissement dans presque tous les États
membres de l’Union (c’est-à-dire la formation brute de capital fixe par rapport au produit
intérieur brut ou PIB), à la suite de la crise financière de 2008. Ce déficit d’investissement,
à son tour, porte atteinte à la fragile reprise économique et nuit à la compétitivité
internationale de l’Union.

Dans ce contexte, les institutions européennes ont essayé, à la fois par l’intermédiaire
du budget de l’Union et par d’autres moyens (opérations de la Banque européenne
d’investissement, le fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), ou
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encore l’union des marchés des capitaux), conformément à la philosophie du
cofinancement, d’inciter les investisseurs privés à investir à long terme dans des secteurs
stratégiques, tels que les infrastructures, la recherche ou l’éducation, et de faciliter les
investissements et les flux de capitaux transfrontaliers. Tandis que les premiers résultats
de l’EFSI sont encourageants et ont poussé la Commission européenne à proposer un
prolongement jusqu’en 2020, la Cour des comptes européenne a fait part de ses
inquiétudes. Les universitaires ainsi que d’autres parties prenantes ont également
présenté des propositions qui suggèrent d’adopter un objectif supplémentaire, de
donner une autre orientation à l’EFSI, ou envisagent une refonte totale du fonds.
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1. Introduction
En 2016, le taux de croissance du PIB réel de l’Union européenne s’élevait en moyenne
à 1,8 %1, soit bien en deçà des pics d’avant la crise (3,3 % en 2006 et 3,1 % en 2007) et
du taux de croissance du PIB mondial pour 2016 (3 %). Les prévisions n’inspirent pas
beaucoup d’optimisme: selon les dernières prévisions de la Commission européenne, au
cours des deux prochaines années, la croissance du PIB devrait rester plus ou moins
stagnante (à 1,6 % en 2017 et à 1,8 % en 2018). De la même façon, la situation sur le
marché du travail demeure difficile: en 2016, le taux de chômage s’élevait à 8,6 % (10,1 %
dans la zone euro) et il ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant la crise dans un avenir
proche (du moins pas avant 2018, selon les prévisions de la Commission). Au-delà des
préoccupations économiques, l’Union a été confrontée à un certain nombre de
problèmes au cours des dernières années: une instabilité croissante dans les pays voisins
à l’est et au sud, une augmentation considérable des flux migratoires et de multiples
inquiétudes relatives à la sécurité. Dans ce contexte, les gros titres des médias se
concentrent en grande partie sur les décisions politiques prises par des États membres
individuels. Dans le même temps, les institutions européennes contribuent également à
la réponse que l’Union apporte à ces crises en déployant divers instruments et initiatives
qui, même s’ils sont moins visibles que les sommets de haut niveau, méritent néanmoins
notre attention. La présente étude se penche de manière approfondie sur deux de ces
instruments: le budget de l’Union et la manière dont il a été réorienté pour répondre à
certains des défis susmentionnés ainsi que les initiatives tournées vers l’investissement
lancées par l’Union, la BEI et le FEI afin de combler le manque considérable
d’investissement dont souffre l’Europe, comparé à la période qui précéda la crise.

La situation économique de l’Union et de la zone euro, ainsi que les prévisions à deux
ans relatives aux principaux indicateurs économiques sont présentées en premier
(section 2). Alors qu’en 2016, la tendance à la reprise s’est poursuivie après la crise
financière (2008-2009) et la crise de la dette souveraine (2011-2013), et que la création
d’emplois accompagne la relance économique, la croissance continue d’être faible et il
existe de grandes disparités entre les États membres. En outre, la capacité du secteur
bancaire, qui continue d’être le plus important bailleur de fonds de l’économie réelle,
est toujours diminuée. De plus, des facteurs temporaires, tels que des prix de l’énergie
peu élevés, la politique monétaire accommodante de la BCE et un euro plus faible, sous-
tendent la reprise. Reste à savoir si, sans eux, la croissance est suffisamment solide pour
continuer à la hausse.

Cette étude présente le budget de l’Union, sa nature et son rôle (section 3 et 4) ainsi
qu’un aperçu du budget 2017. Le budget est limité: le montant total convenu pour les
paiements, à savoir €134,49 milliards (€136,64 milliards en 2016), est inférieur aux
dépenses publiques d’un pays comme le Danemark, ou représente 10 % des dépenses
nationales prévues dans le budget d’un pays comme l’Allemagne. Le montant des
engagements fixé pour 2017 s’élève à €157,86 milliards (€155,28 milliards en 2016) et
représente seulement 1,05 % du RNB de l’Union. Le budget de l’Union est axé sur la
stimulation de la croissance, la création d’emplois et la réponse à la crise migratoire ainsi
qu’aux crises des réfugiés et de la sécurité. Il vise également à déclencher des
financements supplémentaires provenant d’autres sources publiques ou privées afin
d’atteindre ses objectifs. La présente étude entreprend ensuite d’expliquer le cadre

1 Commission européenne, European Economic Forecast – Autumn 2016 (prévisions économiques
européennes à l’automne 2016), novembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr
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budgétaire plus large, le CFP (section 5). Le CFP actuel couvre la période allant de 2014
à 2020, et il est le premier à être doté de moins de ressources par rapport à la période
de programmation précédente – probablement parce qu’il a été négocié au plus fort de
la crise européenne de la dette souveraine. Un réexamen à mi-parcours est actuellement
en cours de négociation. La création d’emplois, la croissance, la migration et les défis en
matière de sécurité y sont recensés comme des domaines où il est nécessaire de
renforcer les ressources. Ces renforcements ne changeraient toutefois pas les plafonds
généraux du CFP. En outre, en 2017, le débat sur le cadre financier de l’après-2020
s’intensifiera.

L’investissement est certes un moyen de solidifier la croissance économique, mais
depuis 2008, l’Union accuse un retard en ce qui concerne les niveaux d’investissement,
à la fois par rapport aux autres grandes économies et eu égard aux niveaux
d’investissement précédents. Dans le point économique de cette année (section 6), nous
analysons donc le déficit d’investissement en Europe et les initiatives prises au niveau de
l’Union (le rôle de la BEI, l’EFSI créé récemment et le plan d’action relatif à l’union des
marchés des capitaux), ainsi que les propositions pour leur éventuelle évolution.

2. Économie de l’UE en 2017
2.1. Aperçu
La croissance économique de l’Union et de la zone euro est restée modérée: celle de la
zone euro devait atteindre 1,7 % en 2016 et celle de l’Union des 28, 1,8 %. La croissance
devrait rester modérée pendant les deux prochaines années (1,5 % en 2017 et 1,7 %
en 2018 pour la zone euro; 1,6 % et 1,8 % pour l’Union des 28)2.

Cette reprise est, en outre, accompagnée de la création de nouveaux débouchés en
matière d’emploi: selon les estimations de la Commission, jusqu’à 8 millions d’emplois
ont été créés depuis 2013, ce qui porte le taux de chômage à 8,6 % pour la zone euro et
à 10,1 % pour l’Union des 28 (2016), son niveau le plus bas depuis 2009. Les prix de
l’énergie peu élevés3 et la dépréciation de l’euro depuis 20144, ainsi que la politique
monétaire accommodante menée par la BCE ont contribué à la relance, tout comme une
orientation de la politique budgétaire5 plus favorable à la croissance dans certains États

2 Commission européenne, European Economic Forecast - Autumn 2016 (prévisions économiques
européennes à l’automne 2016), 9 novembre 2016, Bruxelles, p. 185 et annexe 6 (disponible en anglais
uniquement). Selon les prévisions de croissance, les États-Unis devraient connaître une croissance
réelle de 2,1 % en 2017 et de 1,9 % en 2018.

3 Pour un aperçu des causes et des effets possibles des prix bas, voir, entre autres, Husain, A. M., et al.,
Global Implications of Lower Oil Prices, (Les conséquences mondiales de la baisse du cours du pétrole)
Bulletin du FMI, juillet 2015 (disponible en anglais uniquement).

4 Voir Eurostat «Taux de change et taux d’intérêt», série Statistics Explained.
5 Comprise comme «l’orientation imprimée à la politique budgétaire par les décisions discrétionnaires

des pouvoirs publics en matière de fiscalité et de dépenses.» Voir communication COM(2016) 727 final

L’étude «Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne» du service de
recherche du Parlement européen est la première d’une série annuelle dont la publication est
prévue en janvier de chaque année. L’étude présentera des prévisions économiques ainsi que
des développements budgétaires et, chaque année, elle se penchera en particulier sur
différentes questions économiques spécifiques. Les données budgétaires et le réexamen du
CFP reflètent la situation au mois de décembre 2016.

https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1515.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Exchange_rates_and_interest_rates/fr
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membres. Cependant, les effets de certains de ces éléments s’estompent déjà. Le niveau
du taux de change de l’euro demeure relativement bas mais, selon la Commission,
certains des effets positifs sur les exportations et la croissance économique provoqués
par la dépréciation de la monnaie au début de 2015 semblent déjà avoir disparu; cela
s’applique également à l’augmentation du revenu disponible des ménages qui découlait
de la diminution des prix de la consommation d’énergie.

La reprise économique de l’Union est entravée par un certain nombre de défis extérieurs
et intérieurs: i) l’incertitude géopolitique et politique croissante6 (les crises dans les pays
voisins de l’Union, l’élection
présidentielle aux États-Unis, et le
référendum britannique); ii) le
ralentissement de la croissance à
l’extérieur de l’Union7; iii) la faiblesse
du commerce mondial8; iv) le taux de
chômage élevé9; v) le niveau élevé de
la dette (publique et privée)10; vi) le
vieillissement de la population11, qui
exerce une pression sur la viabilité
financière et l’adéquation des
systèmes de protection sociale; vii)
les niveaux d’inégalités élevés, et les
risques considérables, même s’ils
diminuent lentement, de pauvreté et
d’exclusion sociale. Enfin, viii) la
capacité du secteur bancaire12 de
certains États membres à financer
l’économie réelle pâtit des volumes
importants de prêts non productifs,

de la Commission européenne du 16 novembre 2016, Pour une orientation positive de la politique
budgétaire de la zone euro.

6 L’incertitude qui en découle peut à son tour pousser les ménages particuliers à augmenter leur épargne
de précaution (ce qui peut réduire la consommation privée actuelle) ou les entreprises à remettre à
plus tard des projets d’investissement. Pour en savoir plus sur les conséquences de l’incertitude, voir
Banque centrale européenne, «L’impact de l’incertitude sur l’activité dans la zone euro», BCE, Bulletin
économique, numéro 8, 2016, p. 61-83.

7 Voir ci-dessous, «Commerce et développement dans le monde».
8 Selon la BCE, ce ralentissement du commerce mondial est dû à des effets de composition qui nuisent

à l’élasticité globale des revenus du commerce et à différents développements, ce qui a fait baisser
l’élasticité du commerce au niveau des pays. Banque centrale européenne, «Les déterminants du
ralentissement du commerce mondial: quelle est la nouvelle situation normale ?», BCE, Bulletin
économique, numéro 6, 2016, p. 30-33.

9 En 2016, dans six États membres (EL, ES, FR, IT, CY et PT), le taux de chômage était supérieur ou égal
à 10 %.

10 En 2016, dans six États membres (BE, EL, ES, FR, IT, CY et PT), l’endettement brut des administrations
publiques avoisinait ou dépassait 100 % du PIB et, selon les prévisions, ces chiffres ne devraient pas
connaître de variation significative au cours des prochaines années.

11 Selon Eurostat, en 2015, la part de personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population de l’Union a
atteint 18,9 %, une augmentation de 2,3 % en dix ans. La part de personnes âgées de 65 ans ou plus
était la plus élevée en Allemagne (21 %), en Grèce (20,9 %) et en Italie (21,7 %).

12 Qui finance 75 % de l’économie européenne.

Graphique 1 – Croissance du PIB réel dans les
États membres de l’Union, prévisions pour 2017,
en %

Source: Commission européenne, prévisions d’automne,
novembre 2016.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30353466-b172-11e6-871e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30353466-b172-11e6-871e-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n8-2016.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n6_septembre-2016.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n6_septembre-2016.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
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ainsi que du processus continu de redressement des bilans et de réduction de
l’endettement13.

2.2. Principaux indicateurs
2.2.1. Produit intérieur brut
Les résultats provisoires pour 201614 indiquent une augmentation du PIB de 1,7 % dans
la zone euro et de 1,8 % dans l’Union des 28, à prix constants. La Commission prévoit une
croissance du PIB de la zone euro de 1,5 % en 2017 et de 1,7 % en 2018, alors que
l’augmentation du PIB dans l’Union des 28 devrait atteindre respectivement 1,6 % et
1,8 % en 2017 et en 201815. De façon analogue, le Fonds monétaire international (FMI)
estime que la croissance de la zone euro s’élèvera à 1,6 % en 2017 et en 201816. La
demande intérieure (consommation privée et publique) et la croissance de l’emploi
seront probablement le moteur de cette augmentation modérée de l’économie de
l’Union.

La croissance du PIB réel ne sera toutefois pas égale dans tous les États membres (voir
Graphique 1). Les pays pour lesquels les prévisions sont les plus prometteuses sont la
Roumanie (3,9 %), le Luxembourg (3,8 %), Malte (3,7 %), l’Irlande (3,6 %), la Pologne
(3,4 %) et la Slovaquie (3,2 %). À l’inverse, la Commission attend des taux de croissance
plus faibles pour la France (1,4 %), la Belgique (1,3 %), le Portugal (1,2 %), le
Royaume-Uni (1 %), l’Italie (0,9 %) et la Finlande (0,8 %). Tandis que les prévisions pour
l’Italie et la Finlande ne changeront peut-être pas en 2018, avec des taux de croissance
prévus de 1 % (Italie) et de 1,1 % (Finlande), les perspectives de la Grèce se sont
améliorées. Après une croissance négative de -0,3 % en 2016, l’économie grecque
devrait connaître une augmentation de 2,7 % en 2017 et de 3,1 % l’année suivante.

En 2016, la consommation privée a bénéficié de la forte croissance de l’emploi et de
l’augmentation du revenu disponible des ménages17, qui provenait lui-même de
l’augmentation du revenu du travail et du pouvoir d’achat due à une faible inflation.
En 2017 et 2018, cette augmentation devrait continuer à profiter de la croissance de
l’emploi, régulière mais en perte de vitesse, de l’amélioration des conditions d’emprunt
bancaire, et de l’augmentation modérée des salaires. Les effets de la légère hausse des
prix de la consommation et du taux d’épargne des ménages identique (malgré la baisse
des taux d’intérêt nominaux) sur les revenus réels disponibles18 devraient être
compensés par ces éléments19.

13 Commission européenne, European Economic Forecast (Prévisions économiques européennes), op. cit.
14 Données tirées des European Economic Forecast (Prévisions économiques européennes), op. cit.,

dernière mise à jour en novembre 2016.
15 Il convient néanmoins de relever les grandes disparités en ce qui concerne la croissance du PIB: selon

les prévisions, le PIB de l’Irlande devrait avoir connu une croissance de 4,1 % en 2016 tandis que celui
de l’Italie devrait avoir augmenté de 0,7 %. De façon similaire, la croissance du PIB cumulé varie
considérablement d’un État membre à l’autre depuis la crise.

16 Fonds monétaire international, Perspectives de l’économie mondiale, mise à jour, Washington DC,
janvier 2017, p. 7.

17 Le montant total disponible pour les dépenses et l’épargne après soustraction des impôts sur le revenu
et des cotisations de pension.

18 Revenu après impôts et prestations sociales, ajusté aux effets de l’inflation.
19 La Commission relève en outre que cette stabilité peut sembler difficile à concilier avec l’augmentation

actuelle des inégalités de revenus, et avec le fait que les ménages dont le taux d’épargne est
relativement élevé gagnent une part de revenus plus importante, ce qui est susceptible de faire baisser
la demande. Cependant, l’augmentation de la propension à la consommation manifestée par les

https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117f.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 Page 10 de 74

La consommation publique a également
participé à la croissance économique, et ce
devrait toujours être le cas au cours des
deux années à venir, même si cette
participation sera plus modérée (de 1,9 %
en 2016 dans la zone euro à 1,3 % en 2017
et 2018; et de 1,8 % à 1,2 % et 1,3 % pour
l’Union des 28). Le scénario varie selon les
États membres car les dépenses relatives
aux réfugiés et à la sécurité continuent
d’être un facteur déterminant pour la
consommation publique dans certains
d’entre eux, tandis que d’autres déploient
d’importants efforts de consolidation20.

2.2.2. Marché du travail
En 2016, le taux de chômage s’élève à
10,1 % pour la zone euro et à 8,6 % pour
l’ensemble de l’Union. Le chômage devrait
continuer à diminuer au cours des deux
prochaines années (pour atteindre 9,7 %
en 2017 et 9,2 % en 2018 pour la zone euro, et 8,3 % en 2017 et 7,9 % en 2018 pour
l’ensemble de l’Union), et ce en tenant compte également de l’augmentation prévue des
taux de participation et de l’intégration progressive des réfugiées au marché du travail21.
Le chômage «général» et le chômage des jeunes ont plus particulièrement connu un
recul timide – le chômage des jeunes demeure plus élevé mais diminue plus rapidement
que le chômage général – même s’il existe d’importantes variations entre les États
membres. De la même manière, le chômage à long terme continue de baisser, mais
conserve des niveaux beaucoup plus élevés que ceux d’avant la crise.

La perspective quelque peu positive de la baisse du chômage au niveau global n’est
toutefois pas forcément synonyme d’une réduction des disparités entre les États
membres (voir Graphique 2). Selon les prévisions, le taux de chômage pour l’Union
des 28 doit passer de 8,6 % en 2016 à 8,3 % en 2017, mais les perspectives pour les États
membres tels que l’Espagne (18 %), l’Italie (11 %) ou le Portugal (10 %) demeurent
mitigées. Par exemple, le taux de chômage de l’Espagne diminue depuis 2013 et
pourraient atteindre 16,5 % en 2018, ce qui diminuerait le nombre total de chômeurs, le
portant à 3,759 millions (par rapport au pic de 6,05 millions atteint en 2013)22. Pour ce

ménages pauvres et de la classe moyenne lorsqu’ils ont une conscience accrue des inégalités
(consommation par ruissellement, trickle-down) pourrait compenser le taux d’épargne plus important
de ceux dont le revenu est plus élevé.

20 Par exemple, les dépenses de consommation publique de l’Allemagne devraient avoir augmenté de
3,9 % au cours de l’année précédente, celles de la France de 1,5 % et celles de la Grèce devraient avoir
diminué de -0,7 %.

21 Voir par exemple, Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers
(Approches de l’intégration au marché du travail des réfugiés et des demandeurs d’asile), Office des
publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2016 (disponible en anglais uniquement).

22 Données de l’AMECO (base de données macroéconomique annuelle de la Commission européenne,
dernière mise à jour le 9 novembre 2016, disponible en anglais uniquement) et d’Eurostat «Total
unemployment» (chômage total). Indicateur Eurostat [une_rt_a], dernière mise à jour le
24 janvier 2017.

Graphique 2 – Taux de chômage dans les États
membres de l’Union, prévisions pour 2017, en %

Source: Commission européenne, prévisions d’automne,
novembre 2016.

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1646en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_IFjhoVbmPFHt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_NavTreeportletprod_WAR_Nav
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qui est de l’Italie, le taux de chômage ne devrait cependant connaître qu’une diminution
marginale (2015: 11,9 %; 2016: 11,5 %; 2017: 11,4 %; 2018: 11,3 %). En conséquence, le
nombre de chômeurs diminuera jusqu’à atteindre 2,934 millions en 2017 (2,952 millions
en 2016). De la même façon, au Portugal, le chômage devrait diminuer et atteindre 10 %
en 2017 (2016: 11,1 %) mais rester supérieur à la moyenne européenne l’année suivante
(2018: 9,5 %; Union des 28: 9,3 %).

Des conditions favorables dans des pays comme les Pays-Bas (5,8%) ou l’Allemagne
(4,3 %) continueront de donner lieu à des taux de chômage considérablement plus bas
en 2017.

D’une manière générale, la Commission européenne souligne que la forte augmentation
des taux de chômage à la suite de la crise financière de 2008 n’a pas encore été
totalement résorbée. Cette tendance indique non seulement le sous-emploi persistant23

sur les marchés du travail européen, mais freine également les taux d’inflation qui sont
déjà historiquement bas.

En 2016, le taux d’emploi dans l’Union et dans la zone euro est reparti à la hausse et a
connu une augmentation de 1,4 %, plus rapide que celle des années précédentes. Cette
création d’emplois a profité de la croissance due à la demande intérieure (à l’Union) et
aux légères augmentations de salaire, ainsi qu’aux mesures fiscales et aux réformes
structurelles appliquées par certains États membres. Selon les prévisions, dans la zone
euro, l’emploi devrait ralentir dans les deux prochaines années, mais devrait demeurer
positif autour de 1 % en 2017 et 2018. Dans l’Union des 28, les taux d’emploi pourraient
quelque peu plus diminuer en raison du ralentissement de l’économie britannique (0,9 %
en 2017 et 0,8 % en 2018).

Les taux de chômage dans les États membres de l’Union ne reflètent pas seulement les
disparités de manière absolue, mais portent également sur l’ampleur du changement au
fil du temps: le graphique 3 reprend des données de l’OCDE sur la performance moyenne
de l’activité professionnelle entre 1995 et 2005, ainsi que les dernières données
actuellement disponibles, celles de 2016. Grâce à cette superposition, nous pouvons
appréhender les changements importants dans les pays de l’Union. Par exemple, les taux
d’emploi en Estonie s’élevaient en moyenne à 57,6 % jusqu’en 2007 mais ont atteint
66,9 % en 2016. Cette évolution positive correspond à l’émergence d’une perspective de
marché en Europe de l’Est, dominante au milieu des années 1990. Le même phénomène
peut être observé en Lettonie (moyenne de 53,4 %; 2016: 60,6 %) ou en Hongrie
(moyenne de 48,2 %; 2016: 56,7 %), même si les niveaux absolus sont moins élevés.
L’Allemagne a cependant connu un changement à la hausse similaire avec le passage
d’un taux moyen de 57,5 % jusqu’en 2007 à 66 % en 2016.

23 Le sous-emploi peut se définir par la quantité de main d’œuvre et de capital qui pourraient être utilisés
de façon productive, mais qui ne le sont pas. Pour une description détaillée non spécialisée, voir l’article
de blog Labor Market Slack: A Guide for the Perplexed (Le sous-emploi du marché du travail: un guide
à l’attention des personnes perplexes, disponible en anglais uniquement).

http://www.cbsnews.com/news/what-do-economists-mean-by-slack/
https://economix.blogs.nytimes.com/2014/03/13/labor-market-slack-a-guide-for-the-perplexed/
https://economix.blogs.nytimes.com/2014/03/13/labor-market-slack-a-guide-for-the-perplexed/
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Graphique 3 – Taux de chômage dans certains des États membres de l’OCDE,
1995-2007, 2016, en %

Source: OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, volume 2016, numéro 2, Paris, 17 décembre 2016, ratio chômage
total/population âgée de 15 à 74 ans. Données de la zone euro pour les seize États membres qui sont également
membres de l’OCDE, données au 28 novembre 2016.

Les données agrégées pour la zone euro sont seulement passées de 54,6 % à 57,4 %. Les
coûts sociaux de la crise économique et financière sont clairement visibles au Portugal
et en Grèce. En 2016, dans les deux États membres, le taux d’emploi était inférieur au
taux moyen de 1995 et de 2007.

Même s’ils sont l’un des indicateurs clés de la stratégie dite Europe 2020, les taux
d’emploi n’ont pas encore atteint, à ce jour, l’objectif prévu de 75 % de la population
active (âgée de 20 à 64 ans) dans l’Union. D’après les dernières données disponibles
pour 2015, seuls le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, les Pays-Bas, la Suède et le
Royaume-Uni ont dépassé ce seuil. La valeur moyenne de l’Union des 28 s’élève à
70,1 %24.

Les facteurs cycliques (les rebonds vigoureux font suite à d’importantes diminutions de
l’emploi) et les mesures individuelles (augmentations de l’emploi sous-tendues par des
mesures budgétaires à court terme) ont été le moteur de la croissance de l’emploi au
cours des dernières années. Les changements structurels, tels que le passage de
l’industrie manufacturière au secteur des services, l’augmentation de la part des emplois
à temps partiel et l’affaiblissement de la protection de l’emploi, ont également joué un
rôle en façonnant un marché du travail plus souple qu’avant la crise25.

En outre, la multiplication en particulier des contrats à temps partiel, qui reflètent en
partie le besoin de flexibilité des entreprises en raison de l’incertitude économique à
laquelle elles étaient confrontées, a conduit au fait que l’augmentation des effectifs
employés ne s’est pas trouvée reflétée dans l’accroissement des heures travaillées par
les employés. Selon les données du sondage effectué par Eurofound relatif à la qualité

24 Notons que contrairement aux calculs de l’OCDE, l’indicateur Europe 2020 mesure l’emploi pour une
tranche d’âge plus restreinte: «parvenir à un taux d’emploi de 75 % de la population âgée de 20 à
64 ans». Les valeurs absolues de l’OCDE sont donc moins élevées. Voir Eurostat. Les données pour 2016
ne sont pas encore disponibles.

25 Banque centrale européenne, «La relation entre emploi et PIB depuis la crise», Bulletin économique,
numéro 6, 2016.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde_16843436;jsessionid=91t011tkcm3.x-oecd-live-03
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/headline-indicators-scoreboard
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n6_septembre-2016.pdf
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des conditions de travail dans l’Union, la précarité de l’emploi est toujours au même
niveau qu’en 2010, ce qui est plus préoccupant. Près de 20 % des travailleurs pensent
qu’ils pourraient perdre leur emploi au cours des six prochains mois26.

2.2.3. Finances publiques
En 2016, le ratio du déficit public au PIB et celui de la dette publique brute au PIB ont
continué à diminuer dans la zone euro, poussés par l’expansion économique actuelle et
des taux d’intérêts très bas. Selon les prévisions, ils devraient continuer à baisser, bien
qu’à un rythme plus lent qu’au cours des dernières années.

Le déficit de la zone euro devrait plus spécifiquement passer de -1,8 % du PIB cette année
à -1,5 % en 2017 et 2018, tandis que le déficit de l’Union des 28 devrait passer de -2 %
en 2016 à -1,7 % en 2017 et à -1,6 % en 2018 (pour 2017, voir Graphique 4). Selon la
Commission, cette réduction devrait être provoquée par une réduction plus lente du
ratio des recettes au PIB27 plutôt que par
une réduction du ratio des dépenses
publiques au PIB28. Cette diminution
provient, en fait, de l’augmentation des
excédents primaires et d’un effet boule de
neige plus favorable déclenché par une
réduction de la charge d’intérêts, par une
croissance modérée du PIB réel et par une
légère hausse de l’inflation prévue (voir ci-
dessous).

De la même façon, le ratio de la dette
publique au PIB devrait poursuivre la même
tendance à la baisse en 2016 pour atteindre
91,6 % dans la zone euro (86 % dans l’Union
des 28) et devrait progressivement
continuer à diminuer jusqu’en 2018. Dans
la zone euro, selon les prévisions, il devrait
passer de 90,6 % en 2017 (85,1 % dans
l’Union) et à 89,4 % en 2018 (83,9 % dans
l’Union). Cette réduction résulte de
l’augmentation des excédents primaires et
des effets combinés de la réduction de la charge d’intérêts, d’une croissance du PIB
modérée et d’une faible augmentation de l’inflation.

26 Les données les plus récentes datent de 2015. Voir Eurofound, Sixième enquête européenne sur les
conditions de travail: 2015, Dublin, 17 novembre 2016.

27 Ce qui reflète la diminution du poids (en pourcentage de PIB) des impôts sur le revenu et des cotisations
sociales, phénomène provoqué par les mesures destinées à diminuer la pression fiscale sur le travail.
Le ratio recettes publiques/PIB de la zone euro devrait passer de 46,2 % en 2016 à 46,1 % en 2017 et
à 45,9 % en 2018, alors que le ratio recettes publiques/PIB de l’Union des 28 devrait passer de 44,9 %
en 2016 à 44,9 % en 2017 et à 44,7 % en 2018.

28 À la fois dans la zone euro (de 48 % en 2016 à 47,7 % en 2017 et à 47,4 % en 2018) et dans l’Union
(de 46,9 % en 2016 à 46,6 % en 2017 et à 46,3 % en 2018), à cause de la réduction des dépenses dans
les transferts sociaux, qui est elle-même due à la relance économique, et à la baisse du chômage, à la
modération de la masse salariale dans le secteur public et à la diminution des dépenses
d’investissement.

Graphique 4 – Solde budgétaire dans les États
membres de l’Union, prévisions pour 2017, en %

Source: Commission européenne, prévisions d’automne,
novembre 2016.

https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
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Le graphique 4 montre la diversité entre les pays de l’Union. Les pays pour lesquels les
prévisions pour 2017 sont les plus favorables sont l’Allemagne (excédent de 0,4 %), le
Luxembourg (équilibre à 0 %), la Suède (-0,1 %) et l’Autriche (-0,3 %). À l’inverse, les pays
qui devraient afficher des valeurs déficitaires sont l’Espagne (-3,8 %), la Roumanie
(-3,2 %), la Pologne (-3 %), le Royaume-Uni (-2,6 %) et l’Italie (-2,4 %).

2.2.4. Commerce et développement dans le monde
En 2016, la solidité du commerce entre les États membres a perduré, mais les
exportations de l’Union (et de la zone euro) ont souffert de la faiblesse actuelle du
commerce mondial. Tandis que le commerce mondial devrait progressivement se
renforcer, le sentiment protectionniste croissant dans certains États membres et chez
certains des plus grands partenaires commerciaux de l’Union pourrait amoindrir son
incidence. Il est encore trop tôt pour évaluer les répercussions du Brexit, mais
l’importante dépréciation de la livre par rapport à l’euro depuis le référendum aura fort
probablement des effets négatifs sur les exportations des États membres vers le
Royaume-Uni, tandis que l’incertitude qui règne quant à la nouvelle relation que le
Royaume-Uni nouera avec l’Union affectera probablement les flux commerciaux de
façon négative. Ce déclin est le reflet de facteurs tels que la diminution des transferts
sociaux à cause de la baisse du chômage, la modération de la masse salariale dans le
secteur public et la diminution de la charge d’intérêts.

En ce qui concerne la croissance à l’extérieur de l’Union, la Commission européenne
s’attend à ce qu’elle atteigne son point le plus bas en 2016 à 3,2 %, légèrement en deçà
du chiffre de 2015, puis à ce qu’elle reprenne modérément avec 3,7 % en 2017 et 3,8 %
en 2018. Cette relance montre que la récession a passé le creux de la vague dans de
nombreuses économies de marché émergentes. Cependant, la croissance économique
générale devrait y rester inférieure aux anciennes tendances.

Aux États-Unis, l’activité devrait repartir au second semestre 2016 et poursuivre à un
rythme relativement soutenu en 2017 alors que l’effet de frein exercé par le déstockage,
l’appréciation du dollar et les prix peu élevés de l’énergie s’estompe. En 2018,
l’expansion devrait toutefois être modérée car le cycle économique arrive à échéance.
Au Japon, des politiques macroéconomiques favorables devraient temporairement
stimuler la croissance cette année, avant que certains de ces effets ne s’atténuent et que
la croissance ne ralentisse à nouveau en 2018. En Chine, la croissance devrait fléchir à
6 % d’ici à 2018, à condition que les politiques macroéconomiques continuent d’être
favorables et que les fragilités financières actuelles soient toujours contrôlées. Cette
perspective reste néanmoins exposée à des risques non négligeables et de plus en plus
négatifs.

Enfin, l’activité économique sur l’ensemble des marchés émergents continue d’être
faible. Après avoir connu une tendance à la baisse pendant plusieurs années, la
croissance du PIB semble avoir été à son niveau le plus bas en 2015 (3,8 %, le PIB le plus
bas depuis 2009) et devrait connaître une modeste reprise en 2016 (4 %) ainsi qu’une
certaine consolidation en 2017 et en 2018 (4,6 % et 4,7 % respectivement). Cette reprise,
moteur du redressement de l’économie mondiale sur la période considérée dépend en
grande partie de l’hypothèse d’une augmentation progressive continue des prix des
matières premières, d’un atterrissage en douceur et d’un rééquilibrage ordonné en
Chine, et de l’amélioration progressive des économies actuellement touchées par les
tensions économiques, politiques et géopolitiques.
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2.3. Inflation et politique monétaire
En 2016, l’inflation a continué d’être faible dans la zone euro. Tandis que l’inflation était
à 0,3 % en janvier, la chute des prix de l’énergie a mené à des valeurs négatives jusqu’en
juin, avant de reprendre à nouveau et d’atteindre 0,6 % en novembre29. Toutefois, ces
niveaux d’inflation extrêmement bas semblent avoir connu un tournant à la fin de 2016.
Selon les données d’Eurostat, l’inflation aurait augmenté jusqu’à atteindre 1,1 % en
décembre 2016 dans la zone euro et 1,2 % dans toute l’Union30.

Selon la BCE, les taux d’inflation sont susceptibles31 d’être encore en hausse à 1,3 %
en 2017 et à 1,5 % en 2018, principalement motivés par les prix de l’énergie32. Au-delà
de l’énergie, les faibles taux d’inflation dans l’Union sont cependant également le signe
d’un sous-emploi considérable et reflètent les attentes à long terme des consommateurs
en ce qui concerne l’inflation. L’augmentation actuelle des prix à la consommation dans
la zone euro – qui, selon les prévisions, devrait continuer – pourrait mettre les États
membres en difficulté33. La vaste marge de production inemployée, par exemple sur les
marchés du travail italien et espagnol, implique que pour atteindre l’objectif fixé par la
BCE d’une inflation proche de 2 %, «d’autres économies, notamment l’Allemagne,
devront générer des taux d’inflation bien supérieurs à 2 %»34.

En 2016, la BCE a poursuivi sa politique monétaire non traditionnelle en ajoutant des
obligations du secteur des entreprises à son programme d’achat d’actifs35. Au titre de ce
programme additionnel, lancé en juin 2016, la BCE a acheté €51 milliards d’obligations
d’entreprise en l’espace de six mois afin de renforcer la capacité de la politique
monétaire à améliorer les conditions de financement de l’économie réelle.
Parallèlement, la BCE a continué de gérer ses trois autres programmes, atteignant ainsi
un total d’avoirs de €1 477 milliards en novembre 201636. Alors que le rythme des
acquisitions va ralentir après mars 2017 (de €80 milliards par mois à €60 milliards), les
programmes devraient se poursuivre au moins jusqu’en décembre 201737.

29 Données de la BCE.
30 Eurostat, communiqué de presse, Luxembourg, 18 janvier 2017. Données annualisées.
31 Fondé sur les prix courants des contrats à terme de pétrole.
32 Banque centrale européenne, «Évolutions économiques et monétaires», Bulletin économique,

numéro 8, 2016.
33 Jones, C., «Soaring eurozone inflation presents ECB with dilemma» (L’augmentation de l’inflation dans

la zone euro met la BCE face à un dilemme), Financial Times, 4 janvier 2017 (disponible en anglais
uniquement).

34 The Economist, «Inflation: a welcome revival» (Inflation: une reprise bienvenue), 14 janvier 2017
(disponible en anglais uniquement).

35 La dimension «politique» de la lutte contre les tendances déflationnistes est visible dans le procès-
verbal de la réunion de décembre du conseil d’administration de la BCE. Banque centrale européenne,
Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank
(Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la Banque centrale européenne relative à
la politique monétaire), Francfort, 7 et 8 décembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

36 €22,5 milliards pour le programme d’achat de titres adossés à des actifs (ABSPP), €202,7 milliards pour
le troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (CBPP3), €47,2 milliards pour le programme
d’achat de titres du secteur des entreprise (CSPP) et €1 204,4 milliards pour le programme d’achats
d’actifs du secteur public (PSPP) (données de novembre 2016).

37 Selon la BCE, jusqu’à la fin de décembre 2017, voire au-delà, si nécessaire, et dans tous les cas, jusqu’à
ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme
à son objectif de taux d’inflation.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809613/2-18012017-BP-FR.pdf/41435b5c-0b58-4f85-a27a-2949ff01a0e5
https://www.ft.com/content/68b3a6b8-d26a-11e6-9341-7393bb2e1b51
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21714375-deflationary-fears-are-last-point-being-banished-inflation
http://www.ecb.europa.eu/press/accounts/2017/html/mg170112.en.html
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Les programmes et le niveau actuel des taux d’intérêts très faibles ont participé à
l’augmentation progressive du taux de croissance des prêts accordés au secteur privé38

(même si la situation était plus nuancée dans les États membres du sud, plus
«vulnérables»39), et à une hausse de l’émission des obligations d’entreprise et des fonds
propres. Tandis que la croissance du financement par les marchés financiers devrait se
poursuivre au cours des deux prochaines années, soutenue par les programmes d’achat
de la BCE et par les prévisions de financements supplémentaires externes d’entreprises,
l’augmentation des prêts bancaires dépendra fortement de l’état du secteur bancaire40

dans de nombreux États membres et donc de la diminution de la réduction de
l’endettement dans laquelle les banques sont actuellement engagées.

Le taux de change effectif nominal de l’euro est généralement resté identique au cours
des trois premiers semestres de 2016. Cette stabilité cache toutefois des fluctuations
considérables dans les taux de change bilatéraux, notamment vis-à-vis de la livre sterling
et du yen japonais au vu de l’incertitude politique et du changement des attentes en ce
qui concerne la direction qu’empruntera la politique monétaire au Royaume-Uni et au
Japon. L’euro, qui n’a pas dégagé de tendance nette par rapport au dollar américain, en
fluctuant entre 1,08 et 1,14 dollars au cours des cinq derniers mois, s’est pourtant
renforcé par rapport à un certain nombre d’autres monnaies européennes et aux
monnaies de la plupart des économies émergentes.

2.4. Aller de l’avant
Au vu de la situation susmentionnée et des évolutions prévues (reprise fragile,
incertitude modérée), la Commission41 a préconisé, le 16 novembre 2016 , d’adopter une
orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro au moyen d’une
«expansion budgétaire pouvant aller jusqu’à 0,5 % du PIB au niveau de la zone euro dans
son ensemble». Dans le document42 associé au rapport, la Commission a également
relevé qu’une action coordonnée en vue de mobiliser les ressources pour
l’investissement public et privé et soutenir la reprise pourrait être un moyen efficace de
sortir de la situation actuelle, à savoir le marasme de la croissance de la demande et une
inflation qui reste inférieure à l’objectif malgré une politique monétaire qui pratique des
taux qui n’ont jamais été aussi bas. Même si les politiques budgétaires continuent de

38 Selon la Commission, la croissance annuelle, en particulier, des prêts ajustés aux ménages a augmenté
jusqu’à atteindre 1,8 % en septembre contre 1,5 % en avril et les prêts aux sociétés non financières,
jusqu’à atteindre 1,9 % en septembre contre 1,2 % en avril.

39 La Commission relève par exemple qu’en 2016, les taux de croissance annuels des emprunts aux
sociétés non financières étaient toujours négatifs en Espagne, en Italie et au Portugal.

40 À cet égard, le nombre de prêts non productifs persistant dans le bilan financier de nombreuses
banques continue de représenter un défi majeur. Selon l’Autorité bancaire européenne (ABE), le ratio
de prêts non productifs dans l’Union était de 5,4 % au troisième semestre de 2016. Voir ABE, Risk
Dashboard (Tableau de bord des risques), Londres, 13 janvier 2017 (disponible en anglais uniquement);
Magnus, M. et Duvillet-Margerit, A., Bank stress testing: stock taking and challenges(La résistance des
banques à l’épreuve: bilan et enjeux), Parlement européen/EGOV, Bruxelles, 18 mars 2016 (disponible
en anglais uniquement).

41 Communication COM(2016) 727 final de la Commission européenne du 16 novembre 2016, Pour une
orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro, Bruxelles.

42 Document de travail des services de la Commission SWD(2016) 391 final du 22 novembre 2016, Report
on the Euro Area concerning the Recommendation for a Council Recommendation on the economic
policy of the euro area (Rapport sur la zone euro relatif à la recommandation de recommandation du
Conseil concernant la politique économique de la zone euro), Bruxelles (disponible en anglais
uniquement).

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1715099/EBA+Dashboard+-+Q3+2016.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1715099/EBA+Dashboard+-+Q3+2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587358/IPOL_BRI(2016)587358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587358/IPOL_BRI(2016)587358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587358/IPOL_BRI(2016)587358_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501592110595&uri=CELEX:52016DC0727
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501592110595&uri=CELEX:52016DC0727
https://ec.europa.eu/info/file/36654/download_en?token=pq69XvGu
https://ec.europa.eu/info/file/36654/download_en?token=pq69XvGu
https://ec.europa.eu/info/file/36654/download_en?token=pq69XvGu
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relever principalement de la compétence des États membres, elles sont de plus en plus
coordonnées au niveau de l’Union par l’intermédiaire de procédures, telles que le
semestre européen43.

3. Mise en perspective du budget de l’Union européenne
Le budget de l’Union représente une part limitée des dépenses publiques de l’Union
européenne mais comporte des aspects qui peuvent en augmenter l’incidence. Les
nouveaux défis apparus au cours des dernières années ont élargi le champ du débat sur
le rôle du budget et sur son éventuelle réforme.

3.1. Taille et rôle du budget de l’Union européenne
Le budget de l’Union représente environ 1 % du revenu national brut (RNB) de l’Union et
s’élevait à €145,2 milliards en 2015, alors que les dépenses publiques des États membres
représentent en moyenne 49 % de leur RNB. Le budget de l’Union représente donc
environ 2 % de l’ensemble des dépenses publiques dans l’Union européenne (voir
Graphique 5). Cela montre que les compétences en matière de dépenses et les
ressources dans la plupart des domaines politiques relèvent principalement de l’échelon
national, voire local. Ces données donnent à voir une situation bien éloignée de celle
d’entités fédérales car dans les modèles décentralisés comme aux États-Unis, les
dépenses fédérales représentent habituellement au moins environ 50 % des dépenses
publiques finales (ou 15 à 20 % du produit intérieur brut)44.

Graphique 5 – Budget de l’Union et dépenses publiques générale dans l’Union (2015, en €Mrd)

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne (DG Budget et Eurostat, disponible en anglais
uniquement).

Selon les spécialistes45, à ce jour, le budget de l’Union a rempli deux des trois fonctions
que la théorie économique attribue traditionnellement à la finance publique: la
fourniture de biens publics (par exemple, la promotion des activités de recherche et
d’innovation) et, dans une certaine mesure, la redistribution des ressources afin de
réduire les disparités46, conformément à l’objectif de cohésion économique, sociale et
territoriale entre les régions de l’Union consacré dans le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE)47. Ces deux fonctions ne s’excluent pas l’une l’autre étant

43 Angerer, J. et Bitterlich, M. T., Key features of 2017 Draft Budgetary Plans (Principales caractéristiques
des projets de programmes budgétaires 2017), Parlement européen, EGOV, Bruxelles, 9 janvier 2017
(disponible en anglais uniquement).

44 Cottarelli, C. et Guerguil, M., Designing a European Fiscal Union. Lessons from the experience of existing
federations (Concevoir une union européenne fiscale. Leçons tirées de l’expérience de fédérations
existantes), Routledge, 2015 (disponible en anglais uniquement). Les auteurs étudient les
arrangements budgétaires entre le niveau de gouvernement central et infranational dans un
échantillon de treize fédérations (dont le PIB était supérieur à US$400 millions en 2011).

45 Bénassy-Quéré, A., Ragot, X., Wolff, G., «Quelle union budgétaire pour la zone euro?», Les notes du
conseil d’analyse économique, nº 29, Paris, février 2016.

46 La troisième fonction que le budget de l’Union ne remplit pas est la stabilisation macroéconomique.
47 Troisième partie, titre XVIII, traité FUE.

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-416345_QID_-1AB74F24_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-416345SECTOR,S13;DS-416345INDICATORS,OBS_FLAG;DS-416345UNIT,PC_GDP;DS-416345NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587372/IPOL_BRI(2016)587372_EN.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note029.pdf
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donné qu’un domaine d’action doté d’objectifs redistributifs, tel que la cohésion, peut
également fournir des biens publics.

Les études insistent souvent sur la taille relativement réduite du budget de l’Union et
concluent que cette caractéristique, associée à d’autres, limite sa capacité générale à
proposer des biens publics et à assumer un rôle distributif. Par exemple, selon un
rapport48, la redistribution annuelle des ressources effectuée par le budget de l’Union au
cours des 15 dernières années correspond à 0,2 % du RNB de cette zone49 comparé à
1,5 % du budget fédéral aux États-Unis. En d’autres termes, 80 % des ressources ont été
récupérées par le même État membre qui les avait fournies.

Il convient toutefois de ne pas sous-estimer le rôle que peut jouer le budget de l’Union
dans l’économie et dans l’atteinte des objectifs de la politique européenne en raison
d’un certain nombre de ses caractéristiques. On compte parmi les exemples la part du
budget de l’Union consacrée aux investissement (comparé aux budgets nationaux, où
presque toutes les ressources sont habituellement allouées à la consommation et aux
transferts), sa capacité à trouver des sources de financement complémentaires (par
exemple, grâce à des instruments financiers innovants) et à obtenir des avantages, tels
que des économies d’échelle dans les domaines d’action où la mise en commun des
ressources au niveau de l’Union pourrait permettre de réaliser plus efficacement les
objectifs (par exemple, dans le domaine de la coopération au développement avec les
pays tiers).

Dans certains pays, le budget de l’Union peut représenter une source importante des
ressources disponibles pour l’investissement50. Par exemple, dans 12 États membres,
principalement ceux ayant adhéré à l’Union après avril 2004, le budget de l’Union,
comme part de l’ensemble des dépenses publiques, est considérablement supérieur à
2 %, allant de 4,85 % pour la Slovénie à 12,90 % pour la Bulgarie (Graphique 6)51.

48 Pasimesi, P., Riso, S., The redistributive function of the EU budget (La fonction redistributive du budget
de l’Union), IMK – Hans-Böckler-Stiftung, document de travail nº 174, novembre 2016 (disponible en
anglais uniquement).

49 Au cours des dernières années, ce chiffre a atteint 0,3 %. Cela est dû au fait que l’Union est toujours
plus diverse en raison, d’un côté, de l’adhésion en 2004 de treize États membres dans lesquels le
revenu par habitant est moins élevé, et de l’autre, de la différence croissante entre les performances
économiques et les taux de chômage à la suite de la crise financière et économique.

50 La Commission européenne publie la dotation des dépenses aux États membres tout en soulignant qu’il
s’agit seulement là d’un exercice comptable qui ne donne pas un aperçu complet des avantages que
chacun des États membres retire de son appartenance à l’Union: l’annexe 1 récapitule la dotation pour
chaque grande catégorie des dépenses de l’Union en 2015.

51 Ce groupe comprend également certains États membres entrés dans l’Union avant 2004. Par exemple,
le cas du Luxembourg (7,10 %) s’explique principalement par la taille de ce pays, par le fait qu’un certain
nombre d’institutions de l’Union y ont leur siège et par les dépenses administratives allouées à ce pays
pour cette raison. En ce qui concerne le budget de l’Union, le graphique n’inclut ni les dépenses dans
les pays à l’extérieur de l’Union ni les dépenses qui n’ont pas pu être attribuées à des États membres
individuels. En 2015, ce chiffre s’élevait à €15,1 milliards.

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_174_2016.pdf
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Graphique 6 – Part du budget de l’Union dans les dépenses publiques de chaque État membre
(2015)

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne (DG Budget et Eurostat, disponible en anglais
uniquement).

En outre, si l’on tient uniquement compte des investissements, la contribution du budget
de l’Union à l’investissement public dans l’Union est plus élevée: selon la Commission, la
politique de cohésion pour la période 2007-2013 représentait à elle seule 6,5 % en
moyenne de l’investissement de capitaux des gouvernements dans l’Union, avec des
chiffres qui culminent à plus de 50 % dans quatre États membres (Lettonie, Lituanie,
Hongrie et Slovaquie)52. En ce qui concerne l’investissement dans la recherche et
l’innovation, Horizon 2020 est le plus grand programme international au monde
consacré à de telles activités: en 2015, les plus grands bénéficiaires étaient le
Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique (par ordre décroissant
en fonction du montant total accordé par le programme aux bénéficiaires situés sur les
territoires de ces pays).

Dans ce contexte, la Commission européenne souligne53 que la nature et la fonction du
budget de l’Union diffèrent des budgets nationaux, étant donné qu’il s’agit
essentiellement d’un budget d’investissement qui accorde une attention particulière aux
mesures qui représentent une valeur ajoutée européenne. Le CFP actuel, qui établit la
structure budgétaire de l’Union pour la période 2014-2020, cherche à centrer les
priorités en matière de dépenses sur le développement durable, l’emploi et la
compétitivité, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et aux priorités
fixées par la Commission Juncker54.

52 Creţu, C. Cohesion policy: Delivering added value to the EU and its citizens (La politique de cohésion:
apporter une valeur ajoutée à l’Union et à ses citoyens), exposé présenté par la commissaire à la
politique régionale lors de la conférence «EU budget focused on results» (Un budget de l’UE axé sur les
résultats) le 27 septembre 2016 (disponible en anglais uniquement). Il convient également de relever
que les avantages de la politique de cohésion ne profitent pas exclusivement à l’État membre
bénéficiant directement des ressources, car les projets destinés à mettre en œuvre les programmes
peuvent être attribués à des entreprises d’autres États membres.

53 Document de travail des services de la Commission, The added value of the EU budget (La valeur
ajoutée du budget de l’Union), SEC(2011) 0867, 29 juin 2011 (disponible en anglais uniquement).

54 Les dix priorités établies par la Commission Juncker sont l’emploi, la croissance et l’investissement; le
marché unique numérique, l’union de l’énergie et le climat; un marché intérieur plus approfondi et
plus équitable; une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable; un accord de
libre-échange équilibré entre l’Union et les États-Unis; la justice et les droits fondamentaux; la
migration; l’action extérieure de l’Union; et le changement démocratique.

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-416345_QID_-1AB74F24_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;NA_ITEM,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-416345SECTOR,S13;DS-416345INDICATORS,OBS_FLAG;DS-416345UNIT,PC_GDP;DS-416345NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=FR&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://ec.europa.eu/budget/library/budget4results/bfor-conference-2016-p1-presentation-commissioner-cretu.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1481303681090&uri=CELEX:52011SC0867
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
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Le cofinancement est une des caractéristiques du budget de l’Union qui peut augmenter
son incidence sur la création d’emploi et la croissance. Les dépenses de l’Union
européenne sont en effet généralement couplées à des financements publics ou privés,
la somme des investissements formant un ensemble supérieur à la seule contribution
européenne. Ce scénario existe déjà dans une certaine mesure pour les subventions
traditionnelles. En outre, dans le but d’optimiser l’effet dit multiplicateur du budget de
l’Union, des instruments financiers novateurs (capitaux propres de déclenchement,
quasi-fonds propres, consolidation de la dette ou fonds garantis) ont été élaborés afin
de soutenir des investissements viables sur le plan économique conformément aux
objectifs de l’Union.

Même si les instruments financiers novateurs ne sont pas destinés à convenir à toutes
les formes de dépense publique, certaines de leurs caractéristiques les rendent
attrayants pour certains domaines d’action et objectifs, notamment: 1) en attirant des
financements supplémentaires d’autres sources (effet de levier) et 2) en générant un
revenu par l’intermédiaire des montants remboursés par les bénéficiaires de
financements qui peuvent être utilisés pour de nouvelles opérations conformes aux
mêmes objectifs (caractère renouvelable des instruments). L’effet de levier peut être
très différent d’un instrument à l’autre. Par exemple, l’effet de levier de l’instrument
européen de microfinancement Progress serait de 13: les €23,6 millions financés par le
budget de l’Union devraient donc mobiliser un financement supplémentaire provenant
d’autres sources, ce qui équivaudrait à un montant total de €284,9 millions disponibles
pour les bénéficiaires financiers du programme55.

Le groupe de haut niveau sur les ressources propres (voir section 5.2) relève que,
conformément à une étude56 qu’il a commandée, les États membres les plus riches
possèdent un avantage comparatif lorsqu’il s’agit d’attirer des ressources liées aux
principaux instruments financiers57. La distribution de ces ressources diffère donc de
celle effectuée dans les domaines de dépenses traditionnels de l’Union (par exemple la
cohésion et l’agriculture). En raison de l’effet de levier et du caractère renouvelable de
ces instruments, ces éléments confirment que la représentation habituelle de la dotation
des dépenses de l’Union aux États membres (voir annexe 1) n’offre qu’une image
partielle des avantages généraux que confèrent le budget de l’Union et l’appartenance à
l’Union58.

Dans certains domaines politiques, la mise en commun de ressources au niveau de
l’Union peut faire bénéficier d’avantages tels que des économies d’échelle ou la
suppression de doubles emplois, ce qui crée une valeur ajoutée européenne et permet

55 Pour plus d’informations sur les avantages et les défis que représentent les instruments financiers,
veuillez consulter le document de travail des services de la Commission du 24 octobre 2016 intitulé
Activities relating to financial instruments (Activités liées aux instruments financiers), SWD(2016) 335
(disponible en anglais uniquement) et le rapport spécial nº 19/2016 de la Cour des comptes
européenne, intitulé Instruments financiers et exécution du budget de l’UE: quels enseignements tirer
de la période de programmation 2007-2013?.

56 Núñez Ferrer, J., Le Cacheux, J., Benedetto, G., et Saunier, M., Study on the potential and limitations of
reforming the financing of the EU budget (Étude sur le potentiel et les limites de la réforme du
financement du budget de l’Union), CEPS, Université de Pau et des Pays de l’Adour, LSE Enterprise et
Deloitte, 3 juin 2016 (disponible en anglais uniquement).

57 Groupe de haut niveau sur les ressources propres, Future financing of the EU: Final report and
recommendations (Financement futur de l’Union Européenne: rapport final et recommandations),
décembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

58 Voir note de bas de page 50.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0335
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_fr.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/highlights/hlgor-studies-external-studyonfinancingofeu-budget-june-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/highlights/hlgor-studies-external-studyonfinancingofeu-budget-june-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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d’obtenir plus efficacement des résultats. Par exemple, l’OCDE estime que la portée
géographique, l’ampleur et le champ des programmes de l’Union sont trois avantages
comparatifs de l’Union dans la coopération au développement59. L’Union et ses États
membres sont les plus grands donateurs mondiaux en matière d’aide au développement.
Au-delà des programmes de l’Union, les États membres acheminent également de l’aide
au développement au moyen de programmes nationaux ou intergouvernementaux.
Selon des rapports sur le coût de la non-Europe rédigés en 2013 pour le Parlement
européen, une meilleure coordination entre les donateurs permettrait d’économiser
€800 millions par an en frais indirects liés à des activités telles que la programmation, la
mise en œuvre et le suivi de l’aide, tout en augmentant les effets généraux des mesures
de développement60.

Pour conclure, la taille du budget de l’Union est relativement réduite mais certains de
ses aspects peuvent renforcer son incidence générale. Au cours du débat sur la
préparation de la période de financement de l’après-2020, de nombreux spécialistes et
acteurs se sont néanmoins accordés pour dire que, même si le budget de l’Union avait
déjà subi de nombreuses modifications, il convenait d’en apporter davantage et de
continuer à le rationaliser afin d’augmenter sa
capacité à répondre aux inquiétudes des
citoyens de l’Union et aux défis sans
précédents auxquels elle est confrontée. Par
exemple, selon une analyse du groupe de
réflexion CEPS61, il convient de déterminer
quels sont les principaux objectifs du budget de
l’Union à notre époque, en passant d’une
situation où chaque État membre s’intéresse
essentiellement à son solde net à une approche
selon laquelle le budget de l’Union complète les
budgets nationaux et continue de toujours plus
se pencher sur les objectifs européens qu’il sera
plus facile d’atteindre au niveau de l’Union.

3.2. Structure du budget de l’Union –
Recettes et programmation
pluriannuelle
Le système de «ressources propres» définit la manière dont le budget de l’Union est
financé, tandis que la structure du côté dépenses du budget est définie pour une période
d’au moins cinq ans par un outil de planification pluriannuel, le CFP.

59 Union européenne – Comité d’aide au développement (CAD) – Examen par les pairs 2012, Organisation
de coopération et de développement économiques, 2012.

60 Nogaj, M., Le coût de la non-Europe en matière de politique de développement: renforcer la
coordination entre les donateurs de l’Union européenne, Parlement européen, Unité Valeur ajoutée
européenne, 2013; Bigsten, A., Quantifying the economic benefits of increased EU donor coordination
(Quantification des avantages économiques d’une meilleure coordination entre donateurs de l’Union
européenne), 2013 (disponible en anglais uniquement).

61 Núñez Ferrer, J., The Multiannual Financial Framework post-2020: Balancing political ambition and
realism (Le cadre financier pluriannuel de l’après-2020: concilier ambition politique et réalisme), note
d’orientation du CEPS nº 2016/2, 18 novembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

Graphique 7 – Recettes de l’Union en 2015

Source des données: Commission européenne, voir annexe 2.

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/Union Europeenne 2012.pdf
https://bookshop.europa.eu/fr/le-co-t-de-la-non-europe-en-mati-re-de-politique-de-d-veloppement-pbBA3113865/downloads/BA-31-13-865-FR-C/BA3113865FRC_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00005bCc3Vgb;sid=31R5QPuIhKh5TaMtJzHn55mtkjdnMllLowQ=?FileName=BA31138
https://bookshop.europa.eu/fr/le-co-t-de-la-non-europe-en-mati-re-de-politique-de-d-veloppement-pbBA3113865/downloads/BA-31-13-865-FR-C/BA3113865FRC_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00005bCc3Vgb;sid=31R5QPuIhKh5TaMtJzHn55mtkjdnMllLowQ=?FileName=BA31138
https://bookshop.europa.eu/fr/le-co-t-de-la-non-europe-en-mati-re-de-politique-de-d-veloppement-pbBA3113865/downloads/BA-31-13-865-FR-C/BA3113865FRC_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00005bCc3Vgb;sid=31R5QPuIhKh5TaMtJzHn55mtkjdnMllLowQ=?FileName=BA31138
https://bookshop.europa.eu/fr/le-co-t-de-la-non-europe-en-mati-re-de-politique-de-d-veloppement-pbBA3113865/downloads/BA-31-13-865-FR-C/BA3113865FRC_002.pdf;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD00005bCc3Vgb;sid=31R5QPuIhKh5TaMtJzHn55mtkjdnMllLowQ=?FileName=BA31138
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494464/IPOL-JOIN_ET(2013)494464(ANN03)_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/multiannual-financial-framework-post-2020-balancing-political-ambition-and-realism
https://www.ceps.eu/publications/multiannual-financial-framework-post-2020-balancing-political-ambition-and-realism
https://www.ceps.eu/publications/multiannual-financial-framework-post-2020-balancing-political-ambition-and-realism
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Contrairement aux budgets nationaux, le budget de l’Union ne peut pas être déficitaire.
Son financement est assuré par trois principales sources de recettes: 1) les ressources
propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), 2) une ressource
propre fondée sur une assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 3)
une ressource propre liée au RNB des États membres, qui équilibre le budget. Le niveau
maximal de ressources disponibles pour le budget de l’Union est fixé à 1,23 % du RNB de
l’Union (le «plafond des ressources propres», qui n’a pas presque pas changé depuis les
années 1990)62.

La majeure partie des recettes (plus de 80 % en 2015, voir Graphique 7) est actuellement
obtenue par une ressource TVA et une ressource RNB que les États membres
comprennent comme des contributions nationales plutôt que comme les ressources
propres de l’Union. Selon certains spécialistes et acteurs, y compris le Parlement
européen, cette perception contribue au fait que les négociations budgétaires se
concentrent sur le solde net des États membres et sur les programmes dont les dépenses
sont géographiquement préaffectées. Étant donné la configuration actuelle du
système63, les mécanismes de correction permanents ou temporaires diminuent la
contribution des États membres suivants: le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Suède et le Royaume-Uni64. L’annexe 2 reprend les contributions nationales
par État membre et les ressources propres traditionnelles collectées pour le compte de
l’Union en 2015.

En ce qui concerne le côté dépenses du budget, le CFP pour la période 2014-2020 fixe le
niveau maximal des ressources («plafond») pour chaque grande catégorie («rubrique»)
de dépense européenne pour une durée de sept ans. Le CFP actuel, négocié entre 2011
et 2013 avec en toile de fond de la crise économique et de la consolidation fiscale des
États membres, est le premier à disposer de moins de ressources par rapport à la période
de programmation précédente (2007-2013). La part du RNB de l’Union consacrée au CFP
était fixée à 1 % pour les engagements et à 0,95 % pour les paiements (contre 1,12 % et
1,06 % pour la période 2007-2013).

Les ressources du CFP pour les engagements au cours de toute la période 2014-2020
représentent €1 087,1 milliards aux prix courants (ou €963,5 milliards aux prix de 2011).
Le graphique 8 montre leur répartition entre les six principales catégories de dépenses
de l’Union (une catégorie comporte deux sous-catégories ou «sous-rubrique»). Le CFP
détaille les plafonds annuels pour les nouveaux engagements dans chaque catégorie de
dépense et un plafond global pour les paiements annuels. En outre, il comprend certains
instruments spéciaux en dehors des plafonds du CFP (par exemple la réserve d’aide
d’urgence, le fonds européen d’ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité
de l’Union européenne) ainsi que des dispositions relatives à la flexibilité, afin de
ménager une marge de manœuvre en cas d’événements inattendus. Tout l’enjeu réside

62 Pour plus d’informations sur le système: D’Alfonso, A., How the EU budget is financed. The «own
resources» system and the debate on its reform (Le financement du budget de l’union. Le système des
«ressources propres» et le débat relatif à sa réforme), Parlement européen, EPRS, 2014 (disponible en
anglais uniquement).

63 Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne
(2014/335/EU, Euratom).

64 D’Alfonso, A., The UK ’rebate’ on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction
mechanisms (La «ristourne» du Royaume-Uni sur le budget de l’Union: une explication de l’abattement
et d’autres mécanismes de correction), Parlement européen, EPRS, 2016 (disponible en anglais
uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32014D0335
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
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dans le fait de trouver le bon équilibre entre la prévisibilité des investissements et la
capacité à gérer les événements imprévus et les nouvelles priorités qui peuvent
intervenir au cours d’une période de programmation relativement longue.

Graphique 8 – Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 par ligne budgétaire
(en €Mrd, prix courants)

Source des données: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne.

3.3. Principaux acteurs institutionnels dans deux étapes clés du cycle
budgétaire
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont les deux branches de
l’autorité budgétaire de l’Union. Ils interviennent, entre autres, lors de la phase
d’autorisation et établissent le budget annuel de l’Union et ses amendements, qu’ils
négocient sur la base de la proposition de la Commission européenne et dans le cadre
des exigences fixées par le système des ressources propres et du Règlement CFP (voir
section 3.2 ci-dessus).

Le Parlement et le Conseil ont des pouvoirs différents selon les domaines. En ce qui
concerne la procédure budgétaire, ils sont sur un pied d’égalité. La décision relative à la
conception du système des ressources propres requiert l’unanimité au Conseil par les
États membres, le Parlement étant seulement consulté. Le Conseil adopte également à
l’unanimité le Règlement établissant le CFP mais doit, dans ce cas, obtenir le
consentement préalable du Parlement.

Selon certains, cette asymétrie entre les pouvoirs des deux branches de l’autorité
budgétaire exacerbe les divergences de point de vue sur les questions budgétaires65. En
outre, l’obligation d’adopter les ressources propres et le CFP à l’unanimité au Conseil est
souvent perçue comme un obstacle à une réforme majeure du budget de l’Union. Même
si le budget a fait l’objet de modifications au fil des années, les acteurs s’accordent
généralement à dire qu’il convient de procéder à des modifications supplémentaires66.

65 Voir par exemple: Patterson, B., Understanding the EU budget (Comprendre le budget de l’Union
européenne), 2011 (disponible en anglais uniquement).

66 Voir par exemple: Présidence néerlandaise du Conseil, Towards a forward-looking and flexible
Multiannual Financial Framework (Vers un cadre financier pluriannuel tourné vers l’avenir et flexible),
rapport de la présidence, 30 mai 2016 (disponible en anglais uniquement).

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf
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En raison du pouvoir de veto consacré dans les procédures, la tendance est plutôt à la
poursuite du statu quo, qui a jusqu’ici garanti un équilibre entre les États membres qui
rassemblent leurs forces au sein de sous-groupes partageant les mêmes intérêts (par
exemple, il est souvent fait référence à des groupes lors des débats sur les négociations
budgétaires, tels que les contributeurs nets et les bénéficiaires nets ou bien les «amis de
la cohésion», les «amis d’une meilleure dépense ou des mécanismes de correction» et
les «amis de l’agriculture»). Le Parlement européen réclame depuis longtemps une
réforme du budget de l’Union, y compris dans les domaines où ses pouvoirs sont plus
limités, tels que les ressources propres et le CFP, dans le but de réorienter les discussions
budgétaires vers des mesures avec une valeur ajoutée européenne67.

En ce qui concerne l’étape de l’application, la Commission européenne est responsable
en dernier ressort de l’exécution du budget de l’Union. L’exécution concerne néanmoins
un large éventail d’acteurs au titre de trois modes de gestion différents établis par le
Règlement financier de l’Union. En pratique, les États membres appliquent environ 80 %
du budget de l’Union en «gestion partagée» avec la Commission européenne, ce qui
couvre la plupart des dépenses au titre de la sous-rubrique 1b «Cohésion économique,
sociale et territoriale» et de la rubrique 2 «Croissance durable: ressources naturelles».
Les 20 % du budget restants sont exécutés au titre soit de la «gestion directe»
(Commission européenne et agences exécutives de l’Union), soit de la «gestion
indirecte» (autres entités, telles que les autorités de pays tiers, des organisations
internationales, des agences de l’Union décentralisées et la Banque européenne
d’investissement).

3.4. Défis rencontrés au cours des dernières années
Depuis le début de la période de programmation 2014-2020, le budget de l’Union a été
confronté à un certain nombre de défis, y compris à: une pression constante exercée sur
les rubriques «Sécurité et citoyenneté» et «L’Europe dans le monde» dans le contexte
d’une instabilité grandissante dans les pays voisins de l’Union, de la crise migratoire et
des menaces pour la sécurité, un manque d’investissement considérable persistant dans
l’Union de nombreuses années après le début de la crise financière et économique et
des arriérés de paiements élevés anormaux à la fois fin 2014 et fin 2015.

En réponse à ces défis, les institutions européennes et les États membres ont beaucoup
eu recours aux ressources disponibles au titre des dispositions adaptées du CFP relatives
à la flexibilité et ont créé des outils budgétaires qui étaient au moins partiellement en
dehors du budget de l’Union et tentaient d’obtenir des financements d’autres sources
publiques ou privées (par exemple l’EFSI, pour combler le manque d’investissement, et
les fonds fiduciaires de l’Union ainsi que la facilité en faveur des réfugiés en Turquie afin
de gérer la crise migratoire).

De plus, les efforts déployés pour mettre un terme à la crise de l’euro et renforcer l’Union
monétaire européenne ont soulevé la question du rôle que pourrait jouer le budget de
l’Union. On estime toutefois que dans sa configuration actuelle, le budget de l’Union
n’est pas capable de jouer un rôle de stabilisateur en cas de chocs économiques en raison
de sa taille et de la flexibilité limitée dont il jouit dans le cadre de la programmation du
CFP (voir sections 3.1 et 3.2 ci-dessus). Parmi les idées proposées: la création d’une

67 Voir par exemple: Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 intitulée «Préparation de la
révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition
de la Commission (P8_TA(2016)0309).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
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«capacité fiscale» spécifique pour la zone euro comme une sous-section du budget de
l’Union lui-même68.

4. Budget de l’Union 2017
Le 1er décembre 2016, le Parlement69 a confirmé qu’un accord sur le budget général de
l’Union pour l’exercice 2017 avait été trouvé au sein du comité de conciliation. Selon
Kristalina Georgieva, alors commissaire responsable du budget, le budget de cette année
«contribuera donc à amortir les chocs, en stimulant notre économie et en nous aidant à
faire face à des défis tels que la crise des réfugiés»70. Même si le montant total des
engagements adoptés, exprimé en part du RNB de l’Union des 28, ne s’éloigne pas
vraiment du budget 2016, il est possible d’observer des changements dans le détail de la
distribution des ressources entre les différentes priorités de l’Union ainsi qu’entre les
niveaux de crédits d’engagement et de paiement au titre des rubriques et programmes
individuels. L’autorité budgétaire a dû considérablement recourir aux instruments de
flexibilité dont le Règlement CFP dispose, afin de financer les besoins toujours plus
importants dans certains domaines, en particulier les besoins liés à la migration, à la crise
des réfugiés et aux questions de sécurité.

4.1. Résultats de la procédure budgétaire
Le total des engagements du budget de l’Union pour l’exercice 2017 a été fixé
à €157,86 milliards et le total des paiements, à €134,49 milliards
(respectivement €155,28 milliards et €136,64 milliards en 2016). Les engagements du
budget de l’Union pour l’exercice 2017 représentent environ 1,05 % du RNB de l’Union
des 28, un montant légèrement inférieur comparé à 2016 (voir l’annexe 3 pour des
chiffres détaillés).

Graphique 9 – Budget 2017 de l’Union (engagements, en €Mrd, prix courants)

Source: Bénassy-Quéré, A., Conciliation agreement on the 2017 EU budget (Accord de conciliation sur le budget de
l’Union 2017), 28 novembre 2016, EPRS (disponible en anglais uniquement).

Le budget a été négocié selon la procédure budgétaire annuelle entre le Parlement et le
Conseil (voir encadré 1 ci-dessous) et s’appuie sur la proposition et la lettre
rectificative 1/2017 de la Commission. D’une manière générale, les chiffres du budget
adopté sont proches de la proposition initiale présentée par la Commission
le 30 juin 2016, que le Conseil avait diminués et le Parlement augmentés au cours de
leurs lectures respectives pendant la procédure ayant mené à l’adoption (Graphique 9

68 D’Alfonso, A. et Stuchlik, A., A fiscal capacity for the euro area? (Une capacité fiscale pour la zone
euro?), Parlement européen, EPRS, septembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

69 Les données sur les principales commissions parlementaires qui ont participé aux procédures
budgétaires sont disponibles à l’annexe 4.

70 Commission européenne, communiqué de presse IP/16/3743 du 17 novembre 2016, Bruxelles.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
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ci-dessus). La distribution des ressources a néanmoins partiellement changé par rapport
au projet de budget présenté par la Commission en juillet 2016.

Encadré 1 – Jalons de la procédure budgétaire 2017

Juillet 2016: la Commission présente le projet de budget de l’Union pour 2017.

Septembre 2016: le Conseil adopte officiellement sa position sur le projet de budget de
l’Union 2017.

Octobre 2016: le Parlement modifie la position du Conseil sur le projet de budget de
l’Union 2017.

Octobre 2016: la Commission présente les modifications apportées à sa proposition pour le
budget du prochain exercice au moyen de la lettre rectificative (LR) 1/2017.

Amendements proposés dans la lettre rectificative 1/2017:

1) introduction de dotations plus élevées pour la rubrique «Compétitivité pour la croissance et
l’emploi» proposée dans le réexamen/la révision à mi-parcours;

2) dotations plus élevées pour lutter contre les causes de la migration au titre de la rubrique
«L’Europe dans le monde»;

3) actualisation des besoins estimés pour les dépenses agricoles et la pêche;

4) ajustements techniques administratifs (par exemple augmentation des ressources en
personnel d’Europol afin de consolider sa capacité à offrir un soutien opérationnel).

Novembre 2016: les négociateurs du Parlement et du Conseil se mettent d’accord sur un projet
commun (qui tienne compte de la LR 1/2017) dans le cadre de la procédure de conciliation.

Décembre 2016: le Parlement accepte le projet commun approuvé par le comité de conciliation.

Le budget 2017 s’attache particulièrement à stimuler la croissance et la création
d’emploi, en particulier pour les jeunes, ainsi qu’à répondre à la crise migratoire et aux
questions de sécurité. À la suite d’une annonce faite lors du réexamen/de la révision à
mi-parcours du CFP et dans la lettre rectificative 1/2017, la décision a été prise de
renforcer les mesures dans ces domaines par rapport à la proposition initiale de la
Commission dans le projet de budget général 2017. Les crédits d’engagement
supplémentaires ont été attribués à la sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la
croissance et l’emploi» et à la rubrique 4 «L’Europe dans le monde». En 2017, le total
des engagements a donc augmenté de 1,7 %, comparé au budget 2016. À l’inverse, le
total des crédits de paiement a diminué de 1,6 %. Ces changements sont principalement
dus à la réduction considérable des besoins en paiements (11,2 %) au titre de la sous-
rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale» (Graphique 10).
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Graphique 10 – Comparaison des budgets 2016 et 2017 de l’Union (crédits d’engagement et
de paiement, en €Mrd)

Source: Commission européenne, DG Budget, 2016.

Depuis le début de la période financière actuelle, le budget de l’Union a dû faire face à
de nombreuses situations et crises imprévues. Il a fallu rediriger des ressources
colossales vers des mesures qui visaient à répondre à la question des migrants et des
réfugiés, et aux défis des politiques de voisinage, de l’emploi et de l’investissement. Il
s’est donc avéré difficile d’appliquer les budgets annuels en respectant les limites et les
plafonds du CFP. À cet égard, le budget 2017 n’échappe pas à la règle. Au vu de
l’épuisement des ressources au titre de certaines rubriques et afin de financer les
priorités et les renforcements prévus dans le budget 2017, il a fallu recourir dans une
large mesure aux marges du CFP pour la période 2014-2020 qui n’avaient pas été
attribuées et à ses dispositions en matière de flexibilité. À partir de l’adoption du
budget 2017, il a été décidé de faire appel à trois de ces dispositions: la marge globale
pour les engagements, l’instrument de flexibilité, la marge pour imprévus (Tableau 1).

Ces dispositions relatives à la flexibilité sont précisées dans les Articles 9 à 15 du
Règlement CFP et peuvent être appliquées lorsqu’une dépense ne peut pas être financée
dans les limites des plafonds disponibles aux termes des rubriques. Les montants
supplémentaires qui peuvent être mobilisés au titre de ces dispositions sont toutefois
limités et ceux qui étaient auparavant disponibles ont déjà été utilisés (annexe 5)71. Le
fait d’avoir autant eu recours aux instruments de flexibilité dès la première moitié de

71 La possibilité de déplacer les marges disponibles entre les rubriques ou d’une année sur l’autre, connue
comme «la flexibilité», a été au cœur des négociations du CFP 2014-2020. Le Parlement soutenait
activement le renforcement des dispositions relatives à la flexibilité, et l’introduction des articles
concernés dans le Règlement CFP représente un important succès des négociations. Ils ont déjà été
très utiles au cours des premières années de la mise en œuvre de l’actuel CFP. La Commission a donc
proposé dans le réexamen/la révision à mi-parcours d’élargir les instruments de flexibilité et ainsi
d’augmenter la capacité du budget de l’Union à réagir aux défis imprévus et aux nouvelles priorités
(voir partie 5.1.).

http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 Page 28 de 74

l’actuel CFP ne laisse pas une grande marge de manœuvre pour la période restant à
courir d’ici à 2020.

Tableau 1 – Instruments de flexibilité mobilisés par l’adoption du budget de l’Union 2017

Instrument Montant mobilisé But

Marge globale pour les
engagements €1 439,1 millions

Pour financer les dotations
supplémentaires au titre de la sous-
rubrique 1a «Compétitivité pour la
croissance et l’emploi»

Marge pour imprévus €1 906,2 millions72

Pour financer la rubrique 3 «Sécurité
et citoyenneté» (€1 176 millions) et
la rubrique 4 «L’Europe dans le
monde» (€730,1 millions)

Instrument de flexibilité €530 millions73
Pour répondre à la crise migratoire
et à la crise des réfugiés au titre du la
rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté»

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de l’Observatoire législatif du Parlement européen, 2016.

4.2. Analyse détaillée par rubrique budgétaire
La rubrique 1 «Croissance intelligente et inclusive» est la plus importante du
CFP 2014-2020 (47 %) et elle finance les investissements dans les domaines prioritaires
de l’Union dans les États membres et leurs régions. Elle est partagée entre la sous-
rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» et la sous-rubrique 1b
«Cohésion économique, sociale et territoriale».

Graphique 11 – Sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», crédits
d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne. Les chiffres du budget 2017 ont été
approuvés et doivent encore être publiés au Journal officiel de l’Union européenne, voir également l’annexe 3.

La sous-rubrique 1a comprend les investissements de l’Union dans la recherche et
l’innovation, l’éducation et la formation, les réseaux transeuropéens d’énergie, de
transport et de télécommunications, la politique sociale ainsi que le développement des
entreprises. Elle finance des programmes et des instruments comme Horizon 2020,
l’EFSI, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et Erasmus+.

Comparés à l’année précédente, les crédits d’engagement au titre de la sous-rubrique 1a
ont augmenté de 12,1 % en 2017. Cette augmentation illustre la volonté de l’Union de
renforcer l’investissement dans les domaines propices à la croissance et à l’emploi. Au

72 Ce montant sera partiellement compensé par la marge non attribuée au titre de la rubrique 2
«Croissance durable: ressources naturelles» (€575 millions en 2017) et en partie par les marges non
attribuées au titre du la rubrique 5 «Administration» (€507,3 millions en 2017, €570 millions en 2018
et €253,9 millions en 2019).

73 Cette mobilisation a épuisé le montant disponible au titre de cet instrument en 2017.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
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total, un montant supplémentaire de €200 millions a été attribué aux programmes ci-
après: le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (€50 millions),
le programme COSME (€50 millions), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe –
énergie (€50 millions) et Erasmus+ (€50 millions). Ces programmes ont bien réussi à
attirer de nombreuses candidatures de haute qualité. En raison d’un manque de
ressources, seule une partie des propositions ayant reçu une évaluation positive a
toutefois pu être financée74. La décision d’affecter des ressources supplémentaires à
cette sous-rubrique devrait permettre d’améliorer les répercussions de ces
programmes75. Ces augmentations s’inscrivent dans le paquet financier proposé dans le
réexamen/la révision à mi-parcours du CFP. Elles seront financées par les marges non
attribuées de la sous-rubrique 1a et par la marge globale pour les engagements.

L’EFSI est un autre fonds figurant à la sous-rubrique 1a qui joue un rôle de plus en plus
important dans la stimulation de l’investissement. Eu égard à la mise en œuvre réussie
du fonds depuis sa création en 2015, la Commission européenne a proposé dans son
réexamen/sa révision à mi-parcours du CFP de doubler sa durée et sa taille. Les
engagements pour l’EFSI dans le budget 2017 s’élèvent à €2,66 milliards (voir
section 6.2.2).

Graphique 12 – Sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale», crédits
d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne, voir ci-dessus et l’annexe 3.

Cette sous-rubrique inclut les dépenses de l’Union en ce qui concerne la politique de
cohésion et soutient le développement économique, social et territorial harmonieux des
régions et des villes européennes. La plupart des dépenses de la sous-rubrique sont
préaffectées aux États membres et appliquées par les fonds ESI, c’est-à-dire le FEDER, le
FSE et le fonds de cohésion76. En outre, la sous-rubrique comprend des contributions
spécifiques au mécanisme pour l’interconnexion en Europe et à l’initiative pour l’emploi
des jeunes.

Le CFP 2014-2020 a été adopté tardivement, ce qui a significativement retardé le début
du cycle d’exécution des fonds ESI. En outre, l’application des programmes du CFP 2007-
2013 touche à sa fin. La Commission a donc estimé que les besoins en matière de
paiements seront relativement peu élevés en 2017. Les crédits de paiement au titre de
la sous-rubrique 1b ont donc considérablement diminué (11,2 %) dans le budget de
l’Union 2017. Les programmes dans les régions moins développées et les
investissements aux termes du Fonds de cohésion sont les plus touchés. Les fonds

74 Par exemple, moins d’un tiers des propositions du programme Horizon 2020 a pu être financé.
Commission européenne, SWD(2016) 299 final, 14 septembre 2016, p. 7.

75 Lettre rectificative nº 1 au projet de budget général 2017, COM(2016) 679 final.
76 Sur les cinq fonds, les deux restants sont le fonds européen agricole pour le développement rural

(Feader) et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui sont inclus dans la
rubrique 2 «Croissance durable: ressources naturelles».

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2017/amending_letter_1_com679_fr.pdf
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devraient néanmoins être mieux absorbés au cours de l’année. Dans les années à venir,
le volume des demandes de paiement devrait donc augmenter ainsi que la pression
exercée sur les crédits de paiement77.

Alors que la promotion de l’emploi des jeunes reste un défi important dans de
nombreuses régions de l’Union, l’accord de conciliation sur le budget 2017 prolonge
l’initiative pour l’IEJ. La dotation supplémentaire spécifique pour l’IEJ s’élèvera
à €500 millions. Elle sera introduite dans le budget rectificatif au cours de 2017 et sera
financée par la marge globale pour les engagements (voir encadré 2).

Encadré 2 – Poursuite de l’initiative pour l’emploi des jeunes 2017-2020

L’IEJ a été créée afin de venir en aide aux jeunes chômeurs vivant dans des régions affichant un
taux de chômage des jeunes supérieur à 25 %. La dotation avait initialement été concentrée en
début de période, en 2014 et en 2015. Selon la proposition de la Commission, présentée dans le
réexamen/la révision à mi-parcours du CFP, l’IEJ se poursuivra en 2017-2020 avec €1milliard
supplémentaire (et associé au montant correspondant du FSE). Dans le cadre de cette
augmentation générale, l’accord de conciliation sur le budget 2017 a fourni €500 millions qui
seront financés par la marge globale pour les engagements. Le Parlement est extrêmement
favorable à la poursuite de l’IEJ (voir section 5.1).

À l’exclusion des changements mentionnés ci-dessus, la sous-rubrique 1b du
budget 2017 comprend un relèvement des plafonds en fonction de l’évolution des RNB
des États membres. Le Règlement CFP prévoit cette opération et son incidence financière
est répartie en tranches égales sur la période 2017-2020 (voir encadré 3).

Encadré 3 – Ajustement technique des dotations pour 2017-2020 de la rubrique 1b

Conformément à l’Article 7 du Règlement CFP et en tenant compte des dernières statistiques
disponibles sur l’évolution du RNB des États membres et des régions, la Commission a réexaminé
les dotations pour le FEDER, le fonds social européen et le fonds de cohésion (en excluant les
dotations pour la coopération territoriale européenne) pour 2017-2020. Les plafonds de la
sous-rubrique 1b ont donc été modifiés. Les crédits d’engagement ont augmenté de
€4 642 millions (prix courants) et les crédits de paiement de €1 367 millions sur la
période 2017-2020. En conséquence, la dotation a augmenté pour 11 États membres (par
exemple la Grèce, l’Espagne et l’Italie) et a diminué pour 5 d’entre eux (la République tchèque,
l’Estonie, la Hongrie, la Slovaquie et la Suède). 12 pays n’ont pas connu de modification de leur
dotation. La Commission encourage les États membres qui profitent le plus des ajustements à
dépenser les ressources supplémentaires dans des mesures liées à la migration, dans des
programmes pour l’emploi des jeunes et dans des mesures favorables aux investissements
associées à l’EFSI78.

77 Commission européenne, SWD(2016) 299 final, 14 septembre 2016. La question des besoins en
matière de paiement et les prévisions en la matière jusqu’à fin de 2020 sont abordées plus en détails
dans la section 5.1 de la présente étude.

78 Source: Commission européenne, COM(2016) 311 final, 30 juin 2016.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8339bc8c-3e9f-11e6-af30-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
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Graphique 13 – Rubrique 2 «Croissance durable: ressources naturelles», crédits
d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne, voir ci-dessus et l’annexe 3.

Cette rubrique comprend les dépenses pour la politique agricole commune, la politique
commune de la pêche, le développement rural et les mesures environnementales. Elle
comprend des fonds, tels que le FEAGA, le Feader, le FEAMP ainsi que le programme LIFE
(environnement et action pour le climat).

À l’exception des engagements préprogrammés pour les mesures de marché, les
paiements directs et les programmes de développement rural appliqués au moyen du
FEAGA, du Feader et du FEAMP, l’accord sur le budget 2017 prévoit un soutien
exceptionnel aux agriculteurs de l’Union qui connaissent des difficultés. Cette aide
s’élevant à €500 millions se situe dans le prolongement du paquet adopté en juillet 2016
et était incluse dans la lettre rectificative 1/2017. Elle est destinée aux agriculteurs qui
souffrent toujours de la crise déclenchée par l’embargo russe sur les importations de
l’Union et de la fin des quotas laitiers en 2015. Sur ce montant, €150 millions sont
consacrés à l’aide au secteur laitier et €350 millions sont destinés aux secteurs de
l’élevage79.

L’accord de conciliation comprend également une déclaration conjointe du Parlement,
du Conseil et de la Commission dans laquelle ils confirment que la marge au titre de la
rubrique 2 suffit à répondre à d’éventuels besoins imprévus et peut être mobilisée le cas
échéant.

Graphique 14 – Rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté», crédits d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne, voir ci-dessus et l’annexe 3.

La rubrique 3 ne représente qu’environ 2,7 % du budget total de l’Union en 2017 et est
la plus petite du CFP. Elle finance dans le même temps des mesures de l’Union qui

79 En 2017, les engagements au titre de la rubrique 2 ont diminué de 6,2 %. Selon la Commission, cette
réduction est le résultat «technique» des reprogrammations d’engagements qui n’avaient pas été
dépensés entre 2014 et 2016. La reprogrammation a été adoptée dans la révision du CFP approuvée
en 2015 (conformément à l’Article 19 du Règlement CFP). Sans cet effet, les engagements au titre de
la rubrique 2 augmenteraient de 1,3 %. Voir (en anglais): Statement of estimates of the European
Commission for the financial year 2017 (État prévisionnel de la Commission européenne pour l’année
financière 2017), SEC(2016) 280, juin 2016.

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2017/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2017/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
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revêtent une importance capitale ou croissante, telles que la protection des frontières,
la politique en matière de migration et d’asile, la santé publique, la protection des
consommateurs, la culture, la jeunesse, l’information et le dialogue avec les citoyens. Les
dépenses liées à la migration, aux réfugiés et à la sécurité représentent la majeure partie
de cette rubrique en 2017. Les fonds les plus importants au titre de cette rubrique sont
le fonds asile, migration et intégration (AMIF) et le fonds pour la sécurité intérieure (FSI).

Depuis le début de la période de programmation actuelle, les besoins financiers des
programmes de la rubrique 3 ont été extraordinaires. Il a fallut mobiliser les instruments
de flexibilité dès 2015 et 2016 de manière à fournir les ressources nécessaires. Les
montants disponibles au titre des plafonds annuels se sont révélés insuffisants pour les
besoins de 2017 et, une fois encore, il est possible de continuer à appliquer les mesures
dans le domaine de la migration, des réfugiés et de la sécurité uniquement en recourant
aux dispositions de flexibilité du CFP. En 2017, quelques 40 % des dépenses au titre de la
rubrique 3 seront ainsi financés au moyen de l’instrument de flexibilité (€530 millions) et
de la marge pour imprévus (€1 176 millions).

Les mesures de l’Union qui doivent être appliquées en 2017 se concentreront par
exemple sur le soutien apporté aux États membres pour régler les problèmes en matière
de migration et d’asile, pour protéger les frontières extérieures et l’espace Schengen,
ainsi que sur un certain nombre de mesures destinées à élaborer un programme
européen en matière de sécurité (dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la
cybercriminalité). À cette exception près, les crédits de paiement augmentent de 25;3 %
dans le budget 2017 afin de répondre aux besoins croissants en matière de paiement des
mesures engagées depuis 2014.

Graphique 15 – Rubrique 4 «L’Europe dans le monde», crédits d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne, voir ci-dessus et l’annexe 3.

La rubrique 4 inclut les actions extérieures de l’Union, en mettant l’accent sur l’aide au
développement, l’aide humanitaire et la politique étrangère et de sécurité commune de
l’Union. Les programmes au titre de ladite rubrique promeuvent la démocratie et la paix,
la lutte contre la pauvreté et la solidarité avec les pays voisins. Les instruments les plus
importants sont l’ICD, l’instrument de voisinage européen (IVE) et l’instrument d’aide de
préadhésion (IPA)80.

Les dépenses comprises au titre de la rubrique 4 jouent un rôle essentiel pour se pencher
sur la dimension extérieure de la crise des réfugiés. Comme dans la rubrique 3, les
plafonds adoptés au titre du CFP se sont également révélés insuffisants. Des crédits

80 Au-delà des programmes et des fonds attribués au titre de la rubrique 4, les États membres de l’Union
apportent également un soutien financier aux pays tiers et aux régions par l’intermédiaire du FED. Ce
fonds intergouvernemental ne rentre toutefois pas dans le budget de l’Union.
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supplémentaires, €730,1 millions, ont dû être débloqués en mobilisant la marge pour
imprévus de manière à pouvoir financer les besoins grandissants au titre du budget 2017.

Les dépenses engagées au titre de ladite rubrique 2017 continueront de favoriser la
coopération au développement, l’aide humanitaire et de remédier à la crise des
réfugiées ainsi qu’aux causes principales de la migration. Les engagements au titre de la
rubrique 4 augmenteront de 10,9 %, principalement en raison des renforcements
effectués dans l’IAP en lien avec la récente création de la facilité en faveur des réfugiés
en Turquie (€750 millions)81. L’autorité budgétaire a également décidé d’accorder
€275 millions au titre du budget 2017 au nouveau fonds de garantie pour le Fonds
européen pour le développement durable (FEDD). La création du FEDD a été proposée
dans le réexamen/la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 et il vise à catalyser
l’investissement de sources publiques et privées afin de s’attaquer aux principales causes
de la migration dans le voisinage européen et en Afrique. L’acte juridique de création du
FEDD est en cours de préparation82.

Graphique 16 – Rubrique 5 «Administration», crédits d’engagement 2017

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne, voir ci-dessus et l’annexe 3.

La rubrique 5 inclut les dépenses administratives de toutes les institutions européennes,
les retraites des anciens personnels et des anciens membres des institutions, ainsi que
le financement des écoles européennes. Le montant destiné à ces projets dans le
budget 2017 demeure stable et ne change pas beaucoup par rapport à 2016.

Le budget 2017 pour l’administration de l’Union reflète les efforts consentis pour réduire
les niveaux des effectifs et entreprendre une rationalisation et des dépenses83.
L’augmentation des retraites pour les anciens employés et membres (en raison de
l’augmentation prévue du nombre de départs) et l’instauration de mesures de sécurité
exceptionnels dans les institutions européennes, à la suite des attentats terroristes de
Paris et de Bruxelles ont motivé la légère augmentation des crédits dans la rubrique 584.

4.3. Suivi des dépenses de l’Union: procédures au Parlement européen
Conformément au cycle de contrôle du budget annuel de l’Union, la gestion et
l’exécution du budget 2017 seront évaluées au cours de 2018 et de 2019 (Graphique 17).
La procédure commencera à la mi-2018 après l’adoption des comptes définitifs par la

81 Dans le même temps, les crédits de paiement ont diminué de 6,6 %. En effet, le budget 2016 a dû
absorber des arriérés de paiements anormaux; les chiffres de 2016 sont donc exceptionnellement
élevés. La situation devrait revenir à la normale en 2017. Voir (en anglais): Statement of estimates of
the European Commission for the financial year 2017 (État prévisionnel de la Commission européenne
pour l’année financière 2017), SEC(2016) 280, juin 2016, p. 64.

82 Observatoire législatif2016/0281(COD).
83 Depuis 2013, les institutions ont réduit efficacement le niveau des effectifs, avec une diminution de 5 %

d’ici à 2017 comme objectif.
84 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2017 (État prévisionnel de la

Commission européenne pour l’année financière 2017), SEC(2016) 280, juin 2016, p. 71.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0281(COD)
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Commission (étape A) et s’achèvera par une décision du Parlement adoptée avant
le 15 mai 2019 (étape D) ou en octobre 2019 en cas de report (étape E).

En 2017, le Parlement européen devrait prendre une décision de décharge vis-à-vis de
l’année financière 2015. La procédure de décharge en cours se trouve à l’étape des
auditions avec les commissaires respectifs et les représentants des agences de l’Union,
conduites par la Commission du contrôle budgétaire (CONT) (étape C). À l’issue de cette
étape, et après avoir reçu la recommandation du Conseil sur cette décharge, le
Parlement devrait prendre sa décision d’ici à la mi-mai 201785.

Le Parlement a également la responsabilité d’initier en 2017 la prochaine procédure de
décharge, qui concerne l’année fiscale 2016. La procédure débutera par la publication
d’une série de rapports et d’évaluations budgétaires par la Commission. Après cette
étape, la Cour des comptes européenne (CCE) présente son rapport annuel avec la DAS86

sur l’exécution de l’année financière 2016. En outre, au cours de 2017, la CCE publiera
30 rapports spéciaux qui évalueront les dépenses de l’Union au titre des CFP 2007-2013
et 2014-202087.

Graphique 17 – Procédure de décharge pour le budget de l’Union du point de vue du
Parlement

Source: EPRS.

Le Parlement joue un rôle crucial dans le contrôle démocratique et le contrôle de
l’exécution du budget de l’Union88. Il ne se contente pas de clore l’année financière dans
le cadre de la procédure annuelle de décharge, mais il émet également des
recommandations d’amélioration de la gestion financière et de l’exécution du budget de
l’Union. Après avoir reçu la recommandation du Conseil, il s’assure que la Commission
européenne a respecté les principes de bonne gestion financière, les règles applicables
et les règlements dans son exécution du budget89. Le Parlement accorde une décharge
distincte aux autres institutions européennes pour la gestion de leurs parties du budget
général, ainsi qu’aux agences et aux entreprises communes pour leurs budgets.

85 Cette procédure de décharge pour l’année financière 2015 peut être suivie sur le site web de la
commission du contrôle budgétaire du Parlement.

86 La DAS est l’avis officiel émis par la CCE sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la
régularité des opérations sous-jacentes (Article 287 du traité FUE et Article 148 du Règlement
financier).

87 Pour trouver la liste complète des sujets couverts par les rapports spéciaux de la CCE en 2017, veuillez
consulter le programme de travail 2017 de la CCE.

88 Veuillez consulter les liens suivants: R. Corbett, F. Jacobs, D. Neville, The European Parliament (Le
Parlement européen), 9e édition, John Harper Publishing, 2016, p. 333-337; D’Alfonso, A., Discharge
procedure for the EU budget. Political scrutiny of budget implementation (La procédure de décharge
pour le budget de l’Union européenne. Politique de contrôle de l’exécution du budget), Note
d’information, EPRS, Parlement européen, avril 2016 (disponible en anglais uniquement).

89 Pour les méthodes d’exécution du budget de l’Union, veuillez consulter la section 3.3.

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/discharge-2015.html
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=40005
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581968/EPRS_BRI(2016)581968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581968/EPRS_BRI(2016)581968_EN.pdf
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Au-delà du contrôle de la régularité et de la légalité de l’exécution du budget, la
procédure de décharge se penche de plus en plus sur la culture de la performance, sur
lees informations relatives à la performance et l’accomplissement des objectifs. Les
principes de l’orientation de la performance ont progressivement pénétré de nombreux
aspects de la gestion, de l’exécution et du contrôle du budget de l’Union. Depuis 2015,
ces principes sont inclus dans l’initiative «Un budget de l’UE axé sur les résultats» de la
Commission. Le Parlement et la CCE sont extrêmement favorables à l’adoption d’une
approche plus large de l’évaluation des dépenses de l’Union. De nombreuses
améliorations qui ont jusqu’à présent été effectuées à cet égard ont été déclenchées par
les avis et les demandes exprimées au cours de la procédure de décharge budgétaire,
par exemple dans le rapport annuel de la CCE et ses rapports spéciaux90 ainsi que dans
les rapports du Parlement sur la décharge budgétaire de l’Union91.

5. Budget de l’Union à moyen et long terme
Le CFP actuel établit la structure des dépenses de l’Union jusqu’en 2020. En 2017,
certains développements peuvent avoir des répercussions sur le budget de l’Union, à la
fois pour la présente période de programmation et pour la suivante.

5.1. Deuxième moitié du CFP 2014-2020
Le tableau 2 compare les engagements du budget adopté pour 2017 et les plafonds
disponibles dans chaque rubrique pour les années restantes de l’actuel CFP. Les chiffres
en gras soulignent les catégories de dépenses pour lesquelles il a été nécessaire de
mobiliser l’instrument de flexibilité et/ou la marge pour imprévus en 2017:
sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», rubrique 3 «Sécurité et
citoyenneté» et rubrique 4 «L’Europe dans le monde». Jusqu’en 2020, il est possible
qu’une pression pèse à nouveau sur les plafonds de dépenses de certaines de ces
catégories, telle que «Sécurité et citoyenneté», dont environ 40 % sont financés en 2017
par les instruments spéciaux.

Alors qu’il est peu probable que des modifications soient apportées aux plafonds du
CFP 2018-2020, certains développements peuvent avoir une incidence sur le cadre d’ici
à 2020. Le 14 septembre 2016, la Commission a, en particulier, présenté le réexamen
obligatoire du CFP à mi-parcours en y analysant le fonctionnement du cadre à ce jour,
les principaux défis auxquels il a été confronté (voir section 3.4 ci-dessus) et l’exécution
des différentes lignes budgétaires.

90 Par exemple: Optimiser l’utilisation des fonds de l’UE: analyse panoramique des risques pesant sur la
gestion financière du budget de l’Union», Cour des comptes européenne, 2014; Rapport annuel de la
Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2015, Cour des comptes européenne,
JO C 375 (en particulier le chapitre 3).

91 Pour avoir un aperçu des résolutions du Parlement qui se réfèrent à ce sujet, veuillez consulter:
Budgétisation axée sur les performances, note, DG politiques internes de l’Union, département des
politiques D, Parlement Européen, 2015. Pour un exemple récent, veuillez consulter: le rapport
concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2014,
section III - Commission et agences exécutives, [2015/2154(DEC)], commission du contrôle budgétaire,
Parlement européen, 13 avril 2016.

http://www.contnet.ep.parl.union.eu/contnet/webdav/site/contnet/shared/Documents/Studies/2015/20150909_BUDG_CONT_Performance Budgeting_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0140+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0140+0+DOC+PDF+V0//FR
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Tableau 2 – Budget de l’Union 2017 et plafonds du CFP 2018-2020 par rubrique
(en € millions, prix courants)92

Rubrique/sous-rubrique 2017 2018 2019 2020

1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi 21 312 21 239 23 082 25 191

1b. Cohésion économique, sociale et territoriale 53 586 55 181 56 842 58 470

2. Croissance durable: ressources naturelles 58 584 60 267 60 344 60 421

3. Sécurité et citoyenneté 4 284 2 656 2 801 2 951

4. L’Europe dans le monde 10 162 9 825 10 268 10 510

5. Administration 9 394 10 346 10 786 11 254

Total 157 323 159 514 164 123 168 797

Source des données: Commission européenne, DG Budget.

Sur cette base, la Commission présente une proposition pour la révision à mi-parcours
du Règlement CFP93. Son objectif est de renforcer les dispositions en matière de flexibilité
du CFP et les instruments spéciaux car leur capacité à réagir aux événements imprévus
et aux nouvelles priorités a largement été utilisée lors des premières années du cadre
tandis que plusieurs défis perdurent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.

La proposition de révision du CFP fait partie d’un plus vaste paquet d’initiatives
législatives et non législatives (voir Tableau 3) et entend attribuer €6,33 milliards
supplémentaires à la création d’emploi, à la croissance, aux défis posés par la migration
et les questions de sécurité, sans modifier les plafonds du CFP. Le Parlement, qui appelle
depuis longtemps à réviser le CFP, a présenté des recommandations en amont de la
révision à mi-parcours de la Commission94.

92 Le total pour 2017 est moins élevé que l’ensemble des crédits du budget de l’Union 2017 étant donné
qu’il ne comptabilise pas les instruments qui dépassent les plafonds du CFP.

93 D'Alfonso, A., 2014-2020 Multiannual Financial Framework (MFF): Mid-term revision (Cadre financier
pluriannuel (CFP): révision à mi-parcours), Parlement Européen, EPRS, décembre 2016 (disponible en
anglais uniquement).

94 Résolution du Parlement du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-
2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission
(P8_TA(2016)0309).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
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Tableau 3 –Paquet de révision CFP: objectifs essentiels des principales propositions

Objectifs essentiels Exemples de propositions et de procédures liées

Augmenter la capacité de réaction du
budget de l’Union en cas de défis
imprévus

– Révision du Règlement CFP (2016/0283 (APP))

Éviter la pression exercée sur les
plafonds de paiement au cours des
dernières années du CFP 2014-2020

– Révision du Règlement CFP (2016/0283 (APP))
– Marge pour imprévus mobilisée en 2014: avancer la compensation
de 2018-2020 à 2017 (2016/2233(BUD))

Augmenter les instruments de l’Union
et/ou les moyens pour encourager la
création d’emploi et la croissance

– Révision du Règlement EFSI afin de prolonger la durée de l’EFSI
jusqu’en 2020 et d’augmenter ses moyens (2016/0276(COD))
– Création d’une initiative Wifi4EU afin de promouvoir la disponibilité de
la connectivité internet dans les communautés locales (2016/0287(COD))

Augmenter les instruments de l’Union
et/ou les moyens pour répondre aux
défis de la migration et de la sécurité

Dans le cadre du plan d’investissement extérieur de la Commission de
juin 2016:
– Création d’un fonds européen pour le développement durable
(2016/0281(COD))
– Élargissement du mandat de la Banque européenne d’investissement
pour ses activités d’investissement à l’extérieur de l’Union
(2016/0275(COD)) et révision du fonds de garantie relatif aux actions
extérieures (2016/0274(COD))

Simplifier les règles d’exécution pour
les fonds de l’Union et augmenter
leur incidence

– Révision du Règlement financier de l’Union et des actes de base
connexes dans les domaines de dépenses spécifiques, tels que
l’agriculture, la cohésion, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe
et l’espace (2016/0282(COD))

Source: D'Alfonso, A., MFF 2014-2020: Mid-term revision, Parlement Européen, EPRS, décembre 2016.

Le 15 novembre 2016, le Conseil est parvenu à un large consensus sur un texte de
compromis pour la révision du Règlement CFP (dispositions en matière de flexibilité et
instruments spéciaux) et sur une partie de l’enveloppe financière destinée à renforcer
les activités liées à la création d’emploi, à la croissance, à la migration et à la sécurité.
Alors qu’à l’époque, un État membre ne parvenait pas à se départir de ses réserves qu’il
émettait vis-à-vis du texte, le budget de l’Union 2017 adopté avait déjà introduit certains
éléments de la révision du CFP, tels qu’une attribution supplémentaire de €200 millions
au titre de la sous-rubrique 1a (Erasmus+, COSME, Horizon 2020 et mécanisme pour
l’interconnexion en Europe; voir section 4.2 ci-dessus).

Le tableau 3 montre les autres objectifs qu’il convient, selon la Commission européenne,
d’atteindre au cours de la période de programmation actuelle. Diverses procédures
s’appliquent à ces propositions, qui sont actuellement examinées par l’autorité
législative et budgétaire.

La Commission a en particulier l’intention de simplifier les règles d’exécution des fonds
de l’Union et d’augmenter leur incidence au moyen d’une révision du Règlement
financier de l’Union et des dispositions connexes. Ce souhait correspond aux objectifs de
l’initiative «Un budget de l’UE axé sur les résultats» (voir section 4.3 ci-dessus). Le
Parlement et le Conseil étudient actuellement la proposition législative. L’objectif est de
parvenir à un accord en 2017 afin que les règles révisées soient applicables à compter
de 2018.

Diverses propositions qui figurent dans le paquet de réexamen/révision à mi-parcours
visent à éviter d’accuser à nouveau des retards de paiements anormaux en fin d’année
pendant la fin de la période de programmation. La question des créances impayées95 en

95 En 2014, au pire moment, le niveau des arriérés de paiements était estimé à environ €26 milliards. La
plupart de ces arriérés s’accumulaient au titre de la sous-rubrique 1b «Cohésions économique, sociale

http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2233(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593531
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593561
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0287(COD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0281(COD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0275(COD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0274(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593568
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282(COD)&l=en
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fin d'exercice a été particulièrement difficile à la fin du CFP précédent et au début de la
nouvelle période. À la suite d’un dialogue interinstitutionnel intense, il a été décidé de
recourir aux dispositions de flexibilité du CFP 2014-2020 et d’améliorer la prévision et la
gestion des besoins en matière de paiements, ce qui a permis de régulariser les arriérés
de fin d’exercice96.

Ce problème pourrait cependant
se représenter dans les années à
venir. Même si la pression qui
pesait sur les paiements s’est
beaucoup relâchée, le lancement
retardé et l’exécution lente des
programmes de politiques en
matière de cohésion et
d’agriculture expliquent
également cette diminution97.
Cette situation est toutefois très
dynamique et on s’attend à ce que
l’exécution des fonds ESI prenne
sa vitesse de croisière en 2017
et 2018, ce qui déclenchera une
augmentation des demandes de
paiements dans les années
suivantes et le risque qu’elles
s’accumulent si les paiements autorisés sont insuffisants. L’effet est illustré par le
graphique 18. La Commission estime qu’au cours des deux dernières années du CFP
actuel, les besoins grandissants en matière de paiements pourraient dépasser les crédits
de paiement disponibles. La Commission européenne propose donc de supprimer
certaines des limites actuellement fixées aux dispositions en matière de flexibilité
applicables aux paiements. La Commission souligne également que pour la deuxième
moitié de l’actuel CFP, le plafond général des paiements n’est suffisant que si les
paiements pour les instruments de flexibilité spéciaux sont comptés en plus des
plafonds, comme c’est le cas pour les engagements98.

et territoriale», mais le programme Erasmus et les programmes de recherche, de voisinage et d’aide
humanitaire ont également connu de graves difficultés. Pour une analyse détaillée de la question, voir:
D’Alfonso, A., Sapala, M., Les arriérés de paiements dans les budgets récents de l’Union européenne.
Leçons et perspectives, EPRS, Parlement européen, novembre 2015.

96 Il est utile d’observer qu’il est très difficile de prévoir les paiements, particulièrement au titre de la
rubrique 1b. Selon la Commission, dans cette rubrique, +/- 1 % du changement dans le rythme de
l’exécution déclenche un changement d’environ €4 milliards dans les besoins en matière de paiements.
Voir (en anglais): Document de travail des services de la Commission européenne, Réexamen/révision
à mi-parcours du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Un budget de l’UE axé sur les
résultats, p. 56.

97 Les besoins en matière de paiements ont par conséquent diminué, ce qui a engendré une réduction
des crédits de paiement de €7,3 milliards en 2016 (PBR 4/2016).

98 Depuis 2014, première mobilisation de la marge pour imprévus au titre du Règlement CFP 2014-2020,
le Conseil et le Parlement ont chacun une interprétation différente de la façon de comptabiliser les
paiements des instruments spéciaux dans le budget. D’après le Parlement (et la Commission), ils
devraient être comptés, à l’instar des engagements, en plus des plafonds annuels du CFP. Le Conseil a
un avis opposé.

Graphique 18 – Viabilité du plafond de paiement

Source: Commission européenne, SWD (2016) 299 final,
14 septembre 2016.
* comprend la marge pour imprévus 2014 (compensée en 2017), la marge
globale pour les paiements 2014 et 2015, les ajustements techniques du
CFP fondés sur l’Article 7 du Règlement CFP.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571322/EPRS_IDA(2015)571322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571322/EPRS_IDA(2015)571322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571322/EPRS_IDA(2015)571322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571322/EPRS_IDA(2015)571322_FR.pdf
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Outre le résultat des négociations des diverses propositions contenues dans le paquet
de réexamen/révision à mi-parcours, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence sur
le CFP d’ici à 2020 ou ultérieurement. Par exemple, si le Royaume-Uni invoque la
procédure de l’Article 50 afin de sortir de l’Union (éventuel Brexit), il conviendra de faire
le point sur les relations budgétaires.

La presse évoque des scénarios allant d’une loi de sortie qui couvrirait les responsabilités
restantes au titre du budget commun en cessant de participer aux activités de l’Union, à
la poursuite de la participation du pays à certaines activités et aux contributions qui y
sont associées. Selon les spécialistes du groupe de réflexion CEPS, dans les deux cas, les
répercussions sur le budget de l’Union et sur les contributions des autres États membres
seraient limités et gérables. Les auteurs estiment que la participation financière aux
activités de l’Union, premier scénario, ou les droits de douane, au cas où le pays
quitterait le marché unique, permettrait de compenser partiellement la contribution
nette du Royaume-Uni99. D’autres spécialistes voient l’éventuel Brexit comme une
occasion de procéder à une plus vaste réforme du budget de l’Union100. Au fil des ans,
les détracteurs de l’actuel système de financement de l’Union ont souvent affirmé que
la correction du Royaume-Uni et d’autres mécanismes de correction sont également
responsables de sa complexité et de son opacité101, ce qui empêche de réformer à la fois
le côté recettes et le côté dépenses du budget de l’Union102. Dans une note d’orientation,
Notre Europe – Institut Jacques Delors identifie quatre façons différentes d’ajuster le
budget de l’Union au Brexit et conclut que la sortie du Royaume-Uni représenterait soit
une menace, soit un avantage pour le budget de l’Union, en fonction de la voie que les
États membres décident d’emprunter103.

5.2. Débat sur le CFP après 2020
Selon l’Article 25 du Règlement CFP, la Commission doit présenter une proposition pour
le CFP de l’après-2020 avant le 1er janvier 2018. Le débat autour de la réforme du budget
de l’Union et des changements qu’il serait possible d’effectuer dans le prochain CFP dure
depuis longtemps, mais il devrait connaître un nouveau souffle. En 2017, plusieurs
développements contribueront à la préparation du CFP de l’après-2020. La présentation
du rapport définitif du groupe de haut niveau (GHN) sur les ressources propres (voir
encadré 4) compte parmi les étapes plus importantes, tout comme la présentation
d’évaluations et de rapports à mi-parcours essentiels relatifs à un certain nombre de
politiques sectorielles européennes et de programmes de dépenses, par exemple le

99 Núñez Ferrer, J. et Rinaldi, D., The Impact of Brexit on the EU Budget: A non-catastrophic event (L’effet
du Brexit sur le budget de l’Union: un événement qui n’est pas catastrophique), CEPS Policy Brief
nº 347, 7 septembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

100 Enderlein, H., What should happen? What is likely to happen? Notes on Brexit (Que devrait-il se passer?
Que va-t-il probablement se passer? Notes sur le Brexit), Institut Jacques Delors – Berlin, 30 juin 2016
(disponible en anglais uniquement).

101 Par exemple, cette critique a, à de nombreuses occasions, été exprimée par le Parlement (par ex.,
résolution législative P7_TA(2014)0432 du 16 avril 2014) et par la Cour des comptes européenne (par
ex. Avis nº 4/2005).

102 Voir par exemple: Zuleeg, F., Britain outside Europe? Fewer EU concessions to UK post-Brexit (Un
Royaume-Uni hors de l’Europe? Moins de concessions consenties au Royaume-Uni par l’Europe après
le Brexit), European Policy Centre, 2014 (disponible en anglais uniquement); et Peel, Q., «A fair deal
demands that Britain rethink the rebate» (Pour un accord juste, le Royaume-Uni doit revenir sur la
remise), Financial Times, 8 décembre 2005.

103 Haas, J. et Rubio, E., Brexit et budget de l’UE: menace ou opportunité ?, Notre Europe – Institut Jacques
Delors, policy paper, janvier 2017.

https://www.ceps.eu/publications/impact-brexit-eu-budget-non-catastrophic-event
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/06/20160630_Notes-on-Brexit_Enderlein.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/06/20160630_Notes-on-Brexit_Enderlein.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2016/06/20160630_Notes-on-Brexit_Enderlein.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52005AA0004
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=4406
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=4406
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=4406
http://www.institutdelors.eu/media/brexitbudgetue-haasrubio-ijd-jan17.pdf?pdf=ok
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septième rapport de cohésion, le programme Erasmus+ d’échange d’étudiants, le
programme LIFE pour l’environnement et l’action pour le climat (Graphique 19). Enfin,
comme nous l’évoquons à la section 5.1, un éventuel Brexit pourrait également avoir des
conséquences sur le CFP de l’après-2020.

Encadré 4 Le groupe de haut niveau (GHN) sur les ressources propres

Le GHN sur les ressources propres a été créé en février 2014 par le Parlement, le Conseil et la
Commission. Il est le premier groupe interinstitutionnel à être chargé d’une révision méticuleuse
du système de financement de l’Union. Le Parlement a ardemment défendu son établissement,
estimant qu’une réforme des ressources propres était essentielle à la rationalisation du budget
de l’Union104. Le GHN, présidé par Mario Monti, président de l’université Bocconi, ancien premier
ministre italien et ancien commissaire, a publié son rapport définitif le 17 janvier 2017105. Il
conclut que le côté recettes et le côté dépenses du budget de l’Union doivent être réformés dans
le but d’augmenter la capacité budgétaire à répondre aux défis actuels et à se concentrer sur la
valeur ajoutée européenne. Dans son rapport, le GHN souligne qu’une réforme du système de
financement n’accroîtra pas la taille du budget mais vise à modifier la composition des recettes
de l’Union, à diminuer le rôle des contributions nationales et à simplifier le système. À cet égard,
le GHN souligne les avantages éventuels que présente un mélange de nouvelles ressources tirées
de la production, de la consommation et des politiques environnementales qui garantirait le
financement et, dans le même temps, irait dans le sens des objectifs politiques de l’Union (par
exemple renforcer le marché unique et participer à la lutte contre le changement climatique).
D’une manière générale, le rapport comprend neuf recommandations, dont l’étude d’autres
options de recettes que les ressources propres, la suppression des mécanismes de correction et
la possibilité d’introduire un certain niveau de différenciation dans les cas dûment justifiés si un
groupe d’États membres souhaite avancer dans des domaines spécifiques (par exemple,
l'approfondissement de la zone euro et des politiques au titre d’une coopération accrue). La
Commission doit à présent évaluer si le résultat de ce travail justifie le lancement de nouvelles
initiatives dans le domaine des ressources propres, qui pourraient être présentées avec la
proposition de CFP pour l’après-2020 d’ici la fin de 2017.

Jusqu’à présent, les institutions européennes ont, à diverses occasions, participé à la
discussion en émettant les premières idées et opinions. La Commission intègre quelques
réflexions préliminaires relatives au prochain CFP à son document de présentation du
réexamen/de la révision à mi-parcours du CFP. Le Parlement a récemment mis ses
considérations en avant dans les résolutions relatives au réexamen/à la révision à mi-
parcours du CFP 2014-2020106. Le 28 janvier 2016, la conférence consacrée à l’avenir du
CFP, organisée par la présidence néerlandaise du Conseil, a été le théâtre d’un vif
échange d’idées107. Dans une note d’information relative à la révision à mi-parcours du

104 D'Alfonso, A., Monti Group’s first assessment of EU own resources, Parlement européen, EPRS, 2015
(Première évaluation du groupe Monti des ressources propres de l’Union, disponible en anglais
uniquement).

105 Groupe de haut niveau sur les ressources propres, Future financing of the EU: Final report and
recommendations (Financement futur de l’Union Européenne: rapport final et recommandations),
décembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

106 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du
CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (P8_TA-
PROV(2016)0309), Strasbourg. Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2016 sur la révision à
mi-parcours du CFP 2014-2020 (P8_TA-PROV(2016)0412).

107 Report of the presidency Conference on the Multiannual Financial framework (MFF) (Rapport de la
présidence sur la conférence sur le cadre financier pluriannuel, CFP), 28 janvier 2016 (disponible en
anglais uniquement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548979/EPRS_BRI(2015)548979_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//FR
https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/02/26/report-of-tpresidency-conference-on-the-multiannual-financial-framework-mff


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 Page 41 de 74

CFP, la Cour des comptes européenne a émis un certain nombre de recommandations
sur la préparation du cadre de l’après-2020108.

De nombreux autres acteurs participent également au débat et certains ont déjà fait part
de leur opinion. Tous s’accordent à dire qu’il est nécessaire de réformer le budget de
l’Union. Parmi les principes qui devraient soutenir tout changement, l’attention
particulière portée aux résultats, l’effet de levier, les synergies, la conditionnalité et la
valeur ajoutée européenne sont souvent mentionnés. Les acteurs, des universitaires aux
experts en passant par les milieux politiques, soulignent que dans un monde en
constante mutation, la conception du budget de l’Union doit garantir l’équilibre entre la
prévisibilité de l’investissement et la capacité à répondre aux nouveaux défis et priorités.
Les problèmes rencontrés par le CFP actuel illustrent la difficulté de la tâche et les
faiblesses du système de financement de l’Union109. En résumé, les principales questions
soulevées par les institutions européennes et les acteurs à ce stade du débat sont les
suivantes:

 Réforme du côté financement du budget – le système actuel des ressources propres
de l’Union fait l’objet de nombreuses criques et la nécessité d’une réforme fait de plus
en plus consensus. Les recommandations du GHN relatives aux ressources propres
devraient faire considérablement avancer le débat et les propositions de changement
concrètes de la Commission, qui pourraient être présentées avec la proposition CFP
pour l’après-2020.

 Durée du CFP – le CFP actuel de sept ans n’est pas synchronisé avec le cycle politique
de cinq ans défini par les mandats de la Commission européenne et du Parlement
européen. Parmi les propositions qui pourraient résoudre le problème, un CFP de cinq
ans correspondant aux mandats des principales institutions européennes; cinq + cinq
ans avec un réexamen à mi-parcours obligatoire; dix ans avec un réexamen à mi-
parcours obligatoire pour les programmes qui demandent une programmation à long
terme et cinq ans pour les autres éléments du CFP. D’autres sont d’avis que le CFP de
sept ans comporte des avantages et que sa durée ne devrait pas être modifiée.

 Priorités et structures du CFP – selon certaines analyses, la structure actuelle du CFP
est obsolète, elle accorde trop d’attention aux anciennes priorités et n’encourage pas
suffisamment les initiatives à la valeur ajoutée européenne élevée. Dans ce contexte,
l’harmonisation du budget avec un nouvel ensemble de priorités stratégiques
européennes qui auraient évolué semble être un aspect crucial de la réforme. Parmi
les domaines qui sont souvent identifiés comme nécessitant une plus grande
implication financière de l’Union, la gestion des frontières, la migration et les réfugiés,
les défis de sécurité et la défense, et une politique d’investissement consolidée.

 Flexibilité – l’expérience de l’exécution du CFP actuel semble indiquer que la capacité
à réagir rapidement aux nouveaux défis exige que le CFP soit doté d’une plus grande
flexibilité et de davantage de capacité de réserve. Nombreux sont ceux qui
demandent davantage de possibilités de déplacer les ressources dans les rubriques

108 Cour des comptes européenne, Budget de l’UE: l´heure de la réforme a-t-elle sonné? Document
d´information relatif au réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020, Cour des
comptes européenne, Luxembourg, 2016.

109 Vous trouverez quelques considérations intéressantes sur la réforme du budget de l’Union dans: Núñez
Ferrer, J., op. cit., novembre 2016; Becker, P., The EU budget’s mid-term review: with its promising
reform proposals, the European Commission lays the groundwork for the next, post-2020 budget (La
révision à mi-parcours du budget de l’Union: les propositions de réforme prometteuses de la
Commission posent les fondations du prochain budget de l’après-2020), Stiftung Wissenschaft und
Politik, SWP Comments 48/2016, Berlin, 2016 (disponible en anglais uniquement).



Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 Page 42 de 74

du CFP et entre elles, de créer une réserve
de crise spéciale, de réutiliser les montants
et les amendes dégagés ou d’accorder de
plus grandes marges au titre des plafonds
annuels. Dans le même temps, la question
de la garantie de la prévisibilité du CFP est
néanmoins soulevée.

 Unité du budget – la prolifération de
nouveaux instruments de financements des
mesures de l’Union, particulièrement dans
la politique extérieure et partiellement en
dehors du budget de l’Union (par exemple,
l’EFSI, les fonds fiduciaires de l’Union pour
les actions extérieures et la facilité en faveur
des réfugiés en Turquie), soulève des
interrogations sur le principe d’unité du
budget et de sa responsabilité
démocratique.

 Instruments financiers – le recours à des
instruments financiers novateurs est
devenu une caractéristique essentielle de
l’actuel CFP. Alors qu’ils peuvent être
avantageux au regard de l’efficacité du
budget, certains aspects de leur
fonctionnement au sein du budget de
l’Union devront être revus, par exemple leur
interaction avec les subventions, leur
capacité à mobiliser des investissements
publics et privés, la simplification des
actions, etc.

 Intégration du FED au budget – le FED,
instrument intergouvernemental doté de
€30,5 milliards pour la coopération au
développement avec le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),
n’est actuellement pas compris dans le budget de l’Union. Dans l’accord
interinstitutionnel de 2013 sur les questions financières, la Commission a annoncé son
intention de proposer que le FED soit inclus dans le budget de l’Union à partir de 2021.

 Rôle du budget dans la gouvernance économique de l’Union – certains proposent de
renforcer et d’élargir les liens existant entre le budget de l’Union et le cadre de la
gouvernance économique de l’Union (par exemple, la conditionnalité
macroéconomique des Fonds ESI et les liens avec les recommandations par pays).

 Modification du processus de prise de décision – la procédure actuelle permettant de
parvenir à un accord sur le CFP à l’unanimité au Conseil est perçue comme l’un des
principaux obstacles à la réforme du budget. Les acteurs appellent de leurs vœux une
plus grande transparence du processus et la participation des citoyens de l’Union.
Certaines propositions insistent sur la nécessité de passer à la majorité qualifiée au
Conseil ou de donner plus de pouvoir au Parlement.

Graphique 19 – Calendrier des principaux
événements du CFP 2014-2020

Source: EPRS.
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6. Axe économique: investissement public et privé dans l’Union
L’analyse des évolutions de l’investissement public et privé dans les États membres
depuis 1995, et en particulier des diverses tendances à la suite de la crise économique et
financière de 2008, révèle que les initiatives de soutien financier sont confrontées à des
défis particuliers.

6.1. Principaux défis
L’investissement peut avoir des significations très variées en fonction du contexte et de
la perspective des investisseurs ou d’autres parties prenantes, telles que les
gouvernements, les banques ou les emprunteurs110. Les investissement peuvent
contribuer à la croissance en faisant accroitre la demande dans le secteur qui fournit les
biens d’investissement ou en faisant augmenter la production grâce à un taux d’emploi
plus élevé ou à une productivité plus intensive. Une des principales préoccupations de
l’Union est que la crise économique et financière mondiale de 2008-2009 et la récession
qui en a découlé dans le monde entier est à l’origine d’un manque d’investissement, à la
fois par rapport aux taux d’investissement d’avant la crise et à l’augmentation des taux
d’investissement dans de nombreuses économies concurrentielles, en particulier dans
les économies émergentes111.

6.1.1. Manque d’investissement – données
L’un des effets durables de la crise financière est le ralentissement du niveau
d’investissement dans presque tous les États membres. L’activité d’investissement
(formation brute de capital fixe112 par rapport au PIB) a considérablement diminué dans
la zone euro et dans l’UE-28. L’activité d’investissement dans l’Union a diminué d’environ
€323,29 milliards (-14 %) entre son niveau maximal et son niveau le plus bas. Elle est
passée d’un pic de €2 934 milliards (22,5 % du PIB) en 2008 à €2 610,7 milliards (19,3 %
du PIB) en 2013 avant d’augmenter jusqu’à atteindre €2 868 milliards (19,5 % du PIB)
en 2015. En ce qui concerne l’activité d’investissement dans la zone euro (19 pays),
l’investissement a diminué d’environ €232,67 milliards (-15,5 %) entre son niveau
maximal et son niveau le plus bas. Après être passée d’un pic de €2 179,6 milliards
(23,2 % du PIB) en 2007 à €1 947 milliards (19,6 % du PIB) en 2013, l’activité
d’investissement a connu une très légère reprise en 2015 à €2 063,1 milliards (19,7 % du
PIB). Le groupe de réflexion de la Commission, le centre européen de stratégie politique
(CESP), estime que l’investissement dans l’Union est toujours bien inférieur au niveau

110 Selon Michael Dauderstädt, dans les statistiques des comptes nationaux, l’investissement est une
dépense relative à un bien [...] qui est utilisé dans la production et dont la durée de vie ou d’utilisation
dépasse un temps donné, généralement un an. [...] D’un point de vue macroéconomique,
l’investissement est une dépense qui augmente la production réelle ou potentielle d’une économie et
crée donc une plus forte croissance. Enfin, du point de vue de l’investisseur (privé), un investissement
est une dépense dont il est censé retirer un rendement supérieur au montant originellement investi.
Dauderstädt, M., How to close the European investment gap? (Comment combler le manque
d’investissement?) Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015, p. 2 (disponible en anglais uniquement).

111 Calleja Crespo, D., «How to close the EU investment gap» (Comment combler le manque
d’investissement?), Investing in Europe’s Future. Restarting the Growth Engine (Investir dans l’avenir
de l’Europe. Relancer la croissance), ministère fédéral autrichien des sciences, de la recherche et de
l’économie, Vienne, juin 2015, p. 17-32 (disponible en anglais uniquement).

112 Augmentation nette des actifs physiques (actifs tels que l’équipement, les bâtiments et les autres biens
intermédiaires; investissement moins cessation) au cours de la période de mesure.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/12004.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Documents/InvestingInEurope.pdf
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d’avant la crise, même s’il est comparé à une moyenne sur dix ans113. Cet organe
consultatif estime que le déficit trimestriel est d’environ €61,4 milliards (zone euro:
€50,4 milliards) à la fin de 2015. Exprimé en termes de perte de PIB potentiel, ce
«manque d’investissement» s’élève à 1,7 % du PIB pour l’Union (et à 1,9 % pour la zone
euro).

Les valeurs agrégées n’incluent cependant pas les disparités entre les pays (voir
Graphique 20): séparées en trois groupes d’États membres (pays principaux, vulnérables
et pays de la cohésion)114, les données depuis 1995 n’illustrent pas seulement la fin
brutale de la phase ascendante qui a précédé 2008, mais également des trajets très
différents vers la reprise ultérieure. Les sept États membres désignés comme
«vulnérables» dans cet échantillon (Chypre, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Slovénie et
Espagne) ont dû faire face à une plus forte réduction de l’activité d’investissement, en
baisse jusqu’en 2014.

Graphique 20 – Formation brute de capital fixe dans les États membres de l’Union, 1995-2015
(2000=100)

Source: Eurostat, PIB et principaux composants (production, dépenses et revenu) [nama_10_gdp], ici: formation brute
de capital fixe (investissements) aux prix courants, pourcentage du produit intérieur brut (PIB), indicateur 2 000 à 100,
dernière mise à jour 13 décembre 2016.

En revanche, les pays de la cohésion, qui ont également connu une sérieuse réduction
après 2008, retrouvent actuellement les niveaux d’investissement par PIB du milieu des
années 1990. Ils témoignent toutefois de ratios d’investissement par GDP plus élevés
que les pays principaux, à l’exclusion de 2013-2014, et la tendance y est à la hausse (voir

113 Les données font référence à la période 1er trimestre 1995 – 2e trimestre 2006, voir Centre européen
de stratégie politique (CESP) The European Fund for Strategic Investments (EFSI): Maximising its
Potential (Le Fonds européen pour les investissements stratégiques: maximiser son potentiel), Notes
stratégiques de l’EPSC, Bruxelles, avril 2016, p. 1 (disponible en anglais uniquement.

114 «Principaux pays»: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas,
Suède et Royaume-Uni. «États membres vulnérables»: Chypre, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, Slovénie
et Espagne; «Pays de la cohésion»: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Ce classement suit une démarche utilisée dans les
dernières publications de l’OCDE et de la BEI, telles que Banque européenne d'investissement,
Investment and Investment Finance in Europe (L’investissement et le financement d’investissements
en Europe), novembre 2016 (disponible en anglais uniquement).

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=fr
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_11.pdf
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_11.pdf
http://www.eib.org/attachments/efs/investment_and_investment_finance_in_europe_2016_en.pdf
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annexe 6). Les pays principaux sont toujours en-deçà des niveaux d’avant la crise, mais
ont réussi à freiner le déclin après 2011.

En ce qui concerne la situation actuelle: en 2015, la Belgique et la Suède avaient les plus
hauts niveaux d’investissement des pays principaux, tandis que la République tchèque,
Malte et la Roumanie étaient en tête de file des pays de la cohésion (voir Graphique 21).

Graphique 21 – Formation brute de capital fixe, pays principaux et pays de la cohésion, en
pourcentage du PIB (2015)

Source: Eurostat, voir ci-dessus. Formation brute de capital fixe (investissements) aux prix courants, pourcentage du
produit intérieur brut (PIB).

Le groupe des pays vulnérables sélectionnés comprend l’Irlande, avec 21,2 % de
formation brute de capital fixe du PIB, ainsi que la Grèce, avec seulement 11,5 % (voir
Graphique 22). Les évolutions depuis 1995 sont néanmoins intéressantes: tandis que
l’Espagne (31 %), l’Irlande (31 %) et la Grèce (26 %) ont fait état de taux supérieurs à la
moyenne en 2006-2007, les taux
d’investissement dans les trois pays
ont considérablement chuté par la
suite (Graphique 23). En Irlande, les
taux sont tombés à 17,2 % en 2011,
mais se sont améliorés depuis. En
Grèce, l’activité d’investissement a été
divisée par deux en 2014 (11,6 %) et
semble s’être stabilisée en 2015
(11,7 %)115. Selon les données pour le
Portugal, les variations cycliques sont
moindres, mais le pays connaît une
chute similaire de l’activité; après avoir
atteint un sommet en 2014 (23,4 %), il
a été témoin d’une diminution
continue des valeurs jusqu’en 2013
(14,8 %), qui semblent s’être stabilisées depuis.

En 2015, aucun pays de la zone euro n’a retrouvé les niveaux d’investissement d’avant
la crise (2006-2008). En comparaison, la Belgique, l’Allemagne, la France et l’Autriche ont
toutefois connu moins de variations au niveau de l’activité d’investissement au cours des

115 La qualité des données pose un problème, étant donné qu’Eurostat estime que les valeurs pour la
Grèce depuis 2011 sont «provisoires». Formation brute de capital fixe (investissements), source
Eurostat [tec00111].

Graphique 22 – Formation brute de capital fixe,
pays vulnérables, en pourcentage du PIB (2015)

Source: Eurostat, voir ci-dessus.
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dix dernières années, ce qui indique une plus grande stabilité de l’environnement des
investissements.

Graphique 23 – Formation brute de capital fixe, certains pays de l’Union, 1995-2015, en
pourcentage de PIB

Source: Comptes nationaux d’Eurostat [tec00011]. Formation brute de capital fixe (investissements) aux prix courants,
pourcentage du produit intérieur brut (PIB).

Si l’on souhaite établir une comparaison internationale, l’Union et les États-Unis ont suivi
des tendances similaires, à l’exclusion de la période s’étendant de la deuxième moitié
de 2011 jusqu’au début de l’année 2013, où la plupart des économies des États membres
sont entrées en récession tandis que l’investissement et la croissance de la production
se sont accélérés aux États-Unis. À la suite de cette courte période, les tendances
relatives à l’investissement sont reparties à la hausse dans l’Union, bien qu’à un taux plus
faible116. Pour l’ensemble de l’Union, le ratio investissement public/PIB a atteint le même
niveau qu’avant la crise. Les pays qui ont dû subir des ajustements fiscaux de taille ont
assisté à une détérioration de leurs taux, ce qui risque d’enraciner la tendance à la
croissance faible.

6.1.2. Manque d’investissement – causes et effets
Selon la BEI, l’investissement dans de nouvelles constructions, qui a considérablement
diminué après la crise (de 50 % à environ 33 %), est l’un des principaux éléments qui
empêche la formation brute de capital fixe de revenir aux niveaux d’avant la crise117.
Cette chute est elle-même due à la forte dépendance du secteur de la construction et de
ses clients aux crédits bancaires (alors que l’offre en crédit a diminué pendant la crise),
et à la combinaison entre des crédits serrés et un niveau d’endettement élevé à cause
de la diminution du rendement sur investissements depuis 2008 dans le secteur des
entreprises non financières, en particulier dans le secteur de la construction. En outre,
les gouvernements ont également réduit l’investissement d’environ 16 % entre 2010
et 2013.

116 Rapport de la Banque européenne d’investissement, Investment and Investment Finance in Europe
(L’investissement et le financement d’investissements en Europe), novembre 2016, p. 29 (disponible
en anglais uniquement); le rapport relève que si la croissance de l’investissement se poursuit au même
rythme, trois ans supplémentaires seront nécessaires pour retrouver les niveaux d’investissement
de 2008 (p. 31).

117 Banque européenne d’investissement, Investment and Investment Finance in Europe (L’investissement
et le financement d’investissements en Europe), novembre 2016, p. 41-43.
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00011&language=fr
http://www.eib.org/attachments/efs/investment_and_investment_finance_in_europe_2016_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/efs/investment_and_investment_finance_in_europe_2016_en.pdf
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L’incidence négative sur la relance de l’économie, qui a duré plus longtemps que celle de
nombreuses économies à l’extérieur de l’Union, ainsi que les effets néfastes sur la
compétitivité de l’Union sur la scène internationale (en raison d’une divergence avec les
États-Unis et d’autres économies entre 2011 et 2013) figurent parmi les conséquences
les plus inquiétantes du manque croissant d’investissement. En ce qui concerne la
relance économique de l’Europe, étant donné que les multiplicateurs de dépenses en
matière d’investissement dépassent les autres, en particulier lors des récessions118,
l’investissement (ou son absence) peut être une des causes responsable de la lenteur de
la reprise. Concernant la dernière question, le retard à rattraper en matière de
compétitivité serait encore plus important que le manque d’investissement
susmentionné: La BEI relève que les déficits d’investissement annuels s’élèvent à
quelque €345 milliards par an et comprennent €100 milliards destinés à la mise à niveau
des réseaux d’énergie, à l’intégration des énergies renouvelables, à l’amélioration de
l’efficience énergétique et à la garantie de la sécurité d’approvisionnement, €80 milliards
destinés à la mise à niveau des réseaux de transport et à la réduction des frais de
congestion et des goulots d’étranglement commerciaux, €65 milliards destinés au
respect des normes de la stratégie numérique pour l’Europe relatives au haut débit, à la
capacité des centres de données et à la cybersécurité, €10 milliards destinés à des
équipements éducatifs à la pointe de la modernité, afin d’atteindre les normes des États-
Unis, principalement dans l’éducation supérieure et €90 milliards destinés à réhabiliter
les services environnementaux et à garantir l’approvisionnement en eau face au
changement climatique119.

Même si le défi représenté par l’augmentation des niveaux d’investissement est reconnu
par tous120, il convient de prendre garde à certains éléments et de tenir compte de
facteurs supplémentaires. Tout d’abord, les anciens niveaux d’investissement des autres
pays ne sont pas forcément des points de référence fiables121 (un avis partagé par la
Bundesbank, selon lequel ces chiffres d’investissement peu élevés devraient être étudiés
dans le cadre de l’exubérance et de la formation de déséquilibres macroéconomiques
majeurs122 qui ont précédé la crise financière et économique, et par Daniel Gros123, qui

118 Voir, par exemple, Gecher, S., Hughes Hallet, A., Rannenberg, A., Fiscal multipliers in downturns and
the effects of Eurozone consolidation (Les multiplicateurs fiscaux dans les récessions et les
conséquences de la consolidation de la zone euro), CEPR Policy insights, février 2015 (disponible en
anglais uniquement). Voir également Schneider, J. D., Growth for Europe - is the Juncker plan the
answer? (La croissance pour l’Europe - le plan Juncker est-il la réponse?), European Policy Center,
mars 2015 (disponible en anglais uniquement). L’auteur relève que le document fait suite à un atelier
sur la croissance et l’investissement organisé par le Comité de politique économique (CPE) et que les
participants y ont souligné que la stimulation de l’investissement public productif, soit au niveau
national soit au niveau européen, dans un cadre plus favorable, pourrait également accélérer la reprise.

119 BEI, Retrouver la compétitivité de l’Union européenne (version actualisée de 2016).
120 Voir (en anglais), entre autres, Wolff, Guntram, B., «The Juncker plan – no risk, no return» (Le plan

Juncker: pas de risque, pas de rendement), Investing in Europe’s Future. Restarting the Growth Engine
(Investir dans l’avenir de l’Europe. Relancer la croissance), Vienne, juin 2015, p. 33-43, ou Dauderstädt,
M., How to close the European investment gap? (Comment combler le manque d’investissement?),
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015

121 Voir, entre autres, Wolff, G. B., The Juncker plan – no risk, no return, op. cit.
122 Deutsche Bundesbank, Investment in the euro area (Investissement dans la zone euro), rapport

mensuel, Francfort, janvier 2016, p. 49.
123 Gros, D., «Investment as the key to recovery in the euro area?» (L’investissement, la clé de la reprise

dans la zone euro?), Investing in Europe’s Future. Restarting the Growth Engine (Investir dans l’avenir
de l’Europe. Relancer la croissance), ministère fédéral autrichien des sciences, de la recherche et de
l’économie, Vienne, juin 2015, p. 45-62 (disponible en anglais uniquement).

http://www.cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight79.pdf
http://www.cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight79.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_5420_growth_for_europe_-_is_the_juncker_plan_the_answer.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_5420_growth_for_europe_-_is_the_juncker_plan_the_answer.pdf
http://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf?f=search&media=search
http://www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Documents/InvestingInEurope.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/12004.pdf
http://www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Documents/InvestingInEurope.pdf
http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2016/2016_01_investment.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Documents/InvestingInEurope.pdf
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souligne qu’il est «naturel» que l’investissement augmente lors d’une conjoncture
favorable, telle que celle qui a précédé la crise de 2008, et diminue lors d’une
dépression). En outre, l’investissement en soi ne peut pas stimuler la croissance
économique s’il n’est pas correctement orienté (M. Gros note que l’expérience de
certains pays prouve qu’un investissement excessif dans les mauvais secteurs (par
exemple le logement) ne sera pas utile à la création des conditions favorables à une
croissance durable).

Enfin, le fait de se contenter de poser le problème de la croissance économique en
termes de manque de croissance sous-entend que chacun doit simplement combler les
manques afin de résoudre le problème124. Une telle stratégie s’attaque aux symptômes
plutôt qu’aux causes. Il est, au contraire, essentiel de comprendre également les raisons
d’un investissement peu élevé, qui peuvent être multiples. De la même façon, M. Gros
note qu’un élément rarement admis en ce qui concerne l’Europe est la rapidité avec
laquelle les tendances démographiques se sont récemment inversées, ce qui entraîne un
taux de croissance potentiel considérablement plus faible, qui sous-entend à son tour
qu’un ratio (équilibré) investissement/PIB moins élevé est nécessaire afin de conserver
la stabilité du ratio capital/production. Étant donné que pendant la flambée du crédit, le
taux d’investissement était probablement en excès d’équilibre, force est de conclure que
la majeure partie de la baisse de l’investissement (pas seulement dans le secteur de la
construction) après 2008-2009 sera permanente.

6.2. Soutien à l’investissement de l’Union
Dans les États membres, le secteur public et le secteur privé ont tous deux été affectés
par la crise financière (puis économique) de 2008. Dans le secteur privé, les entreprises
ont eu plus de difficultés à accéder à des financements, car les banques ont adopté une
position conservatrice pour la fourniture de prêts dans le cadre de la réduction de leur
endettement et alors que les marchés des obligations sont devenus moins liquides. Du
côté public, les gouvernements ont fait preuve d’efforts considérables en matière
d'assainissement budgétaire à la suite des programmes de relance importants qu’ils ont
appliqués en 2008 et 2009 afin d’encourager la demande125.

Dans ce contexte, de nombreuses propositions126 récemment émises sont toutes d’avis
que le secteur privé doit constituer la principale source de financement, idéalement en
utilisant la richesse financière existante qui n’a pas encore été investie dans l’économie
réelle. La question est alors de savoir comment inciter ces investisseurs privés au moyen
d’une proposition risques-profits convenable, en particulier pour les secteurs comme

124 Voir Wolff, Guntram B., op. cit.
125 Pour la relance budgétaire allemande, voir Carare, A., et al. The German fiscal stimulus package in

perspective (Perspective sur le programme de relance budgétaire, disponible en anglais uniquement);
pour les programmes de relance économique néerlandais, voir Eijffinger, S., Banking rescue and
economic recovery plans in the Pays-Bas and other EU Member States: Why the Dutch should do more
(Sauvetage des banques et programmes de relance économique aux Pays-Bas et dans d’autres États
membres: pourquoi les Néerlandais devraient aller plus loin, disponible en anglais uniquement). Enfin,
pour un débat plus large, voir la compilation des notes d’information du Parlement européen intitulée
Economic Recovery Packages in EU Member States (Programme de relance économique dans les États
membres de l’Union, disponible en anglais uniquement).

126 Michel Dauderstädt examine onze d’entre elles, comprenant le plan d’investissement de la
Commission, les programmes des groupes parlementaires du Parlement (S&D, les Verts et ALDE) ainsi
que les programmes de la fédération des syndicats allemands (DGB), de Mateusz Szczurek, alors
ministre des finances polonais, ou de l’ONG européenne Europe 2030.

http://voxeu.org/article/german-fiscal-stimulus-package-perspective
http://voxeu.org/article/german-fiscal-stimulus-package-perspective
http://voxeu.org/article/european-recovery-plans-sound-principles-not-enough
http://voxeu.org/article/european-recovery-plans-sound-principles-not-enough
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2009/416206/IPOL-ECON_DV(2009)416206_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/EN SDGroupPositionPaperInvestmentNov2014 141126.pdf
http://www.greens-efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Economy_finance/Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf
http://www.sophieintveld.eu/download/getFile/1484
http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
http://voxeu.org/article/investing-europe-s-future
http://fr.euro2030.eu/upload/euro2030-towards-true-european-investment-fund.pdf
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celui des infrastructures ou de la recherche et de l’éducation, qui peuvent apporter une
contribution à long terme à la croissance, mais pour lesquels les rendements à court
terme ne sont pas évidents. L’Union a adopté une approche en deux étapes pour
répondre à cette question: la BEI et l’EFSI fournissent les financements afin d’encourager
l’investissement public et privé au niveau national tandis que l’initiative de l’union des
marchés des capitaux vise à faciliter les investissements transfrontaliers et les flux de
capitaux.

6.2.1. Opérations de la Banque européenne d’investissement
Créée en 1958, la BEI127 est la banque publique de l’Union pour les prêts à long terme.
En 1994, le Fonds européen d'investissement (FEI)128 a été établi afin d’encourager le
développement des petites et moyennes entreprises (PME) dont la croissance est rapide
et de celles qui travaillent dans le domaine des nouvelles technologies.

La BEI est le principal actionnaire et opérateur du FEI. En 2000, le groupe BEI, se
composant de la BEI et du FEI, a été créé. Au sein du groupe, la BEI octroie des prêts
bancaires à moyen et à long terme tandis que le FEI se spécialise dans les opérations de
capitaux à risque et offre des garanties aux PME. Conformément à l’Article 309 du
traité FUE, la BEI a pour mission de contribuer au développement équilibré et sans heurt
du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union.

Les prêts directs à des projets sont soumis à certaines conditions: par exemple, les coûts
d’investissement totaux doivent être supérieurs à €25 millions et le prêt ne peut couvrir
que 50 % au maximum des coûts du projet. En 2014 et en 2015, les activités de
financement du groupe BEI s’élevaient à un montant total de €80,3/84,5 milliards (voir
Tableau 4), divisé entre l’énergie et l’infrastructure (€31,5/31,0 milliards),
l’industrie (€13,8/15,4 milliards) et les projets en dehors de
l’Union (€7,9/7,8 milliards)129. Les financements accordés par le FEI ont doublé et ont
presque atteint €7 milliards en 2015.

127 Les tâches de la BEI sont consacrées aux Articles 308 et 309 du traité FUE. Les Articles 15, 126, 175,
209, 271, 287, 289 et 343 du traité FUE contiennent aussi d’autres dispositions. De plus, les protocoles
nº 5 et nº 28 annexés au traité FUE présentent les statuts de la BEI et précisent son rôle en matière de
cohésion économique, sociale et territoriale (voir statuts de la BEI).

128 Le Fonds européen d'investissement a été établi comme partenariat public-privé (PPP) avec trois
groupes d’actionnaires: la BEI, actionnaire majoritaire avec 62,2 %, la Commission (30 %) et plusieurs
institutions financières publiques et privées (7,8 %). Il propose des instruments de fonds propres et de
dette et promeut l’inclusion sociale au moyen du microfinancement.

129 Groupe BEI (BEI et FEI): chiffres clés des états financiers statutaires.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.15.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:12012E/TXT
http://www.eib.org/attachments/general/statute/eib_statute_2013_07_01_fr.pdf
http://www.eif.org/
http://www.eif.org/what_we_do/equity/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/index.htm
http://www.eib.org/about/key_figures/data.htm
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Tableau 4 – Financement accordé (signé) par le groupe BEI, par secteur, en 2014 et 2015,
en € millions

2014 % du total 2015 % du total

Énergie et infrastructures
- Énergie
- Transports
- Télécommunications
- Eau, égouts
- Déchets solides
- Développement urbain
- Infrastructure composite

31 499
10 305
12 965
2 270
2 255
417

2 798
489

45,6
14,9
18,8
3,3
3,3
0,6
4,0
0,7

30 957
8 185

12 423
1 806
3 331
247

3 153
1 811

44,4
11,7
17,8
2,6
4,8
0,4
4,5
2,6

Industrie, services, éducation, santé, agriculture
- Industrie
- Services (y compris la recherche et le développement)
- Éducation
- Santé
- Agriculture, pêche, sylviculture

13 822
5 257
2 043
4 741
1 406
375

20,0
7,6
3,0
6,9
2,0
0,5

15 434
6 412
2 973
4 296
1 708

46

22,1
9,2
4,3
6,2
2,5
0,1

Total des prêts individuels/prêts-cadre 45 321 65,6 46 391 66,6

Total des lignes de crédit 23 760 34,4 23 300 33,4

Financements de la BEI (dans l’Union) 69 081 100 69 691 100

Pays partenaires de l’Union 7 875 - 7 830 -

Total des financements de la BEI 76 956 - 77 521 -

Fonds européen d’investissement (signé)* 3 320.8 - 6 963 -

Total des financements du Groupe BEI 80 276.8 - 84 484 -

Source: Rapports statistiques de la BEI 2014 et 2015 (disponible en anglais uniquement). *Le financement du FEI est
passé à €4,5 milliards. En vue du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux de la Commission et de son
ambition de relancer le marché des PME, les nouveaux instruments de financement par la dette ou les fonds propres
ont été regroupés sous le mandat d’amélioration du risque du groupe BEI («EIB Group Risk Enhancement Mandate»).
D’ici à 2020, la BEI entend participer à cette initiative à hauteur de €4 milliards maximum. Voir également le rapport
d’activité 2014 de la BEI, mars 2015, et le rapport d’activité 2015 de la BEI, mai 2016. Pour 2016, les opérations
financières «signées» du groupe BEI s’élèvent à €83,75 milliards (BEI: €74,98 milliards; FEI: €9,45 milliards). Voir
conférence de presse du 24 janvier 2017 (disponible en anglais uniquement).

Le financement de projet est cependant réparti de manière hétérogène entre les États
membres: en 2014, plus de la moitié du financement de la BEI, c’est-à-dire €77 milliards
(sur un total de €80,3 milliards, dont €3,3 milliards pour le FEI), ont été attribués à
seulement quatre pays: à l’Espagne, 15,5 % ; à l’Italie, 14,1 % ; à la France, 10,7 % ; et à
Allemagne 10 %130.

Selon le dernier rapport de la BEI « Investment and Investment Finance in Europe »,
(« l’investissement et le financement d’investissements en Europe », disponible en
anglais uniquement)131, en 2015, la BEI a versé €77,5 milliards en financement à long
terme afin de soutenir l’investissement productif privé et public, et le FEI a fourni
€7 milliards. Selon les premières estimations, cette aide a permis de réaliser des projets

130 Rapport financier 2014 de la BEI, p. 8. Pour les données par pays, voir le rapport statistique 2014 de la
BEI.

131 Banque européenne d’investissement, Investment and Investment Finance in Europe (l’investissement
et le financement d’investissements en Europe), novembre 2016, op.cit.

http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2014en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2015en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_fr.pdf
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/activity-report-2014.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/activity-report-2014.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/activity-report-2015.htm
http://www.eib.org/attachments/general/events/apc_2017_factsheet_highlights_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2014en.pdf
http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2014en.pdf
http://www.eib.org/attachments/efs/investment_and_investment_finance_in_europe_2016_en.pdf
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d’investissement pour une valeur d’environ €230 milliards et de €27 milliards
respectivement.

La BEI a porté une attention particulière aux PME132 étant donné qu’elles emploient deux
tiers de la population active. En 2014, le groupe BEI a financé les PME et les entreprises
de taille intermédiaire), à capitalisation moyenne (ETI)133 dans l’Union à hauteur de
€25,5 milliards (BEI: 22,2 milliards, FEI: €3,3 milliards), et €2,6 milliards supplémentaires
ont été mobilisés à l’extérieur de l’Union. La banque affirme avoir apporté une aide à
environ 285 000 entreprises au sein de l’Union (BEI: 110 000, FEI: 175 000) sur
les 19 millions qui sont actuellement en activité dans l’Union.

6.2.2. Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)
Comme nous l’avons expliqué à la section 4.2, le budget de l’Union encourage les
activités d’investissement dans les États membres de différentes façons: au titre de la
sous-rubrique 1a, les programmes comme Horizon 2020 ou le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE) perçoivent des dotations de €10,3 milliards et de
€2,6 milliards respectivement en 2017. Dans le budget 2017, le montant total consacré
à l’investissement, à l’emploi et à la croissance est de €74,9 milliards (pour plus
d’informations, voir l’annexe 3). Néanmoins, la lente reprise de nombreux États
membres a fait naître la conviction qu’«il convient de consentir des efforts collectifs et
coordonnés [supplémentaires] au niveau européen»134.

En juillet 2015, l’Union a créé le fonds européen pour les investissements stratégiques
(EFSI)135. Ce fonds est un des piliers du plan dit Juncker et est conçu comme un effort
coordonné qui vise à regagner la confiance des investisseurs; son rôle a été exposé dans
la communication de la Commission européenne intitulée Un plan d’investissement pour
l’Europe136. Selon la Commission, le principe directeur de l’EFSI est de stimuler les
investissements privés axés sur le marché et non de les remplacer. Il proposera donc un
partage du risque par l’intermédiaire des fonds publics (€21 milliards)137 et participera à

132 Banque européenne d’investissement, PME et ETI, information en ligne. Voir également, Banque
européenne d’investissement, 2014 SME report et 2015 SME report (Rapport PME 2014 et rapport
PME 2015, disponibles en anglais uniquement).

133 Selon la définition de la Commission, les PME emploient moins de 250 personnes et réalisent un chiffre
d’affaires annuel allant jusqu’à €50 millions ou ont un bilan financier ne dépassant pas €43 millions.
Les ETI comptent moins de 3 000 employés équivalent temps plein (recommandation de la Commission
2003/361/CE, JO L 124 du 20 mai 2003, p. 36); source: Eurostat et BEI.

134 Commission européenne, plan d’investissement.
135 Règlement (UE) nº 2015/1017 du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements

stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets
d’investissement.

136 Communication du 26 novembre 2016 de la Commission européenne intitulée «Un plan
d’investissement pour l’Europe» COM(2014) 903 final.

137 Le financement provient d’une garantie budgétaire de l’Union de €16 milliards (dont €8 milliards sont
payés) qui couvrira spécifiquement des investissements financés par le groupe BEI en cas de pertes
quelconques. En outre, la BEI contribue à hauteur de €5 milliards à la dotation des fonds propres. Ces
€5 milliards servent de fonds de garantie de €61 milliards pour les investissements supplémentaires de
la BEI, qui seront des produits de risque (garanties et contre-garanties, dettes subordonnées, prêts
participatifs, rehaussement du crédit). Les €61 milliards, répartis entre €49 milliards pour les
infrastructures et la recherche et le développement ainsi que €12 milliards pour les PME, attireront les
investisseurs privés jusqu’à un montant total de €240 milliards pour le volet «infrastructure et
innovation» et €75 milliards pour le volet «PME», soit un total de €315 milliards. Voir (en anglais):
Marty, O., Le plan Juncker, vecteur d’une ambition européenne renouvelée?, Fondation Robert
Schuman, Question d’Europe, nº 347, 9 mars 2015.

http://www.eib.org/projects/priorities/sme/index.htm?
http://www.eib.europa.eu/attachments/thematic/sme_report_2014_en.pdf
http://www.eib.org/eib.org/infocentre/publications/all/sme-report-2015.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_vxlB58HY09rg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&amp
http://www.eib.org/attachments/documents/innovfin_mgf_flysheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32015R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:52014DC0903
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:52014DC0903
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-347-fr.pdf
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la mobilisation de capitaux privés d’au moins €315 milliards sur trois ans (2015-2017)
grâce à l’effet de levier (€240 milliards pour l’innovation et les infrastructures,
€75 milliards pour les PME au moyen de prêts ainsi que des fonds propres et du capital-
risque). Les montants prévus correspondent peu ou prou à 0,714 % du PIB pour 2014
(€13 996 milliards) et à 0,68 % du PIB pour 2015 (€14 702 milliards) en partant du
principe que le programme mobilise €100 milliards par an.

L’OCDE estime cependant que la BEI devra augmenter son financement de projets à plus
haut risque afin d’améliorer les effets de l’EFSI138. Un des premiers commentaires
formulé sur le programme portait sur la faisabilité dans les faits d’un effet de levier de
facteur 15139. Dans sa présentation des perspectives pour 2016-2018, le groupe BEI
reconnaît que le nombre de nouvelles opérations qui sont achevées sur le plan financier
pourrait augmenter de plus de 50 % en conséquence des volumes de l’EFSI140. Alors que
la BEI se concentre habituellement sur un nombre restreint de projets de grande ampleur
(et qui comportent peu de risques), l’introduction de l’EFSI pourrait conduire la BEI à
mener davantage de projets plus risqués.

En juin 2016, en un an d’existence, 263 accords financiers ont été signés au titre de l’EFSI
(voir Tableau 5), ce qui représente €14,4 milliards en fonds approuvés. Ces fonds
devraient avoir déclenché des investissements jusqu’à €106,4 milliards, soit
environ 34 % de l’objectif de €315 milliards fixé par le plan Juncker141. Un total
de 186 opérations ont été approuvées au titre du volet «PME»142, avec un volume de
€3,4 milliards et un montant signé de €3,3 milliards. Au cours de la première année
d’existence de l’EFSI, 77 opérations sont tombées dans le volet «infrastructure et
innovation». Le financement approuvé de ces projets s’élevait à €11 milliards, dont
€4,7 milliards ont été attribués à ce jour.

138 OCDE, Stronger growth remains elusive: Urgent policy response is needed (L’augmentation de la
croissance se fait attendre: la nécessité d’une réponse politique immédiate), Interim Economic
Outlook, 18 février 2016, p. 8 (disponible en anglais uniquement).

139 Voir Wolff, G. B., op. cit.
140 Banque européenne d’investissement, Plan d’activité 2016-2018, Luxembourg, janvier 2016, p. 9.
141 Alors que ce chiffre a connu une augmentation d’environ 25 % en mars 2016, la Commission

européenne a rapporté qu’en novembre 2016, 49 % de l’objectif global avaient été atteints, ce qui
correspond à une somme de €154 milliards d’investissements déclenchés.

142 Le volet «Infrastructure et innovation» et le volet «PME» sont deux piliers de l’EFSI: le volet «PME»,
appliqué au moyen du FEI, garantit des crédits d’aide aux PME présentant des risques plus élevés
(COSME), aux PME et aux ETI innovantes et à forte intensité de recherche (InnovFin – Horizon 2020),
et aux investissements en fonds propres dans le capital-risque et dans les fonds de capital-
investissement (sans garantie de l’Union – Ressources en capital-risque). Sur les 186 opérations au titre
du volet «PME», 71 d’entre elles étaient des projets en fonds propres, 43 relevaient du programme
COSME et 72 étaient des opérations de garantie InnovFin. Voir Commission européenne, document de
travail des services de la Commission, résumé de l’évaluation, SWD(2016) 298 final, Bruxelles,
14 septembre 2016, p. 2.

http://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Interim-Economic-Outlook-February-2016.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/operational-plan-2016-2018.htm
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/201611_europe_investing_again_en.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14010/attachments/8/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_fr
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/?
http://www.eif.org/what_we_do/resources/rcr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0298&from=EN
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Tableau 5 – Etat d’avancement de l’EFSI en juin 2016

Volet «infrastructure et
innovation» (BEI)

Volet «PME»
(FEI) Total

Nombre de projets/accords financiers approuvés 77 186 263

Financements approuvés au titre de l’EFSI (en
€ milliards) 11 3,4 14,4

Financements signés au titre de l’EFSI (en € milliards) 4,7 3,3 8,0

Prévision du total des investissements déclenchés
(en € milliards) 58 48,4 106,4

Prévision du total des investissements déclenchés (en
pourcentage) 54,5 % 45,5 % 100 %

Source: Commission européenne, document de travail des services de la Commission, résumé de l’évaluation,
SWD(2016) 298 final, Bruxelles, 14 septembre 2016, données au 30 juin 2016.

Les données de novembre 2016 illustrent la couverture sectorielle des transactions de
l’EFSI qui ont été approuvées à ce jour et dont la plupart des financements sont destinés
aux PME et à l’énergie (voir Graphique 24).

Graphique 24 – Couverture sectorielle des transactions de l’EFSI approuvées en
novembre 2016, en %

Source: Commission européenne, données au 15 novembre 2016 (disponibles en anglais uniquement). Voir également
les fiches de synthèses par secteur de la Commission (disponible en anglais uniquement)143.

La Commission, la BEI et le FEI fournissent certes des données par État membre et sur
les opérations individuelles, mais il est difficile de trouver des comparaisons entre pays
(y compris entre les opérations approuvées et celles qui ne l’ont pas été). L’expérience

143 Le financement au titre de l’EFSI est censé être un processus dynamique et les projets concernent
souvent plusieurs secteurs, mais parfois, les publications de la Commission, même si elles sont publiées
le même jour, divergent malheureusement en ce qui concerne les données sur la couverture
sectorielle. D’une manière générale, les publications de la Commission et de la BEI ne sont pas
parfaitement synchronisées: alors que la Commission fait état d’un financement signé au titre de l’EFSI
à hauteur de €8 milliards (voir Tableau 5), dans sa propre «évaluation des opérations», la BEI évoque
€10,45 milliards. Les deux publications font référence à la même période: au 30 juin 2016. Commission
européenne, Evaluation, SWD(2016) 297 final, Bruxelles, 14 septembre 2016 (Évaluation, disponible
en anglais uniquement); Banque européenne d’investissement, Évaluation des opérations,
Luxembourg, septembre 2016.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0298&from=EN
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/201611_europe_investing_again_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/sector-factsheets-investment-plan-state-play_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN
http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_fr.pdf
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des opérations de base de la BEI montre une certaine concentration des opérations (voir
ci-dessus). Les données de la Commission sur les financements approuvés dans les États
membres de l’Union montrent dans quelle mesure le programme d’investissement a
fonctionné jusqu’ici (voir Graphique 25). Les investissements dans les infrastructures et
l’innovation associés à ceux dans les PME depuis 2015 représentent plus de €4 milliards
en France et en Italie. Le Royaume-Uni (€3,5 milliards) et l’Espagne (€3,4 milliards)
arrivent respectivement en troisième et en quatrième position. Alors qu’en Pologne, le
financement des PME, par le FEI, représente une part relativement peu élevée du total
des prêts de l’EFSI (seulement €44 millions sur €1,4 milliard), la situation est inversée en
République tchèque (€275 millions au titre du volet «PME» du FEI et seulement
€79 millions au titre du volet «Infrastructure et innovation» de la BEI).

Graphique 25 – Couverture régionale des transactions de l’EFSI, approuvée en
décembre 2016 (en € millions)

Source: D’après Investment Plan, Country fact sheets (Plan d’investissement, fiches d’information par pays) de la
Commission, données au 23 décembre 2016. Réserve de la Commission: cette information ne fait pas partie du
rapport officiel de la BEI sur l’EFSI; elle doit donc être considérée comme provisoire et non vérifiée.

L’image ci-dessus change si les opérations approuvées ne font pas l’objet d’une
comparaison en termes absolus mais s’ils sont mesurés par rapport au PIB national: À
l’exclusion de l’Espagne et de l’Italie, où les prêts EFSI sont élevés en termes absolus ainsi
qu’en termes de PIB avec 0,18 % et 0,28 % respectivement, des investissements
considérables ont été approuvés en Lituanie (0,67 %), en Slovaquie (0,62 %), en Grèce
(0,49 %), en Finlande (0,39 %) et au Portugal (0,35 %)144.

144 Source: Banque européenne d’investissement, Tableau de bord EFSI, actualisations en cours. La BEI ne
fournit malheureusement qu'une visualisation de ses prêts liés à l’EFSI par État membre en lien avec le
PIB national. Valeurs en pourcentage par communication personnelle, PIB aux prix courants 2016.

https://ec.europa.eu/priorities/publications/country-factsheets-investment-plan-state-play_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
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Selon les estimations provisoires en ce qui concerne la couverture par pays quant aux
projets réellement signés, l’Italie aurait reçu 21 % d’aides signées de l’EFSI, le
Royaume-Uni, 14 %, la France, 11 %, l’Espagne, 8 % et la Belgique, 5 % 145.

Grégory Claeys et Alvaro Leandro146 se sont penchés sur les projets entrepris au titre de
l’EFSI, et en particulier ceux concernant le financement des PME. Ils observent qu’il est
encore trop tôt pour dire s’ils constituent une bonne utilisation de la garantie budgétaire
de l’Union et que, eu égard aux projets d’infrastructure et d’innovation, qui représentent
la part la plus importante du programme, les projets présentés sont dans la plupart des
cas très semblables aux projets de la BEI qui ne sont pas entrepris au titre de l’EFSI. La
Commission et la BEI doivent donc prouver que ces projets sont additionnels et justifier
le fait de profiter de la garantie. En outre, les auteurs estiment qu’afin de mieux utiliser
la stratégie actuelle, la BEI devrait l’aborder sous un autre angle147 en finançant au titre
de l’EFSI uniquement des projets innovants et risqués qui ne sont pas en mesure de
trouver des financements à cause des échecs du marché, en faisant en sorte que la BEI
finance une part plus restreinte de ses projets habituels à faible risque et non EFSI afin
d’éviter de chasser les investisseurs privés, en augmentant, au contraire, la taille de ses
investissements dans les projets à risque et à rendement élevés, et en étant prête à
assumer les premières pertes de ces projets.

Selon Rubio et al.148, plusieurs prérequis sont nécessaires pour déployer le plein potentiel
de l’EFSI: l’équipement suffisant du budget de la plateforme européenne de conseil en
investissement (EIAH), le renforcement de l’aide consultative offerte aux pays dont les
marchés financiers sont moins sophistiqués et dont les capacités administratives sont
plus faibles, la clarification des conditions d’additionnalité149, ainsi que les conditions
d’octroi de la garantie européenne aux banques de développement nationales.

Le 14 septembre 2016, la Commission européenne, conformément à l’Article 18 du
Règlement (UE) nº 2015/1017, a proposé de proroger la durée de l’EFSI jusqu’au
31 décembre 2020 et d’introduire des améliorations techniques pour ce fonds et la
plateforme européenne de conseil en investissement. Cette nouvelle proposition,

145 Source: Banque européenne d’investissement, Liste des projets au titre du FEIS, uniquement les
transactions BEI, consulté le 16 décembre 2016. Les calculs de l’EPRS s’appuient sur les «projets
signés». L’évaluation de la BEI suggère qu’il convient peut-être d’élargir les secteurs de l’EFSI afin
d’atteindre plus efficacement l’Union des 13, voir Gimdal, G., European Fund for Strategic Investments
– EFSI 2.0 (le Fonds européen pour les investissements stratégiques – EFSI 2.0), Briefing législatif de
l’EPRS, novembre 2016, p. 4 (disponible en anglais uniquement).

146 Claeys, G. et Leandro, A., Assessing the Juncker Plan after one year (Évaluation à un an du plan Juncker)
et The Juncker Plan needs to be turned on its head (Il faut changer l’approche du plan Juncker),
Bruegel, 17 mai 2016 (disponibles en anglais uniquement).

147 Ibid. The Juncker Plan needs to be turned on its head (Il faut changer l’approche du plan Juncker),
Bruegel, 8 juin 2016 (disponible en anglais uniquement).

148 Rubio, E., Rinaldi, D. et Pellerin-Carlin, T., «L’investissement en Europe. tirer le meilleur parti du plan
Juncker », Notre Europe, Institut Jacques Delors, Paris, mars 2016, p. 167.

149 L’«additionnalité» fait référence au «critère selon lequel un projet ne devrait être retenu que s'il
n'aurait pas pu être réalisé du tout ou sous cette forme en l'absence de soutien de l'EFSI. Il est évident
que tous les projets ne sont pas différents ou innovants de manière égale, mais tous doivent satisfaire
à ce critère général d'additionnalité. [...]. Les projets EFSI doivent être ’additionnels’ dans le sens où ils
remédient aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales et qu'ils
n'auraient donc, en principe, pas été financés par la BEI au cours de la même période sans le soutien
de l'EFSI, ou qu'ils ne l'auraient pas été dans les mêmes proportions». Source: Commission européenne,
Plan d’investissement pour l’Europe: un an après la création du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI) – Questions fréquemment posées, Bruxelles, 1er juin 2016.

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI(2016)593531_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI(2016)593531_EN.pdf
http://bruegel.org/2016/05/assessing-the-juncker-plan-after-one-year/
http://bruegel.org/2016/06/the-juncker-plan-needs-to-be-turned-on-its-head/
http://www.institutdelors.eu/media/investissementplanjuncker-rubiorinaldipellerincarlin-ijd-mar16.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/investissementplanjuncker-rubiorinaldipellerincarlin-ijd-mar16.pdf?pdf=ok
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1967_fr.htm
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appelée EFSI 2.0150, comprend une augmentation du montant de la garantie de l’Union
en le portant de €16 milliards à €26 milliards et du capital de la BEI de €5 milliards à
€7,5 milliards, ce qui mobiliserait un investissement privé et public à hauteur de
€500 milliards (par comparaison avec les €315 milliards actuels) jusqu’à 2020. La
proposition porte également une attention particulière à la viabilité des projets, à
l’amélioration de la couverture géographique et aux manières de renforcer la
participation dans les régions moins développées, tout en visant à améliorer la
transparence des décisions en matière d’investissement et les procédures de
gouvernance ainsi qu’en renforçant la dimension sociale grâce à des instruments
financiers additionnels.

Le 11 novembre 2016, la Cour des comptes européenne a publié un avis sur la
proposition de la Commission151. La Cour y critiquait à de nombreux égards la décision
de proposition de proroger l’EFSI: «La Commission a proposé de prolonger la durée de
l’EFSI un an seulement après son lancement, mais peu d’éléments attestent que
l’augmentation proposée se justifie [...]». La date limite pour proposer un prolongement
était le 5 juillet 2018 et «a été définie par les colégislateurs afin de garantir une prise de
recul suffisante avant le recensement et la mesure des premiers impacts et effets de
l’EFSI»152. Les auditeurs ont également remis en cause la suppression de la disposition
qui établissait un lien entre le maintien de l’EFSI et les résultats d’une évaluation
indépendante. Selon la Cour des comptes européenne, «abaisser le taux cible pour le
provisionnement du fonds de garantie de 50 % à 35 % permettra d’utiliser les ressources
budgétaires limitées de l’UE de manière plus efficiente, mais augmentera également la
probabilité qu’il soit davantage fait appel au budget de l’UE». La décision de la
Commission d’augmenter le montant de la garantie de l’Union en le portant de
16 à €26 milliards, et donc d’augmenter considérablement l’éventuelle responsabilité du
budget de l’Union, signifie qu’il «serait à lui seul supérieur à la contribution totale de l’UE
aux instruments financiers en gestion partagée, indirecte et directe, pour la période de
programmation 2007-2013»153.

En ce qui concerne le fait que la proposition de la Commission de prolonger l’EFSI
pourrait provoquer une réduction des flux du programme Horizon 2020 et du MIE
(comme cela a, en effet, été le cas pour le MIE dans le document de la Commission), en
juillet 2016, le Parlement européen a déclaré que «tout en confirmant pleinement la
notion de soutien politique et financier à large échelle pour le FEIS, le budget de l’Union
ne devrait pas financer de nouvelles initiatives aux dépens des politiques et des
programmes existants de l’Union»154. En 2015, le Parlement s’était déjà déclaré inquiet
par rapport à la proposition initiale de la Commission. La Commission a proposé que la
contribution budgétaire de l’Union à l’EFSI provienne du mécanisme pour

150 Voir Gimdal, G., European Fund for Strategic Investments – EFSI 2.0 (le Fonds européen pour les
investissements stratégiques – EFSI 2.0), op. cit.

151 Cour des comptes européenne, Avis nº 2/2016: Proroger et renforcer l’EFSI: une proposition
prématurée, Luxembourg, 11 novembre 2016.

152 Op. cit., p. 7-8.
153 Op. cit., p. 8. La somme de la gestion indirecte du FEDER, du FSE, du développement rural et des

instruments financiers pour la période 2007-2013 était de €16,1 milliards (voir Tableau p. 9).
154 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du

CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (P8_TA-
PROV(2016)0309), Strasbourg, 6 juillet2016, paragraphe 43. Voir la fiche de
procédure 2016/0276(COD) de l’observatoire législatif.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI(2016)593531_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=7767
http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=7767
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0276(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0276(COD)
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l’interconnexion en Europe (€3,3 milliards), du programme Horizon 2020 (€2,7 milliards)
et des marges non affectées au titre du cadre financier pluriannuel de l’Union
(€2 milliards) en 2015155. Au cours des négociations de l’accord politique relatif à l’EFSI,
le Parlement a insisté pour pleinement compenser les réductions effectuées dans
Horizon 2020 et le MIE afin d’alimenter le nouveau Fonds, qui ont fini par être moins
élevées qu’initialement proposé (€2,2 et 2,8 milliards respectivement). Grâce aux
renforcements des deux programmes dans les budgets annuels de 2016 et de 2017, leurs
budgets ont en partie retrouvé leurs niveaux initiaux. La proposition de 2016 de
prolonger la durée de l’EFSI jusqu’à la fin de 2020 implique toutefois un redéploiement
additionnel de €500 millions du MIE. Le 6 décembre 2016, le Conseil a exprimé son
approbation en ce qui concerne le prolongement de l’EFSI. Depuis janvier 2017, la
proposition attend de recevoir l’avis des commissions parlementaires.

6.2.3. Potentiel de l’initiative de l’union des marchés des capitaux
Un autre pilier central des efforts déployés par la Commission pour combler le manque
d’investissement dans l’Union, à côté de l’EFSI, est l’initiative de l’union des marchés des
capitaux (UMC), traduite en 2015 dans un plan d’action ambitieux composé de
33 mesures et de mesures connexes156. Cette initiative vise à remédier au manque
d’investissement de manière «indirecte», c’est-à-dire, entre autres, en identifiant et en
éliminant les obstacles aux investissements transfrontaliers, en adoptant des mesures
qui encouragent l’investissement dans les infrastructures et en facilitant les sources de
financement alternatives afin de compléter le financement bancaire157.

Parmi ces mesures figure le règlement délégué158 de la Commission européenne sur le
calcul des exigences de capital axé sur le risque pour les compagnies d’assurance et de
réassurance lorsqu’elles investissent (entre autres) dans des projets d’infrastructures.
L’analyse est la suivante: les assureurs, en tant qu’investisseurs à long terme, pourraient
investir davantage dans les projets d’infrastructures (ou dans les fonds européens
d’investissement à long terme)159 s’ils ne devaient pas maintenir les niveaux actuels de
capital vis-à-vis de ces investissements. En septembre 2015, la Commission a estimé que
les assureurs de l’Union détenaient moins de 0,3 % de la totalité de leurs actifs (environ

155 Rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les
investissements stratégiques et modifiant les Règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013,
23 avril 2015, fiche de procédure 2015/0009(COD).

156 Communication COM(2015) 468 final de la Commission européenne du 30 septembre 2015, Un plan
d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux.

157 Pour de plus amples informations sur les six principaux domaines du plan et le calendrier de mise en
œuvre des différentes initiatives, voir Commission européenne, DG FISMA, capital markets union –
implementation table (union des marchés des capitaux – calendrier de mise en œuvre, disponible en
anglais uniquement).

158 Règlement délégué (UE) nº 467/2016 de la Commission du 30 septembre 2015 modifiant le Règlement
délégué (UE) nº 2015/35 en ce qui concerne le calcul des exigences réglementaires de capital pour
plusieurs catégories d’actifs détenus par les entreprises d’assurance et de réassurance. Le règlement
délégué est entré en vigueur le 2 avril 2016.

159 Les Fonds européens d’investissement à long terme ou ELTIF sont des fonds destinés à stimuler
l’investissement dans les catégories d’actifs qui exigent un engagement à long terme de l’investisseur.
Règlement (UE) n° 760/2015 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d’investissement à long terme, JO L 123 du 19 mai 2015.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0139+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501598597191&uri=CELEX:52015DC0468
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501598597191&uri=CELEX:52015DC0468
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/implementation-table_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/implementation-table_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32016R0467
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_en.htm?locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32015R0760
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€22 milliards)160 sous la forme d’investissements dans les infrastructures et a fait
observer que, si l’abaissement des exigences de capital proposé par le règlement délégué
les encourageait à augmenter leur investissement de 0,5 % de la totalité de leurs actifs,
€20 milliards supplémentaires seraient investis dans les infrastructures de l’Union.

Le règlement modifie donc Solvabilité II161, le cadre prudentiel pour les assureurs et les
réassureurs, en garantissant que les «investissements d’infrastructure éligibles»162

profiteront de calibrages du risque moins élevés que par le passé. De la même façon, il
diminue les exigences de fonds propres au titre de Solvabilité II pour les investissements
dans les Fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) en réduisant les
exigences de fonds propres au niveau des fonds propres échangés sur les marchés
réglementés163.

Un autre exemple est l’initiative de la titrisation simple, transparente et standardisée
(STS). Il s’agit d’une technique de financement par laquelle des actifs homogènes
générateurs de revenus – qui, seuls, pourraient être difficiles à échanger – sont
rassemblés et vendus à une entité tierce créée pour l’occasion, laquelle les utilise comme
sûreté pour émettre des titres qu’elle vend sur les marchés financiers. Les banques
émettrices peuvent ainsi transférer le risque d’exposition sous-jacente à d’autres
investisseurs (d’autres banques, fonds d’investissement etc.) et donc diminuer le capital
dont elles disposaient auparavant afin de se protéger du risque contenu dans ces
expositions. Elles «libèrent» ainsi le capital qui peut potentiellement être utilisé pour de
nouveaux crédits aux entreprises et aux ménages.

Alors que dans l’Union, la titrisation n’a jamais atteint le même niveau qu’aux États-Unis,
la Commission a estimé que, si elle retrouvait ses moyennes d’avant la crise, elle pourrait
générer entre «€100 et 150 milliards de financement supplémentaire pour
l’économie»164. Malheureusement, même si le marché de la titrisation a connu une
croissance considérable dans la période précédant la crise financière de 2008 et si les
produits de titrisation européens ont beaucoup mieux résisté à la crise que leurs
équivalents américains, le marché a connu depuis une chute vertigineuse et est encore
en récession pour une série de raisons165. La Commission a proposé deux règlements afin
de relancer le marché: un règlement instaure un ensemble de critères afin d’identifier

160 Fiche d’information du 30 septembre 2015 de la Commission européenne, New EU rules to promote
investments in infrastructure projects (Nouvelles règles européennes pour promouvoir les
investissements dans les projets d’infrastructure) MEMO/15/5734 (disponible en anglais uniquement).

161 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux
activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

162 Voir le règlement délégué (UE) nº 2016/467 de la Commission du 30 septembre 2015, JO L 85 du
1.4.2016, p. 10-13.

163 C’est-à-dire, 39 % au lieu du calibrage de 49 % qui s’applique aux autres fonds propres.
164 Communiqué de presse du 30 septembre 2015 de la Commission européenne, Union des marchés des

capitaux: un plan d’action pour doper le financement des entreprises et des investissements,
IP/15/5731, Bruxelles.

165 Pour de plus amples informations, voir Delivorias, A., Comprendre la titrisation: Historique – avantages
– risques, EPRS, octobre 2015.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm?locale=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:02009L0138-20150331
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1501598775200&uri=CELEX:32016R0467
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_FR.pdf
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les titrisations STS166 et l’autre167 modifie le règlement sur les exigences de fonds propres
(CRR)168 afin d’améliorer la sensibilité au risque du traitement prudentiel des titrisations
pour les banques et les entreprises d’investissement et de faire en sorte que ledit
traitement puisse réellement refléter les caractéristiques spécifiques des titrisations STS.

Les exemples susmentionnés montrent qu’alors que l’union des marchés des capitaux
n’implique pas de «montants tangibles» tels que l’argent engagé au titre de l’EFSI ou par
la BEI, elle est susceptible de contribuer considérablement à l'augmentation de
l’investissement dans l’Union en éliminant les obstacles aux flux financiers et en ouvrant
davantage l’accès au financement à un éventail d’acteurs.

6.3. Évolutions potentielles
6.3.1. Investissement public dans l’Union dans un avenir proche
Selon la BEI, l’investissement dans l’Union devrait demeurer aux mêmes niveaux en 2016
et en 2017. Les documents budgétaires nationaux présentés dans le cadre du Semestre
européen 2016 (programmes nationaux de réforme et de stabilité) par les grandes
économies européennes n’envisagent pas d’augmentations significatives des niveaux
d’investissement public à moyen terme. Cependant, la situation continue d’être
hétérogène. La France, l’Italie et les Pays-Bas devraient enregistrer un niveau
historiquement bas de l’investissement durant cette période. En revanche,
l’investissement public en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Finlande et en
Suède devrait être supérieur à la moyenne et atteindre les niveaux d’avant la crise. Parmi
les grandes économies européennes, le programme de stabilité polonais est le seul
document qui fait état d’une augmentation non négligeable de l’investissement public,
avec 4,6 % du PIB en 2017 et 4,8 % en 2018, soit 0,5 point de pourcentage de plus que le
niveau prévu en 2016169.

6.3.2. Éventuelles évolutions de l’EFSI
Alors que l’EFSI a de manière générale reçu un bon accueil, plusieurs propositions ont
été présentées eu égard à son éventuelle évolution. Ces propositions sont regroupées
en deux grandes catégories: celles qui comprennent un objectif supplémentaire ou une
nouvelle orientation de l’EFSI, et celles qui impliquent une évolution fondamentale du
fonds.

166 Proposition de règlement établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre
européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les
Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE)
nº 648/2012. Voir également une fiche d’information explicative (en anglais) de la Commission
européenne et Delivorias A., Common rules and new framework for securitisation (Règles communes
et nouveau cadre pour la titrisation), EPRS, juillet 2016 (disponible en anglais uniquement).

167 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Voir Stuchlik, A. Securitisation and
capital requirements, EPRS, juillet 2016 (Titrisation et exigences de fonds propres, disponible en anglais
uniquement).

168 Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012. Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

169 Rapport de la Banque européenne d’investissement, Investment and Investment Finance in Europe,
op. cit., p. 39.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex%3A52015PC0472
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5733_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586624/EPRS_BRI(2016)586624_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex%3A52015PC0473
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586625/EPRS_BRI(2016)586625_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586625/EPRS_BRI(2016)586625_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32013R0575


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 Page 60 de 74

Dans la première catégorie, Michael Dauderstädt170 relève qu’en plus de combler le
manque d’investissement, le programme d’investissement devrait également s’attacher
à «contrer les déséquilibres dans l’économie européenne, en particulier au sein de la
zone euro». Pour ce faire, il est d’avis que les projets soutenus devraient accroître la
capacité des pays débiteurs171 tels que la Grèce, l’Espagne, l’Italie ou le Portugal à vendre
des biens et services aux pays créanciers, tels que l’Allemagne. Une telle démarche
englobe l’aide aux entreprises et aux industries du secteur de l’exportation des pays
débiteurs. L’auteur envisage également une autre option, à savoir orienter
l’investissement vers les industries de substitution aux importations dans les pays
débiteurs. De cette façon, les pays en question pourraient diminuer les déficits des
échanges courants (ou créer des excédents) qui pourraient ensuite être utilisés pour
réduire leur dette.

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT) alors qu’«1,8 million d’emplois directs
et indirects (0,8 % du total des emplois) peuvent être créés si le plan d’investissement
réussit», des avancées supplémentaires pourraient être effectuées si «une partie des
fonds était distribuée selon le taux de chômage des États membres»172 (+200 000
emplois) et si 5 % de la structure de financement étaient redirigés «vers des mesures qui
visent à encourager l’amélioration des compétences» (+100 000 emplois).

En ce qui concerne la seconde catégorie, Natacha Valla et al. ont suggéré, dans une
proposition formulée en vue de l’EFSI, un «eurosystème de banques d’investissement»
établi par un traité et construit autour d’«une capacité financière paneuropéenne qui
coordonnerait les actions des banques nationales d’investissement public des États
membres de la zone euro et contribueraient à leur capacité financière»173. Le pilier de ce
fonds, le fonds Fede (ancienne BEI), fonctionnerait comme une entité fédérale,
«coordonnant les activités des entités nationales en ayant une image précise de la carte
de l’Europe à l’esprit»174 et «dirigeant l’épargne excessive de la zone euro vers
l’investissement aux bons endroits sur le continent»175 de façon économiquement
durable, en échange de l’engagement de l’État membre à adopter des réformes
structurelles et des politiques économiques qui visent à améliorer la croissance. Eulalia
Rubio et al. notent que la proposition est intéressante mais qu’elle comporte des défis
considérables, tels que «l’immense hétérogénéité parmi les banques de développement

170 Dauderstädt, M., How to close the European investment gap? (Comment combler le manque
d’investissement?), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.

171 L’auteur fait référence aux pays qui accusent des déficits des échanges courants et qui investissent et
consomment plus qu’ils n’épargnent. Voir Graphique 5, p. 7.

172 L’OIT observe qu’«une analyse de la destination géographique du financement de la BEI révèle un fort
degré de concentration dans les États membres; ainsi l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni
reçoivent plus de 45 % de la totalité du financement». Parallèlement, les pays où le chômage augmente
de façon disproportionnée en raison de la crise n’ont pas reçu davantage de financements de la BEI.
L’OIT donne l’exemple de la Grèce (qui reçoit 2,3 % du financement de la BEI tandis que 5,1 % des
chômeurs de l’Union sont en Grèce) et de l’Espagne (qui reçoit 16,6 % du financement de la BEI tandis
que 23,1 % de l’ensemble des chômeurs sont en Espagne). En ce qui concerne les taux de chômage par
État membre, voir Graphique 2 et annexe 6.

173 Valla, N., Brand, T., Doisy, S., A new Architecture for Public Investment in Europe: The Eurouroystem of
Investment Banks and the Fede Fund (Une nouvelle architecture pour les investissements publics en
Europe: l’EURystème des banques d’investissement et le Fonds Fede), «Policy Brief» du Centre
d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), nº 4, juillet 2014 (disponible en anglais
uniquement).

174 Rubio, E., Rinaldi, D. et Pellerin-Carlin, T., op. cit.
175 Valla, N. et al., op. cit.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/12004.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2014/pb2014-04.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2014/pb2014-04.pdf
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/pb/2014/pb2014-04.pdf
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nationales (BDN) en Europe, eu égard notamment à leur taille, leurs sources de
financement ou leur simple existence176, ou la nature hiérarchique du système, dont
l’acceptation politique pourrait être trop radicale dans le contexte économique et
politique actuel. Ils proposent en lieu et place de «renforcer et d’élargir les initiatives en
matière de coopération entre la BEI et les BDN»177 ou de faire en sorte que les «BDN
versent de l’argent dans le capital de l’EFSI, en transformant donc l’investissement
permanent de l’Union en une réelle initiative conjointe».

Selon une autre des propositions de cette catégorie, après juin 2017, l’EFSI serait
converti en «une fonction de stabilisation macroéconomique commune afin de mieux
gérer les chocs qui ne peuvent l’être uniquement au niveau national», comme décrit
dans le rapport des cinq présidents178. Tandis que Rubio et al. font part de leurs doutes
sur la possibilité que l’EFSI remplisse une telle fonction179, ils estiment qu’en lieu et place,
il peut évoluer vers un «mécanisme budgétaire afin de stimuler la demande agrégée de
toute la zone euro en période difficile». Cette évolution pourrait être possible en créant
une plateforme d’investissement pour l’ensemble de la zone euro, cofinancée par l’EFSI
et les BDN de la zone euro. Cette plateforme ressemblerait à l’EFSI en ce qu’elle serait
libre de choisir les projets qu’elle financerait, mais elle s’en distinguerait en ce qu’elle
remplirait uniquement une fonction de stabilisation, en accordant la priorité aux projets
dont l’incidence à court terme sur l’emploi et la croissance est la plus importante, aux
dépens de projets à long terme.

176 Rubio et al. notent que «certains pays ne sont pas dotés de BDN».
177 Ce qui pourrait éventuellement entraîner la création d’un «conseil consultatif européen sur

l’investissement» auquel la BEI et toutes les BDN participeraient et qui prodiguerait des conseils aux
institutions européennes et coordonnerait l’investissement des BDN.

178 Juncker, J-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M., Schulz, M., Compléter l’Union économique et
monétaire européenne, Bruxelles, 22 juin 2015.

179 Cette fonction porterait une attention particulière à la zone euro et non à toute l’Union. Si l’EFSI devait
donc jouer ce rôle, les garanties qui soutiennent l’EFSI devraient changer et passer de garanties du
budget de l’Union à des garanties provenant seulement de pays assurés. En outre, les auteurs notent
qu’un tel choix nécessiterait d’instaurer des critères de conditionnalité afin d’empêcher l’allocation de
nuire aux incitations à adopter une bonne politique économique et budgétaire.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf
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8. Annexes
Annexe 1 – Répartition des dépenses de l’Union par État membre en 2015 (en Mio EUR)
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BE 1 155,6 412,0 657,1 202,7 0,0 4 521,6 2,9 6 951,9

BG 118,1 1 421,2 1 107,3 27,2 25,4 11,5 18,9 2 729,5

CZ 104,1 5 808,5 1 140,0 6,3 0,6 15,1 0,0 7 074,7

DK 285,6 102,8 1 074,1 12,7 0,0 53,5 0,0 1 528,6

DE 1 913,1 2 704,2 6 041,0 148,0 0,0 206,9 0,0 11 013,3

EE 53,4 154,8 181,6 43,6 0,6 8,6 0,0 442,6

IE 194,3 129,1 1 618,2 18,9 0,0 47,7 0,4 2 008,6

EL 254,7 3 067,6 2 774,6 63,7 0,0 28,9 20,0 6 209,7

ES 1 220,1 5 458,1 6 764,6 156,7 0,0 96,2 0,0 13 695,7

FR 2 221,1 2 670,8 9 031,9 189,9 0,0 328,8 25,9 14 468,4

HR 32,5 222,6 258,0 18,7 46,4 8,9 17,6 604,6

IT 1 060,2 5 219,8 5 473,0 250,5 0,0 259,3 75,6 12 338.5

CY 36,6 62,3 82,9 13,8 0,1 7,5 0,0 203,3

LV 47,9 663,0 253,7 7,5 0,2 9,3 0,0 981,6

LT 99,0 197,9 528,4 41,3 0,4 10,3 0,0 877,2

LU 175,3 14,9 56,0 22,1 0,0 1 381,1 0,0 1 649,4

HU 81,5 3 693,2 1 791,4 42,2 6,4 14,5 0,0 5 629,1

MT 19,1 76,8 17,0 14,1 0,0 7,0 0,0 134,2

NL 962,5 196,4 915,3 186,6 0,0 98,4 0,0 2 359,2

AT 307,2 262,7 1 144,9 49,9 0,0 22,9 0,0 1 787,4

PL 166,8 7 985,6 5 079,0 68,6 26,9 29,6 1,3 13 357,7

PT 212,4 1 215,7 1 097,8 36,2 0,0 33,2 0,0 2 595,4

RO 77,4 3 392,5 2 987,7 23,6 29,3 19,1 8,5 6 538,0

SI 76,3 624,5 191,3 19,4 1,4 8,7 18,4 939,9

SK 61,6 3 086,3 566,5 9,0 0,5 10,9 0,0 3 734,8

FI 208,4 106,9 960,3 21,6 0,0 30,2 2,6 1 330,0

SE 298,5 140,0 904,0 90,6 0,0 34,6 0,0 1 467,7

UK 1 589,6 1 782,7 3 788,5 149,5 0,0 147,4 0,0 7 457,6

UE-28 13 032,7 50 872,9 56 486,0 1 935,0 138,0 7 451,8 192,2 130 108,6

affectation spéciale 851,2 245,9 1 430,7 47,3 231,9 424,8 35,5 3 267,2

autres 1 228,0 54,8 24,0 5,3 1 611,6 828,0 0,0 3 751 7

hors UE 1 690,0 33,7 124,9 31,0 5 902,9 273,0 60,2 8 115,7

Total 16 801,9 51 207,3 58 065,5 2 018,5 7 884,4 8 977,6 287,9 145 243,2

Source: EPRS, s’appuyant sur le rapport financier pour l’exercice 2015 de la Commission européenne (disponible en
anglais uniquement).

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2015/lib/financial_report_2015_en.pdf
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Annexe 2 – Ressources propres par État membre en 2015 (en €millions et pourcentage de
PIB)
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BE 584,7 2 826,4 280,8 3 691,9 0,89 % 1 778,8 5 470,7 1,32 %

BG 61,1 333,0 30,0 424,1 0,99 % 59,8 484,0 1,13 %

CZ 206,1 1 007,2 101,9 1 315,2 0,87 % 227,2 1 542,4 1,02 %

DK 294,5 1 715,4 180,6 2 190,6 0,80 % 330,6 2 521,2 0,92 %

DE 3 673,2 20 249,5 360,7 24 283,4 0,79 % 3 842,0 28 125,5 0,91 %

EE 29,1 141,5 14,1 184,8 0,92 % 25,3 210,1 1,05 %

IE 222,1 1 216,6 119,8 1 558,4 0,86 % 280,9 1 839,3 1,01 %

EL 171,1 916,9 117,7 1 205,6 0,68 % 137,2 1 342 8 0,76 %

ES 1 255,0 6 768,1 749,3 8 772,5 0,81 % 1 317,0 10 089,4 0,93 %

FR 2 849,1 14 669,2 1 494,2 19 012,5 0,85 % 1 593,7 20 606,2 0,93 %

HR 61,1 269,5 26,1 356,8 0,82 % 40,3 397,1 0,91 %

IT 1 486,9 11 619,4 1 125,2 14 231,6 0,87 % 1 688,7 15 920,3 0,97 %

CY 35,5 162,5 13,8 211,9 1,21 % 18,3 230,2 1,32 %

LV 28,5 161,6 15,8 205,9 0,85 % 29,7 235,6 0,97 %

LT 42,9 247,4 25,6 315,8 0,88 % 73,9 389,7 1,09 %

LU 60,2 274,3 15,7 350,3 1,02 % 16,5 366,8 1,07 %

HU 134,2 738,2 73,5 945,8 0,89 % 127,8 1 073,6 1,02 %

MT 15,6 70,4 6,4 92,3 1,08 % 11,8 104,1 1,22 %

NL 770,7 4 902,1 86,4 5 759,2 0,85 % 2 187,9 7 947,1 1,17 %

AT 445,3 2 047,6 36,3 2 529,2 0,75 % 197,1 2 726,4 0,81 %

PL 542,5 2 898,5 277,0 3 718,0 0,90 % 518,4 4 236,4 1,03 %

PT 253,9 1 153,4 121,4 1 528,7 0,87 % 117,7 1 646,4 0,94 %

RO 153,0 1 058,1 108,3 1 319,4 0,84 % 127,0 1 446,4 0,92 %

SI 56,9 257,7 26,0 340,7 0,89 % 62,7 403,4 1,06 %

SK 85,0 473,4 49,5 607,9 0,80 % 88,9 696,8 0,92 %

FI 265,6 1 328,9 134,5 1 729,1 0,83 % 125,1 1 854,1 0,89 %

SE 565,4 2 898,1 49,8 3 513,3 0,77 % 506,0 4 019,3 0,88 %

UK 3 737,5 20 555,6 -6 083,6 18 209,4 0,72 % 3 199,9 21 409,3 0,85 %

UE-28 18 087,0 100 960,4 -443,0 -118 604,3 0,81 % 18 730,4 137 334,7 0,94 %

Excédent de l’exercice précédent 1 434,6

Excédent du fonds de garantie de l’aide extérieure 0,0

Autres recettes 7 258,2

Total des recettes 146 027,4

Source: EPRS, selon le rapport financier pour l’exercice 2015 de la Commission européenne, p. 29.

http://ec.europa.eu/budget/financialreport/2015/lib/financial_report_2015_en.pdf
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Annexe 3 – Budget de l’Union 2016, 2017
Budget 2016
(BR 1-6 incl.) Budget 2017 Différence

CE CP CE CP CE CP

CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE 69 841,150 59 290,698 74 898,754 56 521,764 7,2 % -4,7 %

Compétitivité pour la croissance et l’emploi 19 010,000 17 402,424 21 312,156 19 320,945 12,1 % 11,0 %

— Grands projets d’infrastructures 1 767,856 1 564,805 1 827,610 1 810,612 3,4 % 15,7 %

— Systèmes européens de radionavigation par
satellite (EGNOS et Galileo) 851,569 523,400 897,465 687,500 5,4 % 31,4 %

— Réacteur thermonucléaire expérimental
international (ITER) 330,120 458,805 322,713 426,340 -2,2 % -7,1 %

— Programme européen d’observation de la
Terre (Copernicus) 586,167 582,600 607,432 696,772 3,6 % 19,6 %

— Sûreté nucléaire et démantèlement 135,644 150,000 138,357 150,092 2,0 % 0,1 %

— Fonds européen pour les investissements
stratégiques (EFSI) 2 128,908 525,000 2 661,000 2 316,800 25,0 % 341,3 %

— Cadre stratégique commun (CSC) pour la
recherche et l’innovation 9 856,162 10 344,860 10 687,139 10 543,977 8,4 % 1,9 %

— Horizon 2020 9 539,427 10 069,144 10 345,931 10 196,300 8,5 % 1,3 %

— Programme Euratom de recherche et de
formation 316,735 275,716 341,208 347,677 7,7 % 26,1 %

— Compétitivité des entreprises et petites et
moyennes entreprises (COSME)

295,257 262,254 349,314 369,164 18,3 % 40,8 %

— Éducation, formation et sport (Erasmus +) 1 733,970 1 805,095 2 064,157 1 886,872 19,0 % 4,5 %

— Emploi et innovation sociale (EaSI) 127,095 90,278 136,044 97,420 7,0 % 7,9 %

— Douane, Fiscalis et lutte contre la fraude 125,592 124,293 137,053 117,247 9,1 % -5,7 %

— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 2 137,656 1 673,822 2 547,020 1 211,604 19,2 % -27,6 %

— Matières premières énergétiques 548,684 177,849 699,730 123,244 27,5 % -30,7 %

— Transports 1 448,057 1 415,932 1 723,333 970,528 19,0 % -31,5 %

— Technologies de l’information et de la
communication (TIC) 140,915 80,042 123,957 117,833 -12,0 % 47,2 %

— Projets énergétiques en vue d’aider à la relance
économique 0,000 176,000 0,000 110,000 ∞ -37,5 %

— Autres actions et programmes 211,280 203,431 219,945 196,307 4,1 % -3,5 %

— Actions financées dans le cadre des prérogatives
de la Commission et des compétences
spécifiques conférées à la Commission

134,861 123,437 143,878 131,271 6,7 % 6,3 %

— Projets pilotes et actions préparatoires 29,575 32,130 56,390 43,831 90,7 % 36,4 %

— Agences décentralisées 326,145 327,019 344,249 335,748 5,6 % 2,7 %

Cohésion économique, sociale et territoriale 50 831,150 41 888,274 53 586,599 37 200,819 5,4 % -11,2 %

— Investissement pour la croissance et l’emploi 46 656,745 39 112,643 49 278,457 34 603,458 5,6 % -11,5 %

— Convergence régionale (régions moins
développées) 24 766,664 24 674,260 26 121,899 19 314,948 5,5 % -21,7 %

— Régions en transition 5 028,787 1 960,003 5 627,243 3 313,970 11,9 % 69,1 %

— Compétitivité (régions plus développées) 7 905,138 5 764,291 8 251,458 5 853,379 4,4 % 1,5 %

— Régions ultrapériphériques et à faible
densité de population 217,673 98,017 222,029 139,873 2,0 % 42,7 %

— Fonds de cohésion 8 738,484 6 616,072 9 055,828 5 981,288 3,6 % -9,6 %

— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(MIE) - Contribution du Fonds de cohésion 2 376,534 382,813 1 593,295 382,682 -33,0 % 0,0 %

— Coopération territoriale européenne 1 048,839 695,510 1 939,824 968,901 84,9 % 39,3 %
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— Initiative pour l’emploi des jeunes (enveloppe
spécifique complémentaire) 0,000 1 050,000 0,000 600,000 ∞ -42,9 %

— Assistance technique et actions innovatrices 200,950 173,771 215,966 190,091 7,5 % 9,4 %

— Aide européenne aux plus démunis (FEAD) 535,583 461,430 546,257 441,430 2,0 % -4,3 %

— Projets pilotes et actions préparatoires 12,500 12,107 12,800 14,257 2,4 % 17,8 %

CROISSANCE DURABLE: RESSOURCES
NATURELLES 62 469,515 54 972,404 58 584,444 54 913,970 -6,2 % -0,1 %

— Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) —
dépenses relatives au marché et paiements
directs

42 219,086 42 212,046 42 612,572 42 562,968 0,9 % 0,8 %

— Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) 18 676,290 11 746,393 14 365,516 11 208,461 -23,1 % -4,6 %

— Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) 891,356 431,853 911,742 577,385 2,3 % 33,7 %

— Accords de pêche durable et contributions
obligatoires aux organisations régionales de
gestion des pêches et autres organisations
internationales

135,670 132,265 138,400 133,400 2,0 % 0,9 %

— Environnement et action pour le climat (LIFE +) 462,796 355,254 493,737 363,668 6,7 % 2,4 %

— Autres actions et mesures 30,000 30,000 0,000 0,000 -100,0 % -100,0 %

— Actions financées dans le cadre des prérogatives
de la Commission et des compétences
spécifiques conférées à la Commission

0,300 0,805 0,000 0,000 -100,0 % -100,0 %

— Projets pilotes et actions préparatoires 7,900 17,671 7,700 13,311 -2,5 % -24,7 %

— Agences décentralisées 46,116 46,116 54,777 54,777 18,8 % 18,8 %

SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ 4 292,067 3 022,388 4 284,031 3 786,957 -0,2 % 25,3 %

— Fonds «Asile, migration et intégration» 1 920,289 1 049,085 1 620,259 1 182,103 -15,6 % 12,7 %

— Fonds pour la sécurité intérieure 715,534 394,985 738,555 747,655 3,2 % 89,3 %

— Systèmes informatiques 19,321 29,783 19,708 16,907 2,0 % -43,2 %

— Justice 51,450 44,610 53,831 41,489 4,6 % -7,0 %

— Programme «Droits, égalité et citoyenneté» 59,952 51,700 62,615 46,800 4,4 % -9,5 %

— Mécanisme de protection civile de l’Union 30,574 27,750 31,025 30,925 1,5 % 11,4 %

— L’Europe pour les citoyens 25,340 23,813 26,441 26,370 4,3 % 10,7 %

— Denrées alimentaires et aliments pour animaux 252,996 241,860 256,228 234,470 1,3 % -3,1 %

— Santé 62,160 70,209 64,529 57,709 3,8 % -17,8 %

— Consommateurs 25,893 20,991 26,923 20,731 4,0 % -1,2 %

— Europe créative 191,813 195,987 207,912 176,861 8,4 % -9,8 %

— Instrument d’aide d’urgence au sein de l’Union 150,000 90,200 200,000 219,000 33,3 % 142,8 %

— Actions financées dans le cadre des prérogatives
de la Commission et des compétences
spécifiques conférées à la Commission

99,320 88,427 100,908 102,328 1,6 % 15,7 %

— Dont «actions de communication» 71,073 64,137 76,253 73,805 7,3 % 15,1 %

— Projets pilotes et actions préparatoires 11,075 16,807 11,650 19,463 5,2 % 15,8 %

— Agences décentralisées 676,349 676,180 863,447 864,147 27,7 % 27,8 %

L’EUROPE DANS LE MONDE 9 167,033 10 155,590 10 162,120 9 483,081 10,9 % -6,6 %

— Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) 1 662,287 2 079,168 2 114,743 1 716,169 27,2 % -17,5 %

— Instrument européen de voisinage (IVE) 2 186,519 2 328,575 2 440,357 2 357,990 11,6 % 1,3 %

— Instrument de coopération au développement (ICD) 2 629,886 2 728,965 3 168,186 2 768,536 20,5 % 1,5 %

— Instrument de partenariat pour la coopération
avec les pays tiers 125,648 109,044 133,713 135,871 6,4 % 24,6 %
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— Instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme (IEDDH) 185,506 180,507 188,998 168,353 1,9 % -6,7 %

— Instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) 326,650 316,419 273,280 294,180 -16,3 % -7,0 %

— Aide humanitaire (HUMA) 1 108,772 1 471,155 945,429 1 145,810 -14,7 % -22,1 %

— Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 327,270 298,635 327,270 294,051 0,0 % -1,5 %

— Instrument de coopération en matière de sûreté
nucléaire (ICSN) 71,802 96,987 62,331 81,447 -13,2 % -16,0 %

— Assistance macrofinancière (AMF) 79,669 79,669 45,828 45,828 -42,5 % -42,5 %

— Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (GF) 257,122 257,122 240,540 240,540 -6,4 % -6,4 %

— Mécanisme de protection civile de l’Union 17,551 18,861 20,711 19,578 18,0 % 3,8 %

— Initiative «Volontaires de l’aide de l’UE» (VAUE) 17,874 14,189 22,011 23,718 23,1 % 67,2 %

— Autres actions et programmes 83,760 78,210 84,148 92,770 0,5 % 18,6 %

— Actions financées dans le cadre des prérogatives
de la Commission et des compétences
spécifiques conférées à la Commission

63,762 60,756 66,055 67,310 3,6 % 10,8 %

— Projets pilotes et actions préparatoires 3,000 17,372 8,750 11,159 191,7 % -35,8 %

— Agences décentralisées 19,956 19,956 19,771 19,771 -0,9 % -0,9 %

ADMINISTRATION 8 951,016 8 950,916 9 394,514 9 394,600 5,0 % 5,0 %

— Dont: dépenses administratives des
institutions 7 134,870 7 134,770 7 418,903 7 418,989 4,0 % 4,0 %

— Pensions et écoles européennes 1 816,146 1 816,146 1 975,611 1 975,611 8,8 % 8,8 %

— Retraites 1 640,510 1 640,510 1 789,856 1 789,856 9,1 % 9,1 %

— Écoles européennes 175,636 175,636 185,755 185,755 5,8 % 5,8 %

— Dépenses administratives des institutions 7 134,870 7 134,770 7 418,903 7 418,989 4,0 % 4,0 %

— Parlement européen 1 838,414 1 838,414 1 909,295 1 909,295 3,9 % 3,9 %

— Conseil européen et Conseil 545,054 545,054 561,576 561,576 3,0 % 3,0 %

— Commission 3 356,929 3 356,829 3 498,411 3 498,497 4,2 % 4,2 %

— Cour de justice de l’Union européenne 379,981 379,981 399,323 399,323 5,1 % 5,1 %

— Cour des comptes 137,557 137,557 141,240 141,240 2,7 % 2,7 %

— Comité économique et social européen 130,586 130,586 133,807 133,807 2,5 % 2,5 %

— Comité des régions 90,546 90,546 93,295 93,295 3,0 % 3,0 %

— Médiateur européen 10,384 10,384 10,650 10,650 2,6 % 2,6 %

— Contrôleur européen de la protection des
données 9,288 9,288 11,325 11,325 21,9 % 21,9 %

— Service européen pour l’action extérieure 636,130 636,130 659,980 659,980 3,7 % 3,7 %

CRÉDITS POUR LES RUBRIQUES 154 720,781 136 391,995 157 323,863 134 100,371 1,7 % -1,7 %

Crédits en % du RNB 1,05 % 0,93 % 1,05 % 0,89 %

Autres instruments spéciaux 556,087 250,475 533,924 390,000 -4,0 % 55,7 %

— Réserve d’aide d’urgence 309,000 139,000 315,000 315,000 1,9 % 126,6 %

— Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation (FEM) 165,612 30,000 168,924 25,000 2,0 % -16,7 %

— Fonds de solidarité de l’Union européenne
(FSUE) 81,475 81,475 50,000 50,000 -38,6 % -38,6 %

TOTAL DES CRÉDITS 155 276,868 136 642,471 157 857,787 134 490,371 1,7 % -1,6 %

Crédits en % du RNB 1,06 % 0,93 % 1,05 % 0,89 %

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de la Commission européenne. Les chiffres du budget 2017 ont été approuvés
(voir section 4) et doivent encore être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Voir également, Observatoire
législatif du Parlement européen 2016/2047(BUD). La rubrique «Compensation» fait uniquement partie du CFP 2014-
2020 en raison de l’inclusion d’une ligne budgétaire dédiée dans le budget annuel 2014 due à l’entrée de la Croatie.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
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Annexe 4 – Liste des rapporteurs des principales procédures budgétaires pertinentes
pour 2017

Commission des budgets (BUDG)

Président: Jean Arthuis (ALDE, France)

Cadre financier pluriannuel pour les exercices 2014-2020: instruments spéciaux

Rapporteurs: Jan Olbrycht (PPE, Pologne), Isabelle Thomas (S&D, France)

Rapporteurs fictifs: Richard Ashworth (ECR, Royaume-Uni), Gérard Deprez, (ALDE, Belgique),
Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlande), Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Ernest Maragall
(Verts/ALE, Espagne), Marco Zanni (EFDD, Italie)

Budget général 2017: toutes sections

Rapporteurs: Jens Geier (S&D, Allemagne), Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie)

Rapporteurs fictifs: Siegfried Mureșan (PPE, Roumanie), Bernd Kölmel (ECR, Allemagne),
Gérard Deprez (ALDE, Belgique), Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlande), Ernest Maragall (Verts,
Espagne), Marco Zanni (EFDD, Italie), Stanisław Żółtek (ENF, Pologne)

Règles financières applicables au budget annuel de l’Union: simplification

Rapporteure: Ingeborg Grässle (PPE, Allemagne)

Rapporteurs fictifs: Vladimir Maňka (S&D, Slovaquie), Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlande),
Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie)

Commission du contrôle budgétaire (CONT)

Présidente: Ingeborg Grässle (PPE, Allemagne)

Décharge 2015 – Commission européenne

Rapporteur: Joachim Zeller (PPE, Allemagne)

Rapporteurs fictifs: Boguslaw Liberadzki (S&D, Pologne), Anders Primdahl Vistisen (ECR,
Danemark), Martina Dlabajová (ALDE, République tchèqe), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL,
Irlande), Bart Staes (ALDE, Belgique), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne dans le cadre de la
décharge 2015 de la Commission européenne

Rapporteur: Joachim Zeller (PPE, Allemagne)

Rapporteurs fictifs: Boguslaw Liberadzki (S&D, Pologne), Anders Primdahl Vistisen (ECR,
Danemark), Martina Dlabajová (ALDE, République tchèque), Miguel Viegas (GUE/NGL,
Portugal), Bart Staes (ALDE, Belgique), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Fonds européen de développement (FED)

Rapporteur: Younous Omarjee (GUE/NGL, France)

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2151(DEC)&l=en
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Rapporteurs fictifs: Claudia Schmidt (PPE, Autriche), Karin Kadenbach (S&D, Autriche), Anders
Primdahl Vistisen (ECR, Danemark), Martina Dlabajová (ALDE, République), Indrek Tarand
(Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Parlement européen

Rapporteur: Dennis De Jong, (Pays-Bas, GUE/NGL)

Rapporteurs fictifs: Tamas Deutsch (PPE, Hongrie), Derek Vaughan (S&D, Royaume-Uni),
Anders Primdahl Vistisen (ECR, Danemark), Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgarie), Benedek Jávor
(Verts/ALE, Hongrie), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Autres institutions

Rapporteurs: Bart Staes (ALDE, Belgique) (pour le Conseil européen et le Conseil, le Contrôleur
européen de la protection des données, le Comité des régions et le Comité économique et
social), Benedek Javor (ALDE, Hongrie) (pour la Cour de Justice, la Cour des comptes, le
Médiateur européen et le Service européen pour l’action extérieure)

Rapporteurs fictifs: Marian-Jean Marinescu (PPE, Roumanie), Catalin Sorin Ivan (S&D,
Roumanie), Monica Macoveim (ECR, Roumanie) (pour la Cour de Justice et la Cour des
comptes), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne) (pour toutes les autres institutions),
Michael Theurer (ALDE, Allemagne), Dennis De Jong (GUE/NGL, Pays-Bas), Marco Valli (EFDD,
Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Agences

Rapporteure: Inés Ayala Sender (S&D, Espagne)

Rapporteurs fictifs: Tomas Zdechovsky (PPE, République tchèque), Raffaele Fitto (ECR, Italie),
Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgarie), Dennis De Jong, (Pays-Bas, GUE/NGL), Benedek Jávor (Verts/ALE,
Hongrie), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Décharge 2015 – Entreprises communes

Rapporteur: Miroslav Poche (S&D, République tchèque)

Rapporteurs fictifs: Brian Hayes (PPE, Irlande), Raffaele Fitto (ECR, Italie), Gerben-
Jan Gerbrandy (ALDE, Pays-Bas), Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Indrek Tarand
(Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Louis Aliot (ENF, France)

Source: Observatoire législatif du Parlement européen.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
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Annexe 5 – Dispositions en matière de flexibilité et instruments spéciaux employés jusqu’ici
dans le CFP 2014-2020
Ce tableau ne comprend pas les fonds mobilisés au titre du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation (€81 millions en 2014, €44,2 millions en 2015) et du Fonds de solidarité de l’Union
européenne (€126,7 millions en 2014 et €50 millions en 2015) puisqu’ils s'appliquent le plus souvent à des
instruments qui visent à résoudre des problèmes spécifiques.

Instrument Montant Décision

Base juridique
dans
leRèglement
CFP

Objet

Marge pour
imprévus

€3,2 milliards
(crédits de
paiement)

Décision (UE)
2015/435 du
17 décembre 2014

Article 13 Diminuer les arriérés de
paiement en 2014.

Instrument de
flexibilité

€66,1 millions
(crédits
d’engagement)

Décision (UE)
2015/2248
du 28 octobre 2015

Article 11

Financer les mesures
immédiates de gestion de la
crise des réfugiés (au titre du
programme européen sur la
migration) dans la rubrique 3
«Sécurité et citoyenneté»

Marge globale
pour les
engagements

€543 millions (crédits
d’engagement)

PBR 1/2015
Résolution du PE du
7 juillet 2015

Article 14
Financer le Fonds européen
pour les investissements
stratégiques (EFSI).

Révision en cas
d’adoption tardive
des règles des
programmes au
titre de la gestion
partagée

€21,1 millions
(crédits
d’engagement)

Règlement (UE,
Euratom) 2015/623
du Conseil du
20 avril 2015

Article 19

Transférer des dotations non
utilisées pour 2014, en raison
de l’accord tardif du CFP et du
départ retardé de l’exécution
(rubriques 1b, 2 et 3).

Marge pour
imprévus

€240,1 millions
(crédits
d’engagement)

PBR 4/2016
Résolution du PE du
1er décembre 2016

Article 13

Renforcer la rubrique 3
«Sécurité et citoyenneté»:
l’instrument d’aide d’urgence
dans l’Union, le Fonds «Asile,
migration et intégration»
(AMIF), le Fonds pour la
sécurité intérieure (FSI).

Instrument de
flexibilité

€530,0 millions
(crédits
d’engagement)

Résolution du PE du
1er décembre 2016 Article 11

Renforcer la rubrique 3
«Sécurité et citoyenneté» afin
de s’attaquer à la crise
migratoire actuelle, à la crise
des réfugiés et de la sécurité.

Marge pour
imprévus

€1 906,2 millions
(crédits
d’engagement)

Résolution du PE du
1er décembre 2016 Article 13

Renforcer la rubrique 3
«Sécurité et citoyenneté»
(€1 176 millions) et la
rubrique 4 «L’Europe dans le
monde» (€730,1 millions) afin
de s’attaquer à la crise de la
sécurité intérieure, aux défis
actuels en ce qui concerne
l’humanitaire, la migration et
les réfugiés.

Marge globale
pour les
engagements

€1 439,1 millions
(crédits
d’engagement)

Résolution
législative du PE du
1er décembre 2016

Article 14

Financer les augmentations
dans la rubrique 1a
«Compétitivité pour la
croissance et l’emploi» pour les
programmes Horizon 2020,
COSME, MIE, Erasmus+.

En dehors du budget de l’Union

Réserve d'aide
d’urgence

€98,1 millions
en 2014,
€282,5 millions
en 2015
€150 millions
en 2016

Budget général de
l’Union pour
l’exercice 2014, 2015
et 2016

Article 9
Répondre à la crise migratoire
(aide humanitaire, gestion
civile de la crise etc.).

Source: EPRS, s’appuyant sur Sapała, M., «Mid-term review of the Multiannual Financial framework 2014-2020 – A
round-up of key issues at stake», Perspectives on Federalism, Vol. 8, numéro 2, 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32015D0435
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32015D2248
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0011&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2011(BUD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32015R0623
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-623-FR-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2257(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2120(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0467+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0475+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0475+0+DOC+XML+V0//FR
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Annexe 6 – Chiffres économiques clés

PIB réel (changement
annuel en %)

Solde budgétaire Taux de chômage

Formation brute de
capital fixe

(changement annuel
en %)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

BE 1,2 1,3 1,5 -3,0 -2,3 -2,4 8,0 7,8 7,6 3,3 2,9 2,9

DE 1,9 1,5 1,7 0,6 0,4 0,3 4,4 4,3 4,2 2,5 1,9 2,9

EE 1,1 2,3 2,6 0,5 -0,4 -0,2 6,5 7,4 8,3 3,2 5,3 4,8

IE 4,1 3,6 3,5 -0,9 -0,5 -0,4 8,3 7,8 7,6 16,0 6,8 5,0

EL -0,3 2,7 3,1 -2,5 -1,0 0,9 23,5 22,2 20,3 4,0 13,7 14,2

ES 3,2 2,3 2,1 -4,6 -3,8 -3,2 19,7 18,0 16,5 4,2 3,6 3,8

FR 1,3 1,4 1,7 -3,3 -2,9 -3,1 10,0 9,9 9,6 2,9 3,2 4,2

IT 0,7 0,9 1,0 -2,4 -2,4 -2,5 11,5 11,4 11,3 2,1 2,6 3,2

CY 2,8 2,5 2,3 -0,3 -0,4 0,0 12,5 11,1 10,0 9,1 8,3 6,4

LV 1,9 2,8 3,0 -0,8 -1,1 -1,2 9,6 9,2 8,8 -6,5 5,5 4,2

LT 2,0 2,7 2,8 -0,6 -0,8 -0,7 7,6 7,4 7,0 -0,9 6,0 3,0

LU 3,6 3,8 3,6 1,3 0,0 0,1 6,2 6,1 6,2 5,3 3,6 3,0

MT 4,1 3,7 3,7 -0,7 -0,6 -0,6 5,0 5,2 5,2 4,0 5,0 -4,0

NL 1,7 1,7 1,8 -0,8 -0,3 -0,1 6,1 5,8 5,4 6,9 4,4 3,2

AT 1,5 1,6 1,6 -1,5 -1,3 -1,1 5,9 6,1 6,1 3,1 2,3 1,7

PT 0,9 1,2 1,4 -2,7 -2,2 -2,4 11,1 10,0 9,5 -1,4 3,7 4,1

SI 2,2 2,6 2,2 -2,4 -2,0 -1,5 8,4 7,7 7,2 -3,9 5,3 6,4

SK 3,4 3,2 3,8 -2,2 -1,5 -0,5 9,7 8,7 7,5 -0,9 4,9 4,3

FI 0,8 0,8 1,1 -2,4 -2,5 -2,0 9,0 8,8 8,7 4,3 3,0 2,6

Zone
euro 1,7 1,5 1,7 -1,8 -1,5 -1,5 10,1 9,7 9,2 3,3 3,1 3,5

BG 3,1 2,9 2,8 -0,9 -0,8 -0,7 8,1 7,1 6,3 -0,8 3,2 3,6

CZ 2,2 2,6 2,7 -0,2 -0,6 -0,7 4,2 4,1 4,0 -2,8 2,5 3,3

DK 1,0 1,7 1,8 -0,9 -2,0 -1,4 6,1 5,9 5,6 1,0 3,2 3,6

HR 2,6 2,5 2,3 -2,1 -1,8 -1,4 13,4 11,7 10,3 4,8 6,1 5,3

HU 2,1 2,6 2,8 -1,5 -2,3 -2,3 5,1 4,7 4,1 -8,2 5,9 3,0

PL 3,1 3,4 3,2 -2,4 -3,0 -3,1 6,2 5,6 4,7 -1,5 3,7 4,9

RO 5,2 3,9 3,6 -2,8 -3,2 -3,2 6,5 6,4 6,3 6,3 6,4 6,5

SE 3,4 2,4 2,1 0,0 -0,1 0,1 6,8 6,4 6,4 6,6 3,5 2,9

UK 1,9 1,0 1,2 -3,5 -2,8 -2,3 4,9 5,2 5,6 1,3 -2,2 -0,9

UE 1,8 1,6 1,8 -2,0 -1,7 -1,6 8,6 8,3 7,9 2,8 2,5 3,1

Source: Toutes les données sont en pourcentage. Commission européenne, European Economic Forecast,
novembre 2016.

https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-autumn-2016_fr


La présente étude expose les perspectives économiques
et budgétaires de l’Union européenne pour 2017 et
au-delà. Selon les prévisions économiques, la croissance et
la création d’emploi seront modérées dans un contexte de
défis intérieurs et extérieurs tenaces qui pourraient
entraver la reprise. Un manque d’investissement persiste
dans presque tous les États membres de l’Union et un
certain nombre de mesures de l’Union participent à le
combler. Même si les politiques budgétaires continuent de
relever principalement de la compétence des États
membres, elles sont de plus en plus coordonnées au
niveau de l’Union par l’intermédiaire de règles et de
procédures, telles que le semestre européen. Un facteur
essentiel de la stabilisation budgétaire manque toutefois à
l’appel, étant donné que le budget de l’Union n’a pas été
conçu pour endosser ce rôle. Ce phénomène est dû à la
taille du budget de l’Union (seulement 1 % environ du
revenu national brut de la zone) et à sa flexibilité limitée
dans le cadre de la programmation budgétaire
pluriannuelle.

Alors que la structure du budget 2017 est en grande partie
définie par le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020,
les institutions européennes ont eu recours aux
dispositions en matière de flexibilité du CFP afin de
renforcer les ressources dans les domaines perçus comme
primordiaux – les crises économique et migratoire ainsi
que les problèmes de sécurité émergents. La nécessité de
faire appel à ces dispositions semble être une
caractéristique persistante de l’actuel CFP. Le débat sur
l’avenir du budget de l’Union devrait s’intensifier en 2017,
avant la proposition de la Commission européenne
relative à un CFP pour l’après-2020. Dans un monde en
constante mutation, la conception du budget de l’Union
doit garantir l’équilibre entre la prévisibilité de
l’investissement et la capacité à répondre aux nouveaux
défis et priorités.
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