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RÉSUMÉ 

En 2017, les économies de l’Union européenne et de la zone euro ont continué à croître 
à un rythme modéré (légèrement au-dessus de 2 %) dans un contexte de croissance 
mondiale (3,5 %) sous-tendue par une forte reprise du commerce mondial, le maintien 
de la croissance en Chine et le retour à la croissance de pays tels que le Brésil et la Russie. 
Cette croissance, qui devrait se poursuivre au cours des deux prochaines années, a été 
partagée par tous les États membres de la zone euro pour la première fois depuis la crise. 
Elle s’est, par ailleurs, accompagnée d’une création d’emplois (le chômage est à son point 
le plus bas depuis la crise) et d’un fort investissement, qui a atteint les niveaux d’avant 
la crise. 

Du point de vue des finances publiques, les déficits publics, dans l’Union comme dans la 
zone euro, ont diminué et devraient tomber encore dans les prochaines années pour 
descendre en dessous de 1 %. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB devrait 
suivre une trajectoire semblable pour passer à 85,2 %, pour la zone euro, et à 79,8 %, 
pour l’Union à 28, une tendance qui, tout en étant positive, signifie toutefois que ces 
niveaux restent loin des 60 % visés. 

Après d’importantes fluctuations en 2016, et grâce à la reprise des prix du pétrole, 
l’inflation s’est rapprochée de l’objectif des 2 % au quatrième trimestre de 2017, mais 
elle ne devrait pas atteindre l’objectif visé avant 2019 du fait des effets de base négatifs 
des prix de l’énergie et de l’augmentation du taux de change effectif nominal de l’euro. 
Dans ce contexte, la Banque centrale européenne a poursuivi sa politique monétaire 
atypique en 2017 et a décidé de la maintenir pour 2018, en modérant toutefois ses 
acquisitions à partir de janvier 2018 au vu de l’amélioration des perspectives 
économiques et de la nécessité de réduire le risque de déséquilibres financiers. 

Les tendances positives susmentionnées de l’économie de la zone euro, ainsi que les 
résultats des différentes élections tenues dans l’Union en 2017, ont vraisemblablement 
compensé les facteurs négatifs tels que la détérioration du contexte géopolitique, 
l’incertitude entourant les négociations sur le Brexit et les perspectives en matière de 
dosage macroéconomique aux États-Unis. Cela a contribué à renforcer la monnaie 
commune par rapport aux autres grandes monnaies depuis le printemps 2017. Par 
conséquent, l’euro s’est apprécié par rapport à la plupart des monnaies des grands 
partenaires commerciaux de la zone euro. Bien que ces tendances doivent perdurer au 
cours des deux prochaines années, elles devraient s’affaiblir du fait de l’élimination 
progressive des mesures budgétaires temporaires de soutien prises par les États 
membres et de l’atténuation de la politique monétaire accommodante. 

Le budget 2018 de l’Union, qui s’élève à 160,1 milliards d’euros, représente 
seulement 2 % de l’ensemble des dépenses publiques dans l’Union, soit environ 1 % du 
revenu national brut (RNB). Malgré son volume, l’incidence globale du budget de l’Union 
est amplifiée par un certain nombre de caractéristiques comme: la part supérieure des 
ressources consacrée à l’investissement par rapport aux budgets nationaux; la capacité 
à mobiliser des fonds supplémentaires provenant d’autres sources; l’attention accordée 
à des domaines d’action dans lesquels la mise en commun des ressources peut apporter 
une valeur ajoutée à l’Union dans son ensemble (la recherche, l’innovation et la 
coopération au développement, par exemple). 

Adopté par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, le budget de 
l’Union pour 2018 met l’accent sur des priorités telles que la promotion de la croissance 
durable, la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, la migration et les questions 
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de sécurité. Les dernières années ont vu ces enjeux politiques persistants quasiment 
épuiser les dispositions relatives à la flexibilité mises en place au titre du cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l’Union pour la période 2014-2020. Néanmoins, l’adoption, en 2017, 
du réexamen à mi-parcours du CFP a renforcé un certain nombre d’outils de flexibilité, 
ce qui s’est avéré décisif pour consolider les ressources consacrées à des domaines 
d’action essentiels en 2018. 

Le CFP pour la période 2014-2020 étant désormais dans la seconde moitié de sa période 
de programmation, le débat entourant son successeur et la poursuite de la 
rationalisation du budget de l’Union a déjà pris de l’ampleur avec la publication, par la 
Commission européenne, d’un document de réflexion sur l’avenir des finances de 
l’Union. Au vu des difficultés qu’a connues le CFP actuel, l’un des objectifs consiste à 
renforcer la capacité à répondre aux préoccupations des citoyens de l’Union et aux défis 
auxquels cette dernière fait face. En mai 2018, après une large consultation des parties 
intéressées, la Commission devrait présenter ses propositions relatives au CFP pour 
l’après-2020 ainsi qu’une possible réforme du système de financement de l’Union. 

De nombreux instruments du budget de l’Union poursuivent directement ou 
indirectement les objectifs de la politique industrielle, dans un contexte d’évolution 
rapide du secteur. L’importance de ce secteur pour l’Union, sur le plan économique aussi 
bien que politique, ainsi que la nature et le contour fluctuants de l’industrie et de la 
politique industrielle en ont fait le sujet du point spécial sur l’économie cette année. Ce 
dernier aborde le secteur industriel dans l’Union selon quatre points de vue (production, 
valeur ajoutée brute, emploi et perspective régionale) ainsi que son évolution au cours 
de la dernière décennie et l’incidence de la crise. Il présente, enfin, les initiatives prises 
à l’échelle de l’Union afin de relancer l’activité industrielle. 
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1 Introduction 

En 2017, le taux de croissance du PIB réel de l’Union à 28 s’est élevé à 2,3 % en 
moyenne1. S’il reste inférieur à son niveau maximal d’avant la crise (3,3 % en 2006 
et 3,1 % en 2007) et au taux de croissance du PIB mondial en 2017 (3,5 %), il est 
supérieur à celui de l’année précédente (1,8 %) et aux prévisions qui avaient été faites 
pour 2017 (1,6 %). 

Le marché de l’emploi laisse également apparaître des signes positifs: le chômage dans 
l’Union à 28 est tombé à 7,8 % en 2017 et devrait poursuivre dans cette voie au cours 
des deux prochaines années. De plus, la majorité des emplois créés sont des emplois 
permanents à temps plein. 

Reproduisant le schéma de l’étude de l’année dernière, la présente étude s’attache à 
deux des instruments et initiatives que les institutions européennes mettent à 
contribution pour élaborer la réponse européenne aux crises sociale, économique et 
géopolitique: le budget de l’Union européenne, et la façon dont il est conçu pour faire 
face aux défis, et les initiatives en matière d’investissement de la Banque européenne 
d’investissement et des fonds d’investissement de l’Union visant à relancer 
l’industrialisation. 

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). La reprise, au niveau du PIB et de l’emploi, s’est poursuivie dans l’Union 
européenne en 2017. Elle n’a toutefois pas profité à tous les pays de la même manière. 
Elle est, en outre, dans une large mesure, tributaire de politiques budgétaires et 
monétaires accommodantes. Par ailleurs, certains États membres révèlent toujours une 
certaine fragilité budgétaire et financière (du point de vue de la dette publique et/ou 
privée, par exemple). Enfin, des incertitudes substantielles demeurent sur un certain 
nombre de questions à la fois internes (l’avenir de la relation entre l’Union et le 
Royaume-Uni) et externes (telles que les tensions géopolitiques et les possibles 
répercussions de choix politiques tels que le resserrement plus rapide que prévu de la 
politique monétaire des États-Unis). 

Comme dans son édition précédente, la présente étude se poursuit par une présentation 
du budget de l’Union européenne, de sa nature et de son rôle (section 3) avant de donner 
une vue d’ensemble du budget de cette année (section 4). Il s’agit d’un budget limité: le 
montant total des paiements convenus, soit 144,68 milliards d’euros, est inférieur à la 
dépense publique d’un pays tel que le Danemark. Les engagements pris pour 2018 
s’élèvent à 160,11 milliards d’euros et représentent seulement 1,02 % du revenu 
national brut (RNB) de l’Union. Néanmoins, contrairement à de nombreux budgets 
nationaux, une part significative des ressources disponibles est allouée à l’investissement 
plutôt qu’à la consommation ou aux transferts. Le budget de l’Union est axé sur la 
promotion de la croissance durable, la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, 
la migration et les questions de sécurité. Il vise également à trouver des financements 
supplémentaires provenant d’autres sources publiques ou privées afin d’atteindre ses 
objectifs. La présente étude s’intéresse ensuite aux perspectives du cadre budgétaire 
général de l’Union, le cadre financier pluriannuel (CFP), à moyen et à long terme 
(section 5). Après de grandes difficultés rencontrées dès le début de la période 
2014-2020, le CFP actuel peut compter, dans ses dernières années, sur des dispositions 

1 European Economic Forecast — Autumn 2017, Commission européenne, novembre 2017. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
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relatives à la flexibilité qui ont été partiellement renforcées au moyen d’un réexamen à 
mi-parcours. Le débat concernant le CFP pour l’après-2020 ainsi qu’une possible réforme
du budget de l’Union et de son système de financement s’est intensifié à la veille de la
publication des propositions de la Commission à cet égard, propositions qui sont
attendues en mai 2018.

L’un des cinq objectifs définis par Jean-Claude Juncker, président de la Commission, dans 
son discours sur l’état de l’Union consiste à rendre l’industrie européenne plus forte et 
plus compétitive. Bien qu’il s’agisse de termes largement employés, les notions 
d’«industrie» et de «politique industrielle» peuvent être difficiles à définir. C’est la raison 
pour laquelle le point spécial sur l’économie (section 6) examine, cette année, le secteur 
industriel et la politique industrielle de l’Europe ainsi que les initiatives actuelles et 
futures visant à les ranimer au moyen de politiques de l’Union, du budget ou du Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS). 

2 L’économie de l’Union en 2018 

2.1 Aperçu 

La croissance économique de l’Union et de la zone euro est restée modérée: celle de la 
zone euro devait atteindre 2,2 % en 2017 et celle de l’Union à 28, 2,3 %. La croissance 
devrait rester modérée pendant les deux prochaines années (2,1 % en 2018 et 1,9 % 
en 2019, à la fois pour la zone euro et pour l’Union à 28)2. Cette croissance se place dans 
un contexte d’embellie générale3 sous l’influence de facteurs tels que la croissance plus 
forte que prévu en Chine ainsi que la reprise économique en Russie et au Brésil qui, selon 
la Commission européenne, devraient entraîner des augmentations supplémentaires des 
échanges et de l’investissement au niveau mondial. 

Par ailleurs, la tendance positive observée l’an passé en matière d’emploi se poursuit: la 
Commission européenne estime que le chômage devrait osciller autour de 9,1 % dans la 
zone euro en 2017, tandis que les prévisions pour l’Union à 28 sont encore plus 
prometteuses (7,8 %). 

Dans le même temps, la Commission relève que l’atonie de la demande intérieure, la 
fragilité budgétaire et financière (prêts non productifs et faible rentabilité des banques) 
et le degré de dépendance de la reprise à l’égard des politiques budgétaire et monétaires 
accommodantes sont autant d’éléments qui suggèrent que cette reprise pourrait ne pas 
encore être complète. 

Elle relève, de plus, que la reprise économique de l’Union pourrait être entravée par un 
certain nombre de facteurs extérieurs, tels que les incertitudes entourant la relation 
future entre l’Union et le Royaume-Uni4, les fortes tensions géopolitiques5, les possibles 

2 European Economic Forecast — Autumn 2017, Commission européenne, 9 novembre 2017, p. 13. 
3 Selon les prévisions, la croissance réelle devrait s’élever à 2,3 % en 2018 et à 2,1 % en 2019 aux États-

Unis; à 1,2 % en 2018 et à 1,0 % en 2019 au Japon; et à 6,5 % en 2018 et à 6,2 % en 2019 en Chine. 
4 Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, «étant donné que les négociations 

relatives aux conditions de retrait du Royaume-Uni de l’Union ne sont pas encore achevées, les 
prévisions de la Commission pour l’année 2019 reposent sur l’hypothèse purement technique d’un 
maintien du statu quo en ce qui concerne les relations commerciales entre l’UE-27 et ce pays». 

5 Au Moyen-Orient ou dans la péninsule coréenne, par exemple. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
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retombées de choix politiques6 et la réalisation de risques dans d’autres pays7, ou 
intérieurs, tels que le niveau élevé de la dette publique et privée dans certains États 
membres ou l’appréciation plus forte que prévu de l’euro. 

2.2 Principaux indicateurs 

2.2.1 Produit intérieur brut 
Les résultats provisoires pour 20178 indiquent une augmentation du produit intérieur 
brut (PIB) de 2,2 % dans la zone euro et de 2,3 % dans l’Union à 28. La Commission 
européenne prévoit une poursuite de 
la croissance du PIB de la zone euro et 
de l’Union à 28 en 2018 et en 2019 
(2,1 % et 1,9 % respectivement)9. Par 
ailleurs, pour la première fois depuis 
la crise, tous les pays de la zone euro 
devraient afficher une croissance 
économique au cours de la période 
de prévision. Cette modeste 
augmentation10 est vraisembla-
blement due, principalement, à la 
demande intérieure (consommation 
privée et publique) et à la croissance 
de l’emploi (voir point suivant). Dans 
le même temps, si la consommation 
privée11 est le principal moteur de la 
reprise économique depuis 2013, il 
est relevé que son niveau est plus bas 
qu’au cours des reprises des 
40 dernières années et, de plus, que 
sa croissance devrait s’essouffler 
légèrement au cours des deux prochaines années (passant de 1,8 % en 2017 à 1,5 % 
en 2019 pour la zone euro et de 2 % en 2017 à 1,6 % en 2019 pour l’Union à 28), du fait 
d’une perte de dynamisme de la croissance de l’emploi et d’une légère augmentation de 
l’inflation. 

La consommation publique a également contribué à la croissance économique, et ce 
devrait toujours être le cas au cours des deux années à venir, même si cette participation 

6 Tels que le resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire des États-Unis. 
7 Tels qu’une évolution négative du problème de la dette des entreprises en Chine. 
8 Données tirées de European Economic Forecast op. cit., données à partir de mi-octobre 2017. 
9 Il convient de noter ici, comme dans l’étude de l’année passée, que cette croissance du PIB comporte 

de grandes disparités: selon les estimations pour 2017, la croissance des économies roumaine et 
maltaise aurait été de 5,9 % et de 5,8 %, respectivement, alors que celle des économies italienne et 
britannique aurait été de 1,5 %. 

10 Ainsi que le relève la Commission, «la reprise depuis le deuxième trimestre de l’année 2013 a été 
modérée et plus faible que d’autres reprises [...], y compris la reprise qui a immédiatement suivi la crise 
économique et financière en 2009». op. cit., p. 38. 

11 La consommation privée représente la valeur des biens et des services (tels que les services de santé 
et d’éducation) consommés par les personnes et par les ménages et acquis dans le secteur privé. La 
consommation publique, en revanche, représente la valeur des biens et des services que les individus 
reçoivent du secteur public. 

Graphique 1 — Croissance du PIB réel dans les 
États membres de l’Union, prévisions pour 2018, 
en % 

Source: Commission européenne, prévisions d’automne,
novembre 2017.

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
https://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Methodology/2.2.1%20Private%20Consumption
https://www.ntaccounts.org/web/nta/show/Methodology/2.2.2%20Public%20Consumption
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sera moins prononcée (de 1,6 % en 2018 à 1,4 % en 2019 dans la zone euro, et de 1,5 % 
en 2018 à 1,3 % en 2019 pour l’Union à 28). Cette augmentation n’est pas la même dans 
tous les États membres car ceux-ci font face à des situations économiques différentes et 
ont des besoins variables de consolidation budgétaire. De plus, certains d’entre eux 
doivent augmenter leurs dépenses afin de répondre à des besoins en matière de sécurité 
ou de migration. 

Enfin, l’investissement a crû (de 3,9 % en 2017, pour la zone euro, et de 3,8 %, pour 
l’Union à 28). Il convient de noter que cette croissance est comparable à celle de la 
période précédant la crise et, de plus, que cette tendance devrait se poursuivre (3,9 % 
en 2018 et 3,3 % en 2019 pour la 
zone euro et 3,7 % et 3,1 % pour 
l’Union à 28). Elle est le résultat de 
taux d’intérêt bas, de la confiance qui 
règne dans les milieux d’affaires et du 
plan d’investissement pour 
l’Europe12. Néanmoins, les tendances 
divergent eu égard à l’objet des 
investissements (l’investissement 
dans le bâtiment est en retard sur 
l’investissement dans les 
équipements)13 et du point de vue du 
secteur qui en est à l’origine (le 
secteur public est en retard sur le 
secteur privé). 

2.2.2 Marché du travail 
Le chômage a continué à baisser 
en 2017. En octobre 2017, il s’élevait 
à 9,1 % dans la zone euro et à 7,8 % 
dans l’ensemble de l’Union. Il devrait 
diminuer encore au cours des deux prochaines années (à 8,5 % en 2018 et à 7,9 % 
en 2019 dans la zone euro ainsi qu’à 7,3 % en 2018 et 7,0 % en 2019 dans l’ensemble de 
l’Union). Autre point positif: la croissance de l’emploi concerne en grande partie des 
emplois permanents à temps plein. Tel qu’il résultait de l’étude précédente concernant 
les perspectives économiques, cette réduction est sous-tendue par une croissance 
fondée sur la demande intérieure (au sein de l’Union), sur une augmentation modérée 
des salaires et sur la mise en œuvre de mesures de politique budgétaire et de réformes 
structurelles dans certains États membres. 

Néanmoins, ainsi que le fait observer la Commission européenne, des disparités 
significatives subsistent entre les États membres pour toute une série de différents 

12 En 2017, le pilier principal du plan, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, a reçu des 
ressources supplémentaires à hauteur de 47,4 milliards d’euros. Par conséquent, des investissements 
de 240,9 milliards d’euros au total soutiendront principalement les PME, la recherche, le 
développement et l’innovation ainsi que le secteur de l’énergie. Pour une ventilation détaillée des 
résultats par pays et par secteur, voir les résultats du plan d’investissement, Commission européenne 
(voir section 6.6.2). 

13 Le stock élevé de prêts non productifs dans certains États membres et la nécessité d’une réduction de 
l’endettement font partie des causes possibles recensées par la Commission. 

Graphique 2 — Taux de chômage dans les États
membres de l’Union, prévisions pour 2018, en %

Source: Commission européenne, prévisions d’automne, 
novembre 2017.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_fr
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indicateurs de l’emploi, y compris l’écart entre le taux de chômage le plus élevé et le taux 
le plus bas, les taux d’emploi et les taux d’activité14. 

Par ailleurs, ainsi que l’a déjà relevé l’étude de l’année dernière sur les perspectives 
économiques et budgétaires, la perspective relativement positive de la baisse globale du 
chômage n’est toutefois pas forcément synonyme d’une réduction des disparités entre 
les États membres. Si, selon les prévisions, le taux de chômage pour l’Union à 28 doit 
passer de 7,8 % en 2017 à 7,3 % en 2018, les perspectives pour des États membres tels 
que l’Espagne (17,4 %), l’Italie (11,3 %) ou la France (9,5 %) demeurent néanmoins 
mitigées. Par exemple, le taux de chômage de l’Espagne diminue assez rapidement 
depuis 2013 et pourrait atteindre 15,6 % en 2018, ce qui diminuerait le nombre total de 
chômeurs, le portant à 3,524 millions (par rapport au pic de 6,05 millions atteint 
en 2013)15. En revanche, les taux devraient diminuer plus lentement en Italie (11,3 % 
en 2017, 10,9 % en 2018 et 10,5 % en 2019). En conséquence, le nombre de chômeurs 
devrait tomber à 2,836 millions en 2018 (2,938 millions en 2017). De la même façon, si 
le chômage en France devrait tomber à 9,3 % en 2018 (par rapport à 9,5 % en 2017), il 
devrait rester supérieur à la moyenne de l’Union l’année suivante (8,9 % en 2019, par 
rapport à 7,0 % pour l’Union à 28). À l’autre extrémité du spectre, des pays tels que les 
Pays-Bas (4,8 %) ou l’Allemagne (3,7 %) affichent déjà des taux de chômage 
substantiellement plus bas que la moyenne de l’Union à 28, et cette situation devrait 
perdurer (3,5 % en 2018 et 3,2 % en 2019 en Allemagne, 4,0 % et 3,5 % aux Pays-Bas). 

Si la croissance de l’emploi devrait perdurer en 2018 et en 201916, elle ralentira 
vraisemblablement du fait de l’élimination progressive des mesures budgétaires 
temporaires de soutien dans certains États membres17, du manque de main-d’œuvre 
qualifiée dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services ainsi que du fait 
de l’accélération (prévue) de la croissance de la productivité du travail18. Dans le même 
temps, ce ralentissement devrait être limité, car l’immigration nette dans l’Union et 
l’intégration des réfugiés devraient contribuer à l’expansion de la population active 
totale au cours des prochaines années19. 

14 Le taux de chômage correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active. Eurostat 
définit un chômeur comme une personne âgée de 15 à 74 ans (de 16 à 74 ans en Italie, en Espagne, au 
Royaume-Uni, en Islande et en Norvège), sans travail durant la semaine de référence, disponible pour 
commencer à travailler dans les deux semaines suivantes (ou ayant déjà trouvé un emploi devant 
débuter dans les trois mois suivants) et qui était activement à la recherche d’un emploi à un moment 
donné au cours des quatre semaines précédentes. Le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de 
personnes occupées et le total de la population comparable. Le taux d’activité est le rapport entre le 
nombre de personnes actives et le total de la population comparable. Pour plus d’informations 
concernant les statistiques de l’emploi (données 2016), voir la page consacrée à ce sujet d’Eurostat. 

15 Données de l’AMECO (base de données macroéconomique annuelle de la Commission européenne, 
dernière mise à jour le 9 novembre 2017). 

16 Grâce à la poursuite de l’expansion, à la croissance modérée des salaires et aux réformes structurelles 
mises en œuvre dans certains États membres. 

17 La Commission cite comme exemples les réductions temporaires de charges sociales en Italie, les 
politiques actives du marché du travail menées en Espagne et les crédits d’impôts incitant à la création 
d’emplois en France. 

18 Pour des informations utiles et des données supplémentaires sur ce sujet, voir PIB par heure travaillée, 
OCDE, et le récent OECD Compendium of Productivity Indicators 2017. 

19 European Economic Forecast, op. cit., p. 56. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Unemployment_rate/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Employment_rate/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Activity_rate
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
https://data.oecd.org/fr/lprdty/pib-par-heure-travaillee.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators_22252126
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2018 Page 12 de 88 

2.2.3 Finances publiques 
Le déficit public devrait diminuer en 2017 à 1,1 % pour la zone euro et à 1,2 % pour 
l’Union à 28 (1,5 % et 1,7 %, respectivement, en 2016) sous l’effet de la croissance du 
produit intérieur brut20 et de taux d’intérêt historiquement bas, phénomènes qui 
favorisent tous deux la réduction de la dette du secteur public. 

Cette tendance devrait se poursuivre en 2018 et en 2019, le ratio du déficit public par 
rapport au PIB continuant à baisser dans les deux zones: 0,9 % du PIB en 2018 et 0,8 % 
du PIB en 2019 dans la zone euro, et 1,1 % du PIB en 2018 et 0,9 % du PIB en 2019 dans 
l’Union à 28. 

Selon la Commission européenne, cette réduction devrait provenir principalement d’un 
effet budgétaire de la croissance économique dépassant la croissance potentielle (la 
composante cyclique21 du budget) mais également d’une réduction du ratio des 
dépenses par rapport au PIB supérieure à la diminution du ratio des recettes par rapport 
au PIB22. 

Le ratio de la dette publique par rapport au PIB de la zone euro a continué à diminuer 
depuis le pic atteint en 2014 (94,2 % pour la zone euro et 88,2 % pour l’Union à 28). Il 
devrait continuer à diminuer en 2017 pour atteindre 89,3 % du PIB dans la zone euro et 
83,5 % dans l’Union à 28, et cette tendance devrait se poursuivre en 2018 (87,2 % dans 
la zone euro et 81,6 % dans l’Union à 28) et en 2019 (85,2 % dans la zone euro et 79,8 % 
dans l’Union à 28)23, à la faveur d’un effet boule de neige de réduction de la dette dans 
tous les États membres, excepté en Italie24. Malgré cette tendance encourageante, ce 
ratio demeurera, en 2019, supérieur à 60 % dans quatorze États membres25 et supérieur 
à 90 % dans sept d’entre eux (Belgique, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre et 
Portugal). 

2.2.4 Commerce et évolutions à l’échelle mondiale 
L’année 2017 a vu un fort redressement du commerce mondial (avec une augmentation 
de 4,3 % du volume des échanges mondiaux de marchandises), à la fois dans les 
économies avancées et sur les marchés émergents, à la faveur d’une remontée des prix 
des matières premières, du maintien et de la vigueur de la croissance chinoise (6,8 % 
en 2017, prévision de ralentissement à 6,2 % en 2019), d’un retour à la croissance de 
grands pays exportateurs de matières premières tels que le Brésil (0,7 % en 2017, 

20 La Commission précise que ce taux de croissance est nominal, c’est-à-dire à prix courants, sans tenir 
compte de l’inflation. 

21 La part du budget qui tend à varier avec les fluctuations de l’activité économique. 
22 À son tour, du fait, non seulement, d’une réduction des charges d’intérêts, mais également d’une 

réduction des dépenses de prestations de chômage à mesure de l’amélioration des conditions du 
marché du travail. 

23 Prévisions d’automne, op. cit. p. 180. 
24 L’effet boule de neige correspond à l’effet sur le ratio de la dette par rapport au PIB de la différence 

entre la croissance (nominale) et les taux d’intérêt (implicites) payés sur la dette. Selon la Commission, 
«concernant l’agrégat de la zone euro, la croissance nominale du PIB devrait atteindre 3,5 % en 
moyenne sur la période 2017-2019 et donc dépasser le taux d’intérêt moyen payé sur la dette, qui 
s’élève à 2,2 %. Par suite, l’effet boule de neige devrait contribuer à réduire le ratio de la dette dans 
l’agrégat de la zone euro d’un peu plus de 1 point de pourcentage du PIB par an, en moyenne, sur la 
période envisagée». 

25 Par ordre décroissant: Grèce (170,1 %), Italie (130 %), Portugal (121,1 %), Belgique (101,2 %), France 
(96,9 %), Espagne (95,5 %), Chypre (93,9 %), Royaume-Uni (84,2 %), Croatie (74,5 %), Autriche (73,4 %), 
Slovénie (72 %), Hongrie (69,4 %), Irlande (67,2 %) et Finlande (61,6 %). 
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prévision de hausse à 2 % en 2019)26 et la Russie (1,7 %, prévision de légère baisse à 1,5 % 
en 2019)27 et de la stabilisation de la demande dans les économies avancées. Il convient 
également de noter que ce mouvement est général et n’est pas tributaire d’un 
seul pays28. 

Néanmoins, des risques, tels que les effets potentiels du Brexit sur les flux commerciaux 
(qu’avait déjà mentionnés l’étude de l’année dernière)29, demeurent. 

Concernant la croissance mondiale, la Commission estime qu’elle a atteint 3,5 % 
en 2017, un niveau marginalement supérieur à celui de 2016, et qu’elle accélérera 
modérément à 3,7 % en 2018 et en 2019, ce qui demeurerait un niveau modeste par 
comparaison aux tendances passées30. 

Aux États-Unis d’Amérique, la dynamique économique est sous-tendue par la croissance 
de l’emploi et par la baisse du chômage (actuellement à 4,5 %, prévision de baisse à 4,1 % 
d’ici à 2019). Considérant que la hausse modérée de l’emploi s’accompagnera 
vraisemblablement d’une hausse des salaires, qui devrait à son tour stimuler la 
consommation des ménages, le PIB des États-Unis devrait conserver cette dynamique en 
croissant de plus de 2,2 % en 2018 et de 2,1 % en 2019, malgré des hypothèses plus 
modestes en matière de relance budgétaire future et l’abandon graduel de la politique 
monétaire atypique adoptée pour combattre la crise financière. Des risques demeurent 
néanmoins concernant, principalement, la politique commerciale des États-Unis (à savoir 
la possibilité d’un glissement vers le protectionnisme) et l’endettement (déjà) élevé et 
croissant des entreprises, qui pourraient entraîner des difficultés lorsque les taux 
d’intérêt repartiront à la hausse. 

Au Japon, la consommation privée a été le principal moteur de la croissance en 2017, 
soutenue par le maintien de la création d’emplois. Cette consommation privée devrait 
être tempérée au cours des années qui viennent du fait de la lenteur de l’augmentation 
des salaires. La plus grande vigueur du commerce international, la politique monétaire 
expansionniste actuelle et le maintien des mesures de relance budgétaire sont d’autres 
éléments contribuant à la croissance31. En revanche, une détérioration de la situation 
géopolitique dans la région pourrait affecter le commerce et même l’investissement. La 
dette publique, qui a dépassé 220 % du PIB, pourrait également présenter un risque32. 
La croissance du PIB du Japon devrait atteindre 1,6 % en 2017 avant de passer à 1,2 % 
en 2018 et à 1 % en 2019. 

26 Appuyée par un assouplissement des politiques monétaires et par l’augmentation des prix des matières 
premières. 

27 Soutenue par la stabilisation des prix du pétrole et par la consolidation du rouble. 
28 La Commission prend l’exemple du deuxième trimestre de l’année 2017, qui a vu le ralentissement du 

commerce en Chine compensé par la croissance des échanges dans la zone euro, en Australie, au 
Canada et en Norvège. 

29 Alessandro D’Alfonso et al. Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne 
pour 2017, EPRS, Parlement Européen, p. 14. 

30 Perspectives économiques de l’OCDE, Évaluation générale de la situation macroéconomique, 
novembre 2017. 

31 OCDE, Japon — Résumé des prévisions économiques (novembre 2017). 
32 L’OCDE relève que le fardeau de la dette est pour l’instant limité par le rendement négatif des 

obligations d’État d’une échéance inférieure à dix ans, qui résulte des achats effectués par la Banque 
du Japon, désormais détentrice de 41 % de l’encours total des obligations d’État. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29595915
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29595915
http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/evaluation-generale-de-la-situation-macroeconomique-perspectives-economiques-ocde-novembre-2017.pdf
http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/japon-projections-economiques.htm
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En Chine, la croissance du PIB devrait atteindre 6,8 % en 2017, sous l’influence des 
services et de certaines industries stratégiques, avant de ralentir à 6,5 % et à 6,2 % au 
cours des deux années suivantes, du fait d’une décélération des exportations33. La 
Commission explique ce ralentissement par la réduction de l’offre de main-d’œuvre, le 
ralentissement anticipé de la hausse des prix de l’immobilier et le possible 
ralentissement de la croissance de la consommation (qui avait récemment été stimulée 
par une baisse du taux d’épargne des ménages combinée à une hausse de l’emprunt). La 
croissance rapide du crédit34, un ralentissement plus marqué que prévu dans le secteur 
de l’immobilier et la hausse de l’endettement des entreprises demeureront des risques 
importants35 au cours des deux prochaines années. 

Enfin, la reprise économique de la Russie se confirme, soutenue par la stabilisation de 
son environnement macroéconomique et la hausse des prix du pétrole. La Russie devrait 
atteindre une croissance du PIB de 1,7 % en 2017, croissance qui devrait néanmoins 
diminuer légèrement à 1,5 % en 2019 du fait d’une productivité basse, d’une contraction 
de la main-d’œuvre, de la relative fermeté du rouble, des sanctions internationales et 
des nécessités de consolidation budgétaire36. Les tensions géopolitiques et l’évolution 
des prix du pétrole sont les principaux risques qui devraient peser sur la Russie au cours 
des deux prochaines années. 

2.3 Inflation et politique monétaire 

En 2017, l’inflation a brièvement atteint 2 %, à la fois dans l’Union à 28 et dans la zone 
euro, avant de descendre à 1,8 % et à 1,5 %, respectivement, en septembre. Cette 
situation contraste fortement avec celle de l’année 2016, durant la majeure partie de 
laquelle l’inflation a fluctué entre -0,2 % et +0,6 %37. Cette hausse des niveaux d’inflation 
provient de la remontée des prix du pétrole depuis les niveaux bas atteints l’an dernier 
(données les plus récentes disponibles)38. 

Les taux d’inflation devraient chuter à 1,4 % dans la zone euro et à 1,7 % dans l’Union 
à 28 en 2018, tirés à la baisse non seulement par des effets de base négatifs dans le 
secteur de l’énergie39 et par les prix des denrées alimentaires non transformées, mais 
également par la hausse du taux de change effectif nominal de l’euro40, qui devrait 

33 OCDE, Chine — Résumé des prévisions économiques (novembre 2017). 
34 L’OCDE fait observer que «les activités du secteur bancaire parallèle sont en train d’être endiguées, 

mais [que] les prêts bancaires continuent à s’accroître sans relâche, ce qui augmente la probabilité de 
futures créances irrécouvrables». 

35 Étant donné la répression qu’ont menée, en 2017, les autorités chinoises envers les formes 
d’intermédiation financière présentant des risques, ce risque pourrait être considéré comme moins 
immédiat que d’autres. 

36 OCDE, Fédération de Russie — Résumé des prévisions économiques (novembre 2017). 
37 Base de données Eurostat, IPCH — données mensuelles. Il convient de noter que cette inflation 

particulièrement basse a marqué un tournant à la fin de l’année 2016, passant de 0,6 % à 1,2 % pour 
l’Union à 28 et à 1,1 % pour la zone euro. 

38 Voir OPEP, Monthly Oil Market Report, 13 novembre 2017. 
39 Voir également «Le rôle des effets de base liés à l’énergie dans l’évolution de l’inflation à court terme», 

Bulletin économique de la BCE, numéro 1/2017. 
40 Le taux de change nominal effectif d’une monnaie d’un pays fournit un moyen de suivre les évolutions 

de la valeur de cette monnaie par rapport à celles des principaux partenaires commerciaux de ce pays. 
Dans le même temps, le taux de change effectif réel est employé pour évaluer la compétitivité des prix 
ou des coûts d’un pays ou d’une zone monétaire par rapport à ses principaux concurrents sur les 

http://www.oecd.org/fr/economie/chine-projections-economiques.htm
http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/federation-de-russie-projections-economiques.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/overview
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC%20MOMR%20November%202017.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n1-2017.pdf
https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691299
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réduire l’inflation importée. Ils devraient toutefois remonter pour atteindre 1,6 % dans 
la zone euro et 1,8 % dans l’Union à 28 en 2019, lorsque cet effet s’estompera41. Les 
disparités entre les différents pays restent marquées, les pays baltes, la Roumanie et la 
Hongrie affichant l’inflation la plus élevée sur la période de prévision de trois ans 
(entre 2,3 % et 3,8 %), tandis que Chypre, la Grèce et l’Irlande affichent les taux les plus 
bas (entre 0,8 % et 1,3 %). 

Par ailleurs, l’inflation de base42 reste modérée. Cela peut en partie constituer 
l’expression de l’effet négatif différé d’une période prolongée de faible inflation mais 
également de ressources inutilisées43 sur les marchés européens de l’emploi (la quantité 
de travail et de capital qui est disponible mais qui n’est pas employée de façon 
productive) et d’une hausse des salaires bien en dessous des moyennes historiques (la 
croissance annuelle de la rémunération par tête était de 1,6 % au deuxième trimestre 
de 2017, ce qui restait inférieur à 2,1 %, la moyenne depuis 1999)44. 

La Banque centrale européenne a poursuivi sa politique monétaire non conventionnelle 
en 2017. À compter d’octobre 2017 (données disponibles les plus récentes), les positions 
de l’Eurosystème au titre du programme étendu d’achats d’actifs45 étaient de 
1 798 milliards d’euros pour le programme d’achats d’actifs du secteur public 
(1 204 milliards d’euros en novembre 2016), de 236 milliards d’euros pour le programme 
d’achat d’obligations sécurisées (auparavant 202,7 milliards d’euros), de 121,6 milliards 
d’euros pour le programme d’achat de titres du secteur des entreprises (auparavant 
47,2 milliards d’euros) et de 24,68 milliards d’euros pour le programme d’achat de titres 
adossés à des actifs (22,5 milliards d’euros en novembre 2016), pour des positions 
totales d’un montant de 2 181 milliards d’euros. 

Concernant ses programmes d’achats d’actifs, le conseil des gouverneurs a décidé, lors 
de sa réunion du 26 octobre 201746, de réduire, à compter de janvier 2018, ses achats 
mensuels nets d’actifs de moitié, soit 30 milliards d’euros, et ce jusqu’à la fin 
septembre 2018 ou au-delà47. Il a justifié sa décision par l’amélioration des perspectives 
économiques et par la nécessité de réduire le risque de déséquilibres financiers48. 
Néanmoins, l’eurosystème a l’intention de réinvestir les remboursements au titre du 
principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre des programmes pendant 
une période prolongée après la fin de ses achats nets d’actifs afin de «contribuer à 

marchés internationaux. Pour un suivi au quotidien du taux de change effectif nominal de l’euro, voir 
la page de la BCE concernant la balance des paiements et d’autres statistiques externes. 

41 «Évolutions économiques et monétaires», Bulletin économique de la BCE, numéro 8/2016. 
42 C’est-à-dire l’indice des prix à la consommation harmonisé de la BCE hormis l’énergie et les denrées 

alimentaires. 
43 Pour une description détaillée non spécialisée, voir l’article de blog «Labor Market Slack: A Guide for 

the Perplexed». 
44 «Évolutions économiques et monétaires (prix et coûts)», Bulletin économique de la BCE, 

numéro 7/2017. La commission fait observer que celle-ci est étroitement corrélée à l’inflation dans les 
services. 

45 Pour plus d’informations concernant ces programmes, voir ECB — Asset purchase programmes. 
46 Décisions de politique monétaire, communiqué de presse, Banque centrale européenne, 

26 octobre 2017. 
47 Ainsi que la BCE l’a déclaré à plusieurs reprises, «en tout cas jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs 

observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif». 
48 Prévision: zone euro, Perspectives économiques de l’OCDE, novembre 2017. 

http://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/eer/html/index.en.html
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-economique-bce-n8-2016.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/thinktank/index.php/Core_inflation
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/thinktank/index.php/Core_inflation
https://economix.blogs.nytimes.com/2014/03/13/labor-market-slack-a-guide-for-the-perplexed/
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/be2_2017_fr.pdf
http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp171026.fr.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
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assurer à la fois des conditions de liquidité favorables et une orientation appropriée de 
la politique monétaire». 

Sur la base de cette prévision, les taux directeurs devraient commencer à augmenter 
en 2020, mais les taux d’intérêt du marché à plus long terme commenceront à monter 
avant cela, lorsque les marchés financiers prendront en compte dans la fixation des prix 
une augmentation des taux directeurs49. 

Dans ce contexte, et grâce à des taux d’intérêt qui sont restés bas, le montant net des 
prêts des banques aux ménages et aux sociétés non financières est passé à une 
croissance annuelle de 2,7 % dans le cas des premiers et de 2,5 % dans le cas des 
secondes50, tout en restant modéré par rapport à ce qu’il a été par le passé et inférieur 
à la croissance nominale du PIB51. 

Du point de vue des marchés financiers, les volumes mensuels nets d’émission 
d’obligations d’entreprises ont encore augmenté depuis le printemps, portant leur taux 
de croissance annuelle à +9,3 % en août. 

Les tendances positives susmentionnées de l’économie de la zone euro, ainsi que les 
résultats des différentes élections tenues dans l’Union en 2017, ont vraisemblablement 
compensé les facteurs négatifs tels que la détérioration du contexte géopolitique, 
l’incertitude entourant les négociations sur le Brexit et les perspectives en matière de 
dosage macroéconomique aux États-Unis. Cela a contribué à renforcer la monnaie 
commune par rapport aux autres grandes monnaies depuis le printemps 2017. Par 
conséquent, l’euro s’est apprécié par rapport à la plupart52 des monnaies des grands 
partenaires commerciaux de la zone euro. 

2.4 Perspectives 

Malgré les vents favorables susmentionnés, l’avenir recèle des écueils potentiels. L’OCDE 
relève en particulier que les risques financiers augmentent dans les économies avancées, 
la longue période de taux d’intérêt bas encourageant de plus grandes prises de risque et 
une surévaluation des actifs, notamment sur les marchés du logement. De plus, les 
investissements productifs en mesure de générer les recettes nécessaires au 
remboursement des obligations financières associées (ainsi que le respect d’autres 
engagements pris auprès des citoyens) semblent insuffisants. Enfin, le rythme auquel la 
politique monétaire est resserrée est susceptible de peser sur la reprise dans des pays 
ayant un taux de chômage élevé et de grands écarts de production. 

En plus des risques économiques susmentionnés, l’incertitude politique reste élevée et 
pourrait encore augmenter. Le résultat des négociations relatives au Brexit jouera un 
rôle significatif du point de vue de la confiance et des échanges commerciaux, sachant 
que les évolutions politiques dans les États membres peuvent encore saper la 
confiance53. 

L’OCDE est de l’avis que les vents favorables susmentionnés offrent une occasion propice 
de rééquilibrer encore les politiques afin de s’attaquer aux derniers obstacles structurels 
à une croissance à moyen terme plus forte et plus inclusive et de renforcer la résistance 

49 Prévision: zone euro, Perspectives économiques de l’OCDE, novembre 2017. 
50 Remarque: croissance annuelle en août 2017. 
51 Commission européenne, European Economic Forecast — Autumn 2017, op. cit., p. 25. 
52 Excepté la couronne tchèque et le zloty polonais. Voir Bulletin économique de la BCE, op. cit., p. 9. 
53 Prévision: zone euro, Perspectives économiques de l’OCDE, novembre 2017. 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-autumn-2017_en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde-volume-2017-numero-2_eco_outlook-v2017-2-fr
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aux risques54. De plus, des trains de mesures mieux intégrés ciblant les faiblesses 
intérieures et internationales sont nécessaires pour garantir que les bénéfices tirés du 
changement technologique ainsi que du commerce et de l’investissement 
transfrontaliers profitent plus largement aux travailleurs, aux ménages et aux régions55. 

3 Le budget de l’Union en perspective 

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 moins de 1 % (0,92 % en 2016) du revenu national brut 
(RNB) de l’Union et s’élevait à 136,4 milliards d’euros en 201656, alors que les dépenses 
publiques des États membres représentent en moyenne 47 % de leur RNB. Le budget de 
l’Union représente donc environ 2 % de l’ensemble des dépenses publiques dans l’Union 
européenne (voir graphique 3). 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 où les dépenses fédérales 
représentent habituellement au moins environ 50 % des dépenses publiques finales 
(ou 15 à 20 % du produit intérieur brut), comme c’est le cas aux États-Unis57. 

Graphique 3 — Budget de l’Union et dépenses publiques dans l’Union (2016, en Mrd EUR) 

Source des données: Commission européenne (DG Budget et Eurostat). Les données d’Eurostat sont provisoires. 

Selon les spécialistes58, à ce jour, le budget de l’Union a rempli deux des trois fonctions 
que la théorie économique attribue traditionnellement aux finances publiques: 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 

54 «Les pays disposant d’une marge de manœuvre budgétaire devraient l’utiliser pour soutenir les 
initiatives publiques les plus favorables à la promotion de l’inclusivité et de l’offre à long terme, 
notamment dans les domaines de l’investissement, de l’éducation et des services de garde d’enfants.» 

55 Évaluation générale de la situation macroéconomique, Perspectives économiques de l’OCDE, 
novembre 2017. 

56 Les comptes annuels consolidés de l’Union européenne pour l’exercice 2017 devraient être disponibles 
en juin 2018. 

57 C. Cottarelli et M. Guerguil (éds.), Designing a European Fiscal Union. Lessons from the experience of 
existing federations, Routledge, 2015. Les auteurs étudient les arrangements budgétaires entre le 
niveau de gouvernement central et infranational dans un échantillon de treize fédérations (dont le PIB 
nominal était supérieur à 400 milliards d’USD en 2011). 

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

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm
http://bit.ly/2CUNcmQ
http://www.oecd.org/fr/eco/perspectives/evaluation-generale-de-la-situation-macroeconomique-perspectives-economiques-ocde-novembre-2017.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note029.pdf
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réduire les disparités59, 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 (traité FUE)60. Ces deux fonctions ne s’excluent pas l’une l’autre 
étant 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 
fournir des biens publics et à jouer un rôle distributif. Par exemple, selon un article61, la 
redistribution annuelle des ressources assurée par le budget de l’Union au cours des 
quinze dernières années correspond à 0,2 % du RNB de cette zone62, comparé à 1,5 % 
dans le cas du budget fédéral aux États-Unis. En d’autres termes, 80 % des ressources 
ont été récupérées par l’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 la réalisation des objectifs de la politique européenne en raison 
d’un certain nombre de ses caractéristiques, par exemple la part du budget de l’Union 
consacrée aux investissements (comparé aux budgets nationaux, où la plupart des 
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’investissement63. Par exemple, dans quatorze États 
membres, pris principalement parmi 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 4,06 % pour le Portugal à 13,94 % pour la 
Bulgarie (graphique 4)64. 

59 La troisième fonction, que le budget de l’Union ne remplit pas, est la stabilisation macroéconomique. 
60 Troisième partie, titre XVIII, traité FUE. 
61 P. Pasimeni et S. Riso, The redistributive function of the EU Budget, IMK — Hans-Böckler-Stiftung, 

Document de travail nº 174, novembre 2016. 
62 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. 

63 La Commission européenne publie les dépenses affectées 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 l’affectation 
pour chaque grande catégorie des dépenses de l’Union en 2016. 

64 Ce groupe comprend également certains États membres entrés dans l’Union avant 2004. Par exemple, 
le cas du Luxembourg (8,01 %) 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 
des pays à l’extérieur de l’Union ni les dépenses qui n’ont pu être imputées à des États membres 
spécifiques. En 2016, ce chiffre s’élevait à 18,5 milliards d’euros. 

http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_wp_174_2016.pdf
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Graphique 4 — Part du budget de l’Union dans les dépenses publiques de chaque État 
membre (2016) 

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

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 public en capital dans l’Union, avec des chiffres qui 
culminent à plus de 50 % dans quatre États membres (Hongrie, Lettonie, Lituanie et 
Slovaquie)65. La période 2015-2017 confirme ce schéma, la contribution moyenne de la 
politique de cohésion à l’investissement public en capital étant estimée à 8,5 % dans 
l’Union et à 41 % dans les treize États membres qui sont entrés dans l’Union après 
avril 200466. 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 2016, les plus grands bénéficiaires étaient le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
France, la Belgique et les Pays-Bas (par ordre décroissant, en fonction du montant total 
accordé par le programme à des bénéficiaires situés sur les territoires de ces pays). 

Dans ce contexte, la Commission européenne et le Parlement Européen soulignent67 que 
le budget de l’Union diffère des budgets nationaux dans sa nature et dans sa fonction, 
étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un budget d’investissement qui accorde une 
attention particulière aux mesures apportant une valeur ajoutée européenne. Le cadre 
financier pluriannuel (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, sur l’emploi et sur la compétitivité, conformément aux objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et aux priorités fixées par la Commission Juncker68. 

65 Commissaire C. Creţu, Cohesion policy: Delivering added value to the EU and its citizens, exposé 
présenté lors de la conférence «EU budget focused on results», 27 septembre 2016. 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. 

66 Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, 
9 octobre 2017, p. xxii. 

67 The added value of the EU budget, [SEC (2011)0867], document de travail des services de la 
Commission, Commission européenne, 29 juin 2011; Résolution du 13 juin 2012 sur le cadre financier 
pluriannuel et les ressources propres, Parlement européen; Document de réflexion sur l’avenir des 
finances de l’UE, COM(2017) 358, Commission européenne, 28 juin 2017. 

68 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 

http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_fr.cfm
http://bit.ly/2CUNcmQ
http://ec.europa.eu/budget/library/budget4results/bfor-conference-2016-p1-presentation-commissioner-cretu.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/budget4results/bfor-conference-2016-p1-presentation-commissioner-cretu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481303681090&uri=CELEX:52011SC0867
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481303681090&uri=CELEX:52011SC0867
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0245+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0245+0+DOC+XML+V0//FR
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/index_fr
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Le cofinancement est l’une des caractéristiques du budget de l’Union qui peut accroître 
ses effets sur la création d’emploi et sur la croissance. Cela signifie que les dépenses de 
l’Union européenne sont 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: en attirant des 
financements supplémentaires d’autres sources (effet de levier) et 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. La Commission européenne rapporte que les 
instruments financiers pour la période 2014-2020, dotés de presque 9 milliards d’euros 
de ressources budgétaires, sont destinés à soutenir un financement total de plus de 
88 milliards d’euros, ce qui équivaut à un effet de levier proche de dix69. 

Le groupe de haut niveau sur les ressources propres (voir section 5.2) relève que, selon 
une étude70 qu’il a commandée, les États membres les plus riches disposent d’un 
avantage comparatif lorsqu’il s’agit d’attirer des ressources liées aux principaux 
instruments financiers71. La distribution de ces ressources diffère donc de celle ayant lieu 
dans les domaines de dépenses traditionnels de l’Union (par exemple la cohésion et 
l’agriculture). L’effet de levier et le caractère renouvelable de ces instruments signifient 
que la représentation habituelle de l’affectation 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’Union72. 

Dans certains domaines d’action, 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 des 
doubles emplois, ce qui crée une valeur ajoutée européenne et permet d’obtenir plus 

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. 

69 Rapport concernant les instruments financiers soutenus par le budget général conformément à 
l’article 140, paragraphe 8, du règlement financier au 31 décembre 2016, [COM/2017/0535], 
Commission européenne, 25 septembre 2017; pour plus d’informations sur les avantages et les défis 
que représentent les instruments financiers, veuillez consulter 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?, et J. Núñez Ferrer et al., Financial 
Instruments: defining the rationale for triggering their use, département thématique des affaires 
budgétaires, DG IPOL, Parlement européen, octobre 2017. 

70 J. Núñez Ferrer, J. Le Cacheux, G. Benedetto et M. Saunier, Study on the potential and limitations of 
reforming the financing of the EU Budget, 3 juin 2016, CEPS, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
LES Enterprise et Deloitte. 

71 Future financing of the EU: Final report and recommendations, Groupe de haut niveau sur les 
ressources propres, décembre 2016. 

72 Voir note de bas de page nº 65. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0535
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0535
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)603787
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)603787
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)603787
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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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 développement73. 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 
d’euros 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 
développement74. 

Pour conclure, la taille du budget de l’Union est relativement réduite, mais certains de 
ses aspects peuvent renforcer son incidence générale. Dans le cadre du débat sur la 
préparation de la période de financement de l’après-2020, de nombreux spécialistes et 
acteurs s’accordent néanmoins pour dire que, même si le budget de l’Union a déjà subi 
de nombreuses modifications, il convient d’en apporter davantage et de continuer à le 
rationaliser afin d’augmenter sa capacité à répondre aux préoccupations des citoyens de 
l’Union et aux défis sans précédents auxquels elle est confrontée. Par exemple, selon une 
analyse du groupe de réflexion CEPS75, il convient de déterminer quels sont les principaux 
objectifs du budget de l’Union à notre époque, en passant d’une perspective 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. 
Le débat entourant le budget de l’Union dans l’après-2020 a défini, parmi les principes 
essentiels de toute réforme, l’objectif d’une concentration des ressources sur les 
domaines d’action comportant la plus haute valeur ajoutée pour l’Union (voir 
section 5.2). 

3.2 La 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 cadre financier 
pluriannuel (CFP). 

Contrairement aux budgets nationaux, le budget de l’Union ne peut pas être déficitaire. 
Son financement est assuré par trois principales sources de recettes: les ressources 
propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), une ressource 
propre fondée sur une assiette harmonisée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une 

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

74 M. Nogaj, 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. A. Bigsten, Quantifying the economic benefits of increased EU donor coordination, 
2013. 

75 J. Núñez Ferrer, The Multiannual Financial Framework post-2020: Balancing political ambition and 
realism, note d’orientation du CEPS nº 2016/2, 18 novembre 2016. 

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/Union%20Europeenne%202012.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=BA3113865FRC_002.pdf&SKU=BA3113865FRC_PDF&CatalogueNumber=BA-31-13-865-FR-C
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=BA3113865FRC_002.pdf&SKU=BA3113865FRC_PDF&CatalogueNumber=BA-31-13-865-FR-C
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=BA3113865FRC_002.pdf&SKU=BA3113865FRC_PDF&CatalogueNumber=BA-31-13-865-FR-C
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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ressource propre liée au RNB des États membres, qui équilibre le budget76. Le niveau 
maximal de ressources disponibles pour le budget de l’Union est fixé à 1,20 % du RNB de 
l’Union (le «plafond des ressources propres», qui n’a presque pas changé depuis les 
années 90)77. 

La majeure partie des recettes (environ 78 % en 2016, voir graphique 5) provient 
actuellement d’une ressource RNB et d’une ressource TVA que les États membres 
perçoivent comme des contributions nationales plutôt que comme des 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 
système78, des mécanismes de correction permanents ou temporaires réduisent la 
contribution des États membres suivants: le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas, 
l’Autriche, la Suède et le Royaume-Uni79. L’annexe 2 reprend les contributions nationales 
par État membre et les ressources propres traditionnelles collectées pour le compte de 
l’Union en 2016. 

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 dans un contexte de crise économique 
et de consolidation fiscale dans les États 
membres, est le premier à disposer de 
ressources inférieures à celles de 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 l’ensemble de la période 2014-
2020 représentent 1 087,1 milliards d’euros aux prix actuels (ou 963,5 milliards d’euros 
aux prix de 2011). Le graphique 6 présente leur répartition entre les six principales 
catégories de dépenses de l’Union (une catégorie comporte deux sous-catégories ou 
«sous-rubriques»). Le CFP précise les plafonds annuels pour les nouveaux engagements 

76 Il existe d’autres sources de recettes, qui n’entrent pas dans la catégorie des ressources propres, telles 
que l’imposition des salaires des agents de l’Union, les contributions de pays tiers à certains 
programmes et les amendes imposées aux entreprises qui contreviennent au droit de la concurrence. 

77 À la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle décision relative aux ressources propres en 2016, la 
Commission a procédé, conformément au système SEC 2010, à une adaptation technique du plafond 
aux nouvelles données concernant le RNB [COM(2017) 473]. Le plafond est désormais fixé à 1,20 % du 
RNB (contre 1,23 % auparavant). Pour plus de détails concernant le système de financement, voir 
A. D’Alfonso, How the EU Budget is financed. The 'own resources' system and the debate on its reform,
EPRS, Parlement européen, 2014.

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

79 A. D’Alfonso, The UK 'rebate' on the EU Budget: An explanation of the abatement and other correction 
mechanisms, EPRS, Parlement européen, 2016. 

Graphique 5 — Recettes de l’Union en 2016 

Source des données: Commission européenne, voir annexe 2. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2017:473:FIN
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
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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. 
La difficulté consiste à trouver le bon équilibre entre la prévisibilité des investissements 
et la capacité à gérer les événements imprévus et les nouvelles priorités qui peuvent se 
dessiner au cours d’une période de programmation relativement longue. 

Graphique 6 — Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 par rubrique 
(en Mrd EUR, prix courants) 

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

3.3 Les 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 en s’appuyant sur la proposition de la Commission européenne et dans le 
cadre des exigences fixées par le système des ressources propres et du règlement relatif 
au CFP (voir section 3.2 ci-dessus). 

Les compétences du Parlement européen et du Conseil diffèrent selon le domaine traité. 
Ils agissent sur un pied d’égalité dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La 
décision relative à la conception du système des ressources propres doit être adoptée à 
l’unanimité des États membres au Conseil, tandis que le Parlement est 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 points de vue sur les questions budgétaires80. En 
outre, l’obligation d’adopter les ressources propres et le CFP à l’unanimité au Conseil est 

80 Voir par exemple: B. Patterson, Understanding the EU Budget, 2011; S. Becker, M. W. Bauer et 
A. De Feo [éds.], The New Politics of the European Union Budget, 2017.
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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 parties intéressées 
conviennent généralement que des modifications supplémentaires sont nécessaires81. 
En raison du droit de veto consacré dans les procédures, la tendance est plutôt au 
maintien 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 des 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 apportant une valeur ajoutée européenne82. 

Concernant l’étape de la mise en œuvre, la Commission européenne est responsable en 
dernier ressort de l’exécution du budget de l’Union. La mise en œuvre 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 mettent en 
œuvre environ 80 % du budget de l’Union en «gestion partagée» avec la Commission 
européenne, ce qui s’applique à 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 mis en œuvre soit au titre de la 
«gestion directe» (Commission européenne et agences exécutives de l’Union) ou 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). 

Dans l’objectif de garantir une utilisation correcte et efficace des ressources de l’Union, 
le règlement financier applicable au budget de l’Union précise les principes essentiels 
que doivent respecter les entités auxquelles est confiée la mise en œuvre du budget. 
Parmi ceux-ci figurent des obligations de contrôle et d’audit pour les différents types de 
méthodes de mise en œuvre. Au niveau politique, le contrôle de la mise en œuvre du 
budget de l’Union est l’une des responsabilités essentielles du Parlement européen (voir 
section 4.3). 

3.4 Difficultés rencontrées 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 difficultés, y compris: 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 à la sécurité; un manque d’investissement considérable et 
persistant dans l’Union de nombreuses années après le début de la crise financière et 
économique; et des arriérés de paiements élevés et anormaux à la fois fin 2014 et 
fin 2015. 

81 Voir par exemple: Présidence néerlandaise du Conseil, Towards a forward-looking and flexible 
Multiannual Financial Framework, rapport de la présidence, 30 mai 2016. 

82 Voir par exemple: la résolution 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]; et 
la résolution sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE [P8_TA-PROV(2017)0401]. 

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
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-2017-0401+0+DOC+XML+V0//FR
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En réaction à ces difficultés, 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 le FEIS, pour combler le manque 
d’investissement, et les fonds fiduciaire 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 pour consolider 
l’Union monétaire européenne ont soulevé la question du rôle que pourrait jouer le 
budget de l’Union. Le budget de l’Union, dans sa configuration actuelle, est toutefois jugé 
incapable 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 figure la création d’une «capacité budgétaire» spécifique pour 
la zone euro83. En 2017, le président français, Emmanuel Macron, a appelé de ses vœux 
la création d’un budget commun pour la zone euro84, tandis que le président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker, soutenait la création d’un poste budgétaire spécifique 
à la zone euro en tant que sous-section du budget de l’Union lui-même85. Avant la fin de 
l’année, la Commission européenne a annoncé86 son intention de présenter des 
initiatives relatives à de nouveaux instruments budgétaires de stabilisation de la zone 
euro dans le cadre de l’Union et dans le contexte de ses propositions concernant le CFP 
pour l’après-2020, prévues pour mai 2018 (voir section 5.2). 

4 Le budget de l’Union pour 2018 

Le 30 novembre 2017, le Parlement européen87 a approuvé un accord sur le budget 
général de l’Union pour l’exercice 2018 trouvé au sein du comité de conciliation. Le 
commissaire Günther H. Oettinger, chargé du budget et des ressources humaines, 
estimant que le budget de l’Union pour 2018 est conçu pour concrétiser de multiples 
priorités, a déclaré: «Il servira à créer davantage d’emplois et à favoriser plus de 
croissance et d’investissements. Il aidera les jeunes à décrocher des emplois et des 
stages. Il contribuera à rendre l’Europe plus sûre88.» 

Tandis que le montant total des engagements convenus est essentiellement le même 
que celui du budget 2017 (+0,2 %), la distribution des ressources entre les différentes 
priorités de l’Union et en vertu des différents programmes et rubriques a fait l’objet d’un 
certain nombre de modifications. L’autorité budgétaire a eu recours aux outils de 
flexibilité prévus par le règlement relatif au CFP et par son examen à mi-parcours (voir 
section 5.1) dans l’objectif de financer les besoins croissants dans certains domaines, tels 

83 A. D’Alfonso et A. Stuchlik, A fiscal capacity for the euro area?, Parlement européen, EPRS, 
septembre 2016. 

84  E. Macron, Initiative pour l’Europe, discours prononcé à la Sorbonne, 26 septembre 2017. 
85  J.-C. Juncker, Discours sur l’état de l’Union 2017, 13 septembre 2017. 
86  Communication intitulée «De nouveaux instruments budgétaires pour une zone euro stable dans le 

cadre de l’Union» [COM(2017) 822], Commission européenne, 6 décembre 2017. 
87 Des informations concernant les principales commissions parlementaires qui ont participé aux 

procédures budgétaires sont disponibles à l’annexe 4. 
88 Budget de l’UE pour 2018: emploi, investissements, défi migratoire et sécurité, communiqué de presse, 

Commission européenne, 18 novembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
http://international.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/09/27/macron-sorbonne-europe-verbatim-18567.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512651508804&uri=COM:2017:822:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512651508804&uri=COM:2017:822:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
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que ceux relatifs à la croissance durable, à l’emploi (l’emploi des jeunes en particulier) et 
aux questions de sécurité. 

4.1 Résultats de la procédure budgétaire de l’exercice 2018 

Le total des engagements du budget de l’Union pour l’exercice 2018 a été fixé à 
160,11 milliards d’euros et le total des paiements à 144,68 milliards d’euros 
(respectivement 159,83 milliards d’euros et 126,77 milliards d’euros en 2017). Les 
engagements du budget pour l’exercice 2018 représentent environ 1,02 % du RNB de 
l’Union à 28, un montant légèrement inférieur au niveau de 2017, qui était de 1,05 % 
(voir l’annexe 3 pour des chiffres détaillés). 

Graphique 7 — Budget 2018 de l’Union (engagements, en Mrd EUR, prix courants) 

Source: EPRS. 

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 le projet de budget (présenté le 
29 juin 2017) et sur la lettre rectificative 1/2018 de la Commission. Au cours de leurs 
lectures respectives effectuées dans le cadre de la procédure menant à l’adoption du 
budget, le Conseil a réduit la proposition initiale de la Commission européenne tandis 
que le Parlement a renchéri sur celle-ci (graphique 7 ci-dessus). Le budget adopté fixe les 
engagements à un niveau général se situant entre ces deux montants, et il a 
partiellement modifié la distribution des ressources initialement proposée par la 
Commission afin de la rendre conforme aux priorités définies par le Parlement. 

Encadré 1 — Jalons de la procédure budgétaire 2018 

Juin 2017: la Commission dépose le projet de budget de l’Union pour 2018. 

Septembre 2017: le Conseil adopte officiellement sa position sur le projet de budget de l’Union 
pour 2018. 

Octobre 2017: le Parlement modifie la position du Conseil sur le projet de budget de l’Union 
pour 2018. 

Octobre 2017: La Commission dépose les modifications apportées à sa proposition pour le 
budget du prochain exercice au moyen de la lettre rectificative 1/2018. 

Amendements proposés dans la lettre rectificative 1/2018: 

1) mise à jour des besoins estimés et des recettes affectées pour les dépenses agricoles;

2) réduction des crédits mis en réserve pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)
prenant en compte une récente opération d’anticipation sur les ressources du FSUE pour une
décision relative à une série de tremblements de terre en Italie entre août 2016 et janvier 2017;

3) une série d’ajustements de nature administrative et technique.

Novembre 2017: les négociateurs du Parlement et du Conseil se mettent d’accord sur un projet 
commun (qui tienne compte de la lettre rectificative 1/2018) dans le cadre de la procédure de 
conciliation. 

Novembre 2017: le Parlement accepte le projet commun approuvé par le comité de conciliation. 
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Le budget 2018 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. Conformément aux priorités définies par le Parlement européen 
au cours de sa lecture d’octobre 2017, le budget convenu a relevé le niveau des crédits 
d’engagement initialement proposés par la Commission pour un certain nombre de 
programmes et d’activités relatifs à ces objectifs (par exemple, supplément, par rapport 
au projet de budget, de 116,7 millions d’euros pour l’initiative pour l’emploi des jeunes, 
de 110 millions d’euros pour la recherche et pour l’innovation au titre d’Horizon 2020, 
de 24 millions d’euros pour Erasmus+ et de 15 millions d’euros pour le soutien aux 
petites et moyennes entreprises au titre du programme COSME)89. 

Le total des crédits d’engagement pour 2018 reste à peu près stable par rapport au 
budget 2017 (+0,2 %). Il est néanmoins le résultat d’augmentations dans certaines 
rubriques et de réductions dans d’autres. En revanche, le niveau général des crédits de 
paiement en 2018 est supérieur de 14,1 % à ce qu’il était au cours de l’exercice 
précédent. Ces changements sont principalement dus à l’accroissement substantiel 
(+54,7 %) des besoins de paiements prévu au titre de la sous-rubrique 1b «Cohésion 
économique, sociale et territoriale» (graphique 8). En effet, les programmes de cette 
sous-rubrique ont connu des débuts laborieux au cours de la première moitié du CFP 
actuel, mais ils devraient atteindre leur vitesse de croisière en 2018 (voir sections 4.2 et 
5.1 ci-dessous). 

Graphique 8 — Comparaison des budgets 2017 et 2018 de l’Union (crédits d’engagement et 
de paiement, en Mrd EUR) 

Source: Commission européenne, DG Budget, 2017. 

Comme au cours des années précédentes, il s’est avéré nécessaire de mobiliser, dès le 
stade initial de l’adoption, les outils de flexibilité du CFP90 pour financer les priorités et 

89 Parlement européen, accord sur le budget 2018 de l’UE: le Parlement accroît le soutien aux initiatives 
pour la jeunesse et la croissance, communiqué de presse, 18 novembre 2017. 

90 Ces instruments de flexibilité sont prévus dans les articles 9 à 15 du règlement CFP, et ils peuvent être 
employés lorsqu’une dépense ne peut être financée dans les limites des plafonds disponibles des 
rubriques. La possibilité de déplacer les marges disponibles entre les rubriques ou d’une année sur 

http://ec.europa.eu/budget/annual/index_fr.cfm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
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les renforcements budgétaires. L’accord de conciliation relatif au budget 2018 
comportait la mobilisation de deux de ces instruments: la marge globale pour les 
engagements et l’instrument de flexibilité (tableau 1)91. Dans la résolution 
accompagnant la mobilisation de ce dernier, le Parlement européen a de nouveau 
exprimé l’opinion qu’il soutient de longue date, à savoir que la flexibilité du budget de 
l’Union devrait être accrue92. 

Tableau 1 — Instruments de flexibilité mobilisés par l’adoption du budget de l’Union 2018 

Instrument Montant mobilisé But 

Marge globale pour les 
engagements 

1 113,7 millions d’EUR 

Financement des affectations 
supplémentaires au titre de la sous-
rubrique 1a «Compétitivité pour la 
croissance et l’emploi» 
(762,5 millions d’euros) et de la sous-
rubrique 1b «Cohésion économique, 
sociale et territoriale» (351,2 millions 
d’euros). 

Instrument de flexibilité 837,2 millions d’EUR 
Réponse aux défis en matière de 
migration et de sécurité au titre de la 
rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» 

Source: EPRS, s’appuyant sur les données de l’Observatoire législatif du Parlement européen, 2017. 

Il s’agit d’une question récurrente depuis le début du CFP pour la période 2014-2020, car 
le budget de l’Union a dû affronter de nombreux événements et de nombreuses crises 
imprévus. Il a fallu rediriger des ressources colossales vers des mesures qui visaient à 
répondre aux problématiques de la migration et des réfugiées, de la politique de 
voisinage, de l’emploi et de la politique d’investissement. Ainsi, le recours intense aux 
instruments de flexibilité du CFP a presque épuisé leurs ressources au cours de la 
première moitié de la période de programmation actuelle. 

L’adoption, en 2017, de la révision à mi-parcours du CFP a finalement permis de 
consolider un certain nombre d’instruments de flexibilité pour le restant de la période, 
ce qui s’est avéré utile pour le financement de priorités telles que l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (voir sections 4.2 et 5.1). 

l’autre, appelée «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 difficultés imprévues et aux nouvelles 
priorités (voir section 5.1.). 

91 Concernant les autres instruments spéciaux, l’accord de conciliation a également: révisé la décision 
relative à la mobilisation de la marge pour imprévus en 2017; abordé la mobilisation, en 2017, du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) dans deux cas; mis à disposition 50 millions d’euros 
pour les versements anticipés au titre du FSUE en 2018; et fixé le niveau des crédits d’engagement pour 
la réserve d’aide d’urgence et pour le FEM en 2018. 

92 Parlement européen, résolution du 30 novembre 2017 sur la proposition de décision relative à la 
mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates 
pour faire face aux défis actuels liés à la migration, à l’afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la 
sécurité. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0455+0+DOC+XML+V0//FR
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4.2 Analyse détaillée par rubrique budgétaire 

La rubrique 1 «Croissance intelligente et inclusive» est la plus importante du CFP 2014-
2020. Elle finance les investissements dans les domaines prioritaires de l’Union dans les 
États membres et dans leurs régions et représente 48,4 % du total des crédits 
d’engagement du budget de l’Union pour 2018. La rubrique 1 est divisée en la sous-
rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» et la sous-rubrique 1b 
«Cohésion économique, sociale et territoriale». 

De nombreux programmes et initiatives de la rubrique 1 participent à la réalisation 
d’objectifs liés à la politique industrielle de l’Union, qui fait l’objet du point spécial sur 
l’économie du présent document (voir section 6). Les instruments concernés couvrent 
un large éventail de secteurs. En voici quelques exemples: l’énergie; l’infrastructure 
numérique; l’espace; les technologies clés génériques; la mode et les produits de 
l’industrie textile; les industries culturelles et créatives; et l’industrie du tourisme. 

Les différents instruments répondant aux objectifs de la politique industrielle ont des 
caractéristiques communes telles que: la promotion de l’innovation, de la compétitivité 
et de la création d’emplois; une attention particulière accordée aux petites et moyennes 
entreprises (PME); et la facilitation de la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone. En 2015, une étude a conclu que, dans ses différentes rubriques, le 
CFP 2014-2020 affectait des ressources substantielles à des instruments liés à la politique 
industrielle. Ses auteurs estimaient le montant total pour la période de programmation 
actuelle à environ 200 milliards d’euros, ce qui représente environ 20 % du CFP, la 
contribution la plus importante provenant de la politique de cohésion (sous-
rubrique 1b), mais avec des enveloppes financières substantielles également disponibles 
dans d’autres secteurs de dépenses93. L’encadré 2 fournit des détails supplémentaires 
concernant les instruments liés aux objectifs de la politique industrielle ainsi que des 
données budgétaires plus récentes. 

Graphique 9 — Sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», crédits 
d’engagement 2018 

Source: EPRS, s’appuyant sur des données de la Commission européenne. Les chiffres du budget 2018 ont été 
approuvés, mais 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, dans l’éducation et la formation, dans les grands projets d’infrastructures, 
dans les réseaux transeuropéens d’énergie, de transport et de télécommunications, dans 
la politique sociale et dans le développement des entreprises. Le programme 
Horizon 2020, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Erasmus+, les systèmes 
européens de navigation par satellites (EGNOS et Galileo), le programme européen 

93 J. Pellegrin, M. L. Giorgetti, C. Jensen et A. Bolognini, EU Industrial Policy: Assessment of Recent 
Developments and Recommendations for Future Policies, département thématique de la politique 
économique et scientifique, Parlement européen, mars 2015, p. 7. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
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d’observation de la Terre (Copernicus) et le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (FEIS) figurent parmi les programmes et instruments financés. 

Si le montant total des engagements du budget 2018 est essentiellement le même qu’au 
cours des exercices financiers précédents (voir section 4.1), la sous-rubrique 1a est le 
secteur de dépenses marqué par l’augmentation relative la plus importante du point de 
vue des crédits d’engagement (+3,2 % en 2017, voir graphique 8) et elle a nécessité 
l’utilisation de la marge globale pour les engagements en 2018. 

Cela confirme que l’Union est déterminée à renforcer l’investissement dans des 
domaines d’action permettant, à long terme, la consolidation de la reprise économique 
européenne et la création d’emplois, dans le contexte d’une croissance des 
investissements qui reste inférieure, en part du PIB de la zone euro, à ce qu’elle était 
avant la crise94. 

Le renforcement de la sous-rubrique 1a a été facilité par l’adoption de la révision à mi-
parcours du CFP95 (voir section 5.1) qui comportait un accord sur l’affectation, pour la 
période 2017-2020, de ressources supplémentaires à des programmes et à des 
instruments qui s’étaient avérés efficaces dans la promotion de la croissance et de la 
création d’emplois (Horizon 2020, MIE Transport, Erasmus+ et COSME par exemple)96. 
Ces derniers sont également importants dans le contexte du soutien à la politique 
industrielle de l’Union (voir encadré 2). Ce renforcement a pour objectif d’accroître les 
effets de ces instruments. 

Parmi les programmes ayant bénéficié d’une augmentation substantielle des crédits 
d’engagement par comparaison à l’année 2017 figurent Erasmus+ (+12,1 %), le volet 
transport du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (+10,1 %) et Horizon 2020 
(+8,4 %). Dans un certain nombre de cas, et conformément à la lecture du Parlement du 
budget 2018 de l’Union, des affectations supplémentaires convenues dans le cadre de la 
procédure budgétaire ont été supérieures aux montants initialement proposés par la 
Commission dans le projet de budget (voir section 4.1). 

Créé dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe en 2015 et géré par la Banque 
européenne d’investissement, le FEIS est un autre fonds dont l’influence en matière de 
stimulation de l’investissement grandit. Opérant dans l’ensemble des 28 États membres, 
il aurait mobilisé, jusqu’en novembre 2017, un total de 250 milliards d’euros 
d’investissement (pour plus d’informations, voir section 6)97. De par sa conception 
différente du point de vue des profils de risque et des critères, le FEIS constitue un 
supplément et un complément aux fonds disponibles au titre de la politique de cohésion 
(sous-rubrique 1b). Sur la base de ses premiers résultats et dans le cadre du 
réexamen/de la révision du CFP, la Commission européenne a proposé d’allonger la 
durée du FEIS et d’accroître ses ressources; ces propositions ont fait l’objet d’un accord 

94 Voir: Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017. 

95 Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017. 
96 Au cours des premières années du CFP actuel, des programmes tels qu’Horizon 2020 ont suscité des 

candidatures nombreuses et de grande qualité. En raison du niveau de ressources disponibles, seule 
une partie des propositions ayant reçu une évaluation positive a toutefois pu être financée. 
Commission européenne, SWD(2016) 299 final, 14 septembre 2016, p. 7. 

97 Source des données: Tableau de bord du FEIS de la BEI (consulté le 14 novembre 2017). 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32017R1123
http://www.eib.org/efsi/index.htm
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en décembre 2017 (voir section 5.1)98. Le budget 2018 de l’Union affecte environ 
2 milliards d’euros de crédits d’engagement au FEIS, ce qui devrait entraîner, par effet 
de levier, une forte élévation du niveau d’investissement privé et public. 

De plus, la sous-rubrique 1a comporte quelque 42,7 millions d’euros d’engagements 
pour le corps européen de solidarité, une nouvelle initiative proposée par la Commission 
européenne dans l’objectif de fournir l’occasion à des jeunes de prendre part à des 
activités de solidarité là où elles sont les plus nécessaires99. 

Encadré 2 — Instruments visant des objectifs de politique industrielle 

De nombreux instruments de la sous-rubrique 1a contribuent à des objectifs de politique 
industrielle. Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (11,2 milliards 
d’euros d’engagements en 2018) comporte un certain nombre de volets et d’instruments 
particulièrement pertinents pour la politique industrielle. Par exemple, son programme pour les 
technologies industrielles se concentre sur quatre technologies clés génériques 
(nanotechnologies, matériaux avancés, technologies de production et biotechnologie) qui 
pourraient substantiellement bénéficier à la compétitivité de différents secteurs industriels 
européens. Toujours dans le cadre d’Horizon 2020, l’instrument pour les PME soutient 
l’innovation commerciale des PME hautement innovantes. Hors du cadre d’Horizon 2020, le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe investira 2,7 milliards d’euros dans les 
infrastructures énergétiques, numériques et de transport en 2018. Les systèmes européens de 
navigation par satellites (EGNOS et Galileo) et le programme européen d’observation de la Terre 
(Copernicus), dont les crédits d’engagement s’élèvent à 1,4 milliard d’euros en 2018, 
soutiennent la compétitivité et la création d’emplois dans l’industrie spatiale européenne, mais 
sont également conçus pour stimuler les applications commerciales et les opportunités dans de 
nombreux autres secteurs. Le programme COSME bénéficie de crédits de 354 millions d’euros 
en 2018 pour atteindre des objectifs tels que l’amélioration de l’accès des PME au financement 
et aux marchés et des conditions générales de compétitivité et de viabilité des entreprises 
européennes. Autre exemple dans le cadre de la sous-rubrique 1a, l’action préparatoire pour la 
recherche en matière de défense et de sécurité au niveau européen, conçue pour jeter les bases 
d’un fonds européen de la défense favorisant l’autonomie stratégique et industrielle de l’Union 
dans ce domaine, recevra 40 millions d’euros en 2018. De plus, le FEIS, qui vise à mobiliser de 
vastes investissements privés, peut contribuer de façon substantielle à la modernisation de 
l’industrie européenne. Concernant d’autres rubriques budgétaires, une étude de 2015100 estime 
que la politique de cohésion dans le cadre de la sous-rubrique 1b affecte plus de la moitié de son 
enveloppe financière, qui est substantielle, à des initiatives contribuant à des objectifs de 
politique industrielle. Les objectifs thématiques de la politique de cohésion pour la période 2014-
2020 incluent la recherche et l’innovation, les infrastructures numériques, la compétitivité 
des PME et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Les auteurs relèvent 
également, au titre de la rubrique 2, que le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) soutient la diversification et le développement des PME non agricoles dans les zones 
rurales tandis que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dispose de 
crédits pour faciliter l’adaptation de l’industrie de la pêche à l’évolution des conditions. 

98 Durant les négociations concernées, le Parlement européen a réussi à accroître le rôle des recettes et 
des remboursements d’investissement affectés au FEIS dans le financement de la contribution 
supplémentaire à ce dernier, réduisant ainsi le redéploiement des ressources du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. 

99 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable 
au corps européen de solidarité, COM(2017) 262, Commission européenne, 30 mai 2017. 

100 J. Pellegrin, M. L. Giorgetti, C. Jensen et A. Bolognini, op. cit., p. 32. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2015)536320
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Graphique 10 — Sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale», crédits 
d’engagement 2018 

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

La sous-rubrique 1b recouvre 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 cette sous-rubrique sont 
préaffectées aux États membres et effectuées au moyen de trois fonds structurels et 
d’investissement européens (ESI), à savoir le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (FC)101. Les 
ressources de ces trois fonds, qui comportent une contribution spécifique du FC au 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, sont réparties entre deux objectifs: 
«l’investissement pour la croissance et l’emploi» et «la coopération territoriale 
européenne». Les fonds ESI apportent une contribution substantielle à des initiatives 
favorisant directement et indirectement des objectifs de politique industrielle (voir 
encadré 2 ci-dessus). Par ailleurs, la sous-rubrique 1b prévoit des crédits spécifiques pour 
l’initiative pour l’emploi des jeunes. 

Comparé à l’année précédente, le total des crédits d’engagement au titre de la sous-
rubrique 1b a augmenté de 2,7 % en 2018. Les montants des Fonds ESI au titre de cette 
sous-rubrique sont conformes à ceux spécifiés dans les bases juridiques concernées. Ces 
chiffres incluent la révision à la hausse de 1,1 milliard d’euros des affectations de ces 
fonds pour 2018, révision déclenchée par l’ajustement technique qui a révisé leurs 
enveloppes financières pour la période 2017-2020 afin de prendre en compte la situation 
particulièrement des difficiles des États membres souffrant de la crise. Les États 
membres bénéficiant de cette affectation supplémentaire sont encouragés à l’utiliser 
pour des mesures relatives à l’emploi des jeunes, des réfugiés et des migrants ainsi qu’à 
l’investissement, en combinaison avec le FEIS, sur la base de leurs besoins spécifiques 
dans ces domaines d’action102. 

Les crédits de paiement pour la sous-rubrique 1b enregistrent une augmentation 
de 54,7 % par rapport au niveau de 2017. Cela est dû au fait que les programmes des 
Fonds ESI pour la période 2014-2020, après un démarrage lent de leur cycle de mise en 
œuvre, devraient atteindre leur vitesse de croisière en 2018, suscitant un nombre 
beaucoup plus grand de demandes de paiement. Les retards de mise en œuvre ont été 
provoqués par un certain nombre de facteurs dont la conclusion tardive de l’accord sur 

101 Des cinq fonds ESI, 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». 

102 Prévu par l’article 7 du règlement relatif au CFP, cet ajustement technique a résulté en une 
augmentation totale de 4,6 milliards d’euros des enveloppes financières de la politique de cohésion 
pour la période 2017-2020. Cette augmentation totale doit être répartie, à parts égales, sur les 
quatre années. Voir: 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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le CFP pour la période 2014-2020, ses répercussions sur l’adoption des bases légales des 
Fonds ESI et de leurs programmes opérationnels et des délais imprévus dans la 
désignation des autorités nationales de gestion et de certification103. 

La reprogrammation de crédits d’engagement substantiels de 2014 à 2015, pour lequel 
une justification des dépenses doit être fournie d’ici à la fin 2018, devrait également 
contribuer à l’augmentation du nombre de demandes de paiement. En pratique, comme 
cela a été le cas pour les programmes de la période 2007-2013, une concentration des 
paiements dans les dernières années de la période de programmation et dans les 
premières années du prochain CFP est anticipée. La révision à mi-parcours du CFP 
comporte des mesures visant à réduire de possibles pressions sur les crédits de paiement 
dans les années à venir (voir section 5.1)104. Une déclaration conjointe du Parlement, du 
Conseil et de la Commission accompagnant le budget 2018 de l’Union réaffirme la 
nécessité de surveiller avec attention les besoins de paiement et les engagements afin 
d’éviter une accumulation des créances impayées105. 

En plus des Fonds ESI, la sous-rubrique 1b comporte des crédits pour l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ), qui cible spécifiquement les régions les plus touchées par le 
chômage des jeunes et qui complète d’autres actions soutenues par le FSE. Il a été 
convenu, dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP en 2017, de prolonger l’IEJ, 
qui avait bénéficié d’un fort soutien de la part du Parlement européen (voir encadré 3 et 
section 5.1). En 2018, les crédits d’engagement pour l’IEJ s’élèvent à 350 millions 
d’euros, ce qui est conforme à la lecture du budget au Parlement. Ce montant est 
supérieur aux 233 millions d’euros initialement proposés dans le projet de budget. Les 
crédits spécifiquement affectés à l’IEJ, qui proviennent de la marge globale pour les 
engagements, doivent au moins être couplés à un financement correspondant provenant 
d’investissements ciblés du FSE106. 

Encadré 3 — Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) prolongée jusqu’en 2020 

L’IEJ soutient les jeunes qui ne travaillent pas ou qui ne suivent pas d’études ou de formation et 
qui vivent dans des régions dans lesquelles les taux de chômage des jeunes sont supérieurs 
à 25 %. Elle finance l’apprentissage, les stages, le placement professionnel et la formation 
continue menant à l’obtention d’une qualification. Toutes les ressources d’origine de l’initiative 
au titre du CFP actuel ont été concentrées sur les budgets de l’Union pour 2014 et pour 2015, 
l’admissibilité étant fondée sur les taux de chômage de 2012. Le Parlement européen soutient 
avec vigueur la poursuite de l’IEJ dans les années restantes du CFP. Sur la base des résultats de 
l’IEJ (environ 1,6 million de jeunes bénéficiaient de mesures de soutien à la fin de 2016), et au vu 
des difficultés persistantes, la révision à mi-parcours du CFP a accordé à l’IEJ une allocation 
spécifique de 1,2 milliard d’euros (et un montant correspondant provenant du FSE) pour la 
période 2017-2020. Concernant cette nouvelle allocation, l’admissibilité est fondée sur les taux 
de chômage de 2016. La marge globale pour les engagements finance l’allocation spécifique de 
l’IEJ de 350 millions d’euros dans le budget 2018. Une déclaration conjointe du Parlement, du 
Conseil et de la Commission accompagnant le budget réaffirme que la réduction du chômage, et 

103 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017, p. 34-36. 

104 Des arriérés anormaux de paiement en fin d’année ont affecté les budgets de l’Union à la fin du CFP 
précédent et au début du CFP actuel. Voir A. D’Alfonso et M. Sapala, Les arriérés de paiements dans les 
budgets récents de l’Union européenne. Leçons et perspectives, EPRS, Parlement européen, 
novembre 2015. 

105 Budget général 2018: toutes sections, Observatoire législatif du Parlement européen (OEIL). 
106 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 

mai 2017, p. 33. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.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
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
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en particulier le chômage des jeunes, est une grande priorité politique commune à ces 
institutions. La Commission a entrepris de déposer une proposition visant à mobiliser des 
ressources supplémentaires pour l’IEJ au moyen d’un budget rectificatif dans le cas où la 
tendance en matière de mise en œuvre de l’initiative le justifierait107. 

Graphique 11 — Rubrique 2 «Croissance durable: ressources naturelles», crédits 
d’engagement 2018 

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

La rubrique 2 finance la politique agricole commune qui se concentre sur trois priorités 
au cours de la période 2014-2020: une production alimentaire viable; une gestion 
durable des ressources naturelles; et un développement équilibré des zones rurales dans 
l’ensemble de l’Union. Les deux instruments de financement disponibles pour réaliser 
ces objectifs sont le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), qui assure la gestion 
des mesures de soutien aux marchés et des paiements directs, et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), qui constitue l’un des cinq Fonds 
structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). 

Par ailleurs, la rubrique 2 couvre les dépenses de l’Union relevant de la politique 
commune de la pêche et de mesures environnementales au moyen d’instruments tels 
que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui est 
également un Fonds ESI, et du programme LIFE pour l’environnement et l’action pour 
le climat. 

Par rapport à 2017, le total des engagements au titre de la rubrique 2 augmente de 
1,2 %, ce qui est principalement dû à la baisse des estimations du niveau disponible de 
recettes affectées au FEAGA. La mise en œuvre du FEAMP, qui a été lente au début du 
CFP actuel, devrait s’accélérer en 2018, tandis que le programme LIFE verra ses objectifs 
révisés sur la base de son évaluation à mi-parcours108. 

Le budget 2018 comporte des engagements préprogrammés pour les mesures de 
soutien aux marchés, pour les paiements directs et pour les programmes de 
développement rural. L’accord de conciliation a consolidé les ressources consacrées à la 
réduction du chômage des jeunes dans les zones rurales et le financement des pratiques 
agricoles bénéficiant au climat et à l’environnement109. Le Feader et le FEAMP financent 
des initiatives soutenant des objectifs de politique industrielle (voir encadré 2 ci-dessus). 
La rubrique 2 met un accent particulier sur le développement durable (voir encadré 4). 

107 Budget général 2018: toutes sections, Observatoire législatif du Parlement européen (OEIL). 
108 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 

mai 2017, p. 38. 
109 Budget 2018 de l’UE adopté: soutien à la jeunesse, à la croissance et à la sécurité, communiqué de 

presse, Parlement européen, 30 novembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
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Encadré 4 — Contribution de la rubrique 2 aux objectifs en matière de climat et 
d’environnement 

Dans le cadre du CFP pour la période 2014-2020, au moins 20 % des dépenses de l’Union doivent 
être liées au climat selon une proposition de la Commission appuyée par le Conseil européen et 
par le Parlement européen. Selon la méthode conçue pour suivre les progrès accomplis, la 
Commission européenne considère que le budget de l’Union pour 2018 devrait quasiment 
atteindre cet objectif, estimant la part du total des dépenses liée au climat à 19,5 %. Les objectifs 
en matière d’environnement et de climat sont intégrés à de nombreuses politiques et à de 
nombreux programmes de financement de l’Union. La rubrique 2 représente le secteur de 
dépenses qui contribue le plus à l’objectif en matière de climat (presque 54 % des dépenses de 
l’Union liées au climat en 2018)110. 

Graphique 12 — Rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté», crédits d’engagement 2018 

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

La rubrique 3 est la plus petite des rubriques du CFP pour la période 2014-2020, mais elle 
finance des mesures de l’Union qui revêtent une importance substantielle et croissante 
dans des domaines tels que le contrôle des frontières, la migration et l’asile, la santé 
publique, la protection des consommateurs, la culture, l’information et le dialogue avec 
les citoyens. Les fonds les plus importants au titre de cette rubrique sont le Fonds Asile, 
migration et intégration et le Fonds pour la sécurité intérieure. 

En 2018, l’autorité budgétaire a accordé à la rubrique 3 des crédits d’engagement 
s’élevant à environ 3,5 milliards d’euros, ce qui représente 2,2 % du budget annuel de 
l’Union. Ce montant dépasse de 837 millions d’euros le plafond fixé pour cette rubrique 
par le CFP pour 2018. La mobilisation de l’instrument de flexibilité a permis à l’Union de 
financer des mesures supplémentaires relatives à l’assistance d’urgence, au contrôle des 
frontières, au déplacement, à la réinstallation, à l’intégration des réfugiés et des 
demandeurs d’asile et au retour des personnes ne pouvant prétendre à une protection 
internationale. Ainsi, en 2018, les dispositions du CFP relatives à la flexibilité couvrent 
environ un quart des dépenses au titre de la rubrique 3. Sans la révision à mi-parcours 
du CFP, les ressources disponibles au titre de l’instrument de flexibilité auraient été plus 
limitées (voir section 5.1). 

Au cours de la période de programmation actuelle, le niveau insuffisant du plafond 
annuel et la nécessité de recourir à des dispositions relatives à la flexibilité ont 
caractérisé la rubrique 3, qui, très tôt, a dû affronter des difficultés substantielles et 
répondre à des besoins importants. De nombreuses mesures relatives à la migration, à 
l’asile et à la sécurité ont reçu des ressources anticipées au cours de la première moitié 
du CFP, les besoins de financement ayant culminé en 2017, mais la mobilisation, en 2018, 

110 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017, p. 101-106. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
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de l’instrument de flexibilité confirme la détermination à produire un effort significatif 
en matière de migration et de sécurité dans un contexte de persistance des difficultés. 

Comme au cours des années précédentes, les mesures relatives au contrôle des 
frontières extérieures, à la migration, à l’entrée de réfugiés et à la sécurité bénéficient 
d’une part substantielle des crédits au titre de la rubrique 3 (2,2 milliards d’euros au 
total, tandis que la dimension extérieure de ces domaines d’action est financée au titre 
de la rubrique 4)111. 

Les défis migratoires et de sécurité sont l’une des deux priorités définies par l’autorité 
budgétaire pour l’exercice 2018. Cela se manifeste également par l’augmentation 
de 8,9 % (par rapport au budget 2017) des ressources affectées aux agences de l’Union 
actives dans les domaines de la sécurité et de la citoyenneté. Ces ressources 
supplémentaires vont principalement à Europol, à Eurojust et au Bureau européen 
d’appui en matière d’asile, qui reçoivent des montants supérieurs à ceux proposés dans 
le projet de budget, conformément à la position du Parlement dans la procédure 
budgétaire112. 

Graphique 13 — Rubrique 4 «L’Europe dans le monde», crédits d’engagement 2018 

Source: EPRS, s’appuyant sur des 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 instruments de cette rubrique visent à promouvoir la paix, la démocratie, la 
réduction de la pauvreté, la solidarité et la stabilité dans les pays tiers. Les crédits les plus 
importants vont à l’instrument de financement de la coopération au développement 
(ICD), à l’instrument de voisinage européen (IVE) et à l’instrument d’aide de préadhésion 
(IPA II)113. 

Les dépenses financées au titre de la rubrique 4 en 2018 continueront à soutenir la 
coopération au développement et l’aide humanitaire. Par ailleurs, la plupart des 
instruments de la rubrique 4 participent à la gestion de la dimension extérieure des défis 
migratoires en aidant directement les pays et les communautés accueillant des réfugiés 

111 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017, p. 46-47. et Budget de l’UE pour 2018: emploi, investissements, défi migratoire et sécurité, 
communiqué de presse, Commission européenne, 18 novembre 2017. 

112 La stimulation de l’innovation, de la croissance et de l’emploi dans l’Union représente l’autre priorité. 
Voir Adoption du budget de l’UE pour 2018, communiqué de presse, Conseil de l’Union européenne, 
30 novembre 2017; et Budget 2018 de l’UE adopté: soutien à la jeunesse, à la croissance et à la 
sécurité, communiqué de presse, Parlement européen, 30 novembre 2017. 

113 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 Fonds 
européen de développement (FED). Ce fonds intergouvernemental ne rentre toutefois pas dans le 
budget de l’Union. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/30/2018-eu-budget-adopted/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
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et en s’attaquant aux causes profondes de la migration dans les régions d’origine. Le 
montant consacré aux objectifs liés à la migration dans le cadre des différents 
instruments de cette rubrique s’élève, en 2018, à environ 1,9 milliard d’euros. Le budget 
de l’Union pour 2018 intègre les nouvelles mesures d’aide humanitaire, au 
développement et à la résilience en Syrie, en Jordanie et au Liban promises lors de la 
conférence sur l’avenir de la Syrie et de la région en avril 2017114. 

Contrairement à ce qui s’est passé en 2017, les instruments de flexibilité n’ont pas été 
mobilisés pour la rubrique 4 au stade de l’adoption du budget de l’Union pour 2018. Les 
crédits d’engagement pour les trois instruments les plus importants de la rubrique sont 
en baisse par rapport à l’année précédente, principalement du fait des exceptionnelles 
consolidations dont ont bénéficié l’ICD, l’IVE et l’IPA II dans le budget 2017. À l’inverse, 
les crédits pour 2018 de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix sont en hausse 
de 35,4 %. L’autorité budgétaire a décidé de conserver une marge de 256 millions 
d’euros au titre de la rubrique 4 afin de disposer de ressources permettant de répondre 
aux besoins qui pourraient naître au cours de l’année 2018. 

Le fonds de garantie du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), qui a 
reçu l’essentiel de son financement au titre du budget de l’Union (275 millions d’euros) 
à sa création 2017115, s’est vu allouer 25 millions d’euros supplémentaires en 
provenance de l’EVI dans le budget 2018. En tant que composante du train de mesures 
du réexamen/de la révision à mi-parcours du CFP, le FEDD vise à stimuler 
l’investissement provenant de sources publiques et privées afin de promouvoir le 
développement socio-économique durable et inclusif de l’Afrique et du voisinage 
européen, s’attaquant ainsi aux causes profondes de la migration. 

Le financement des activités d’aide humanitaire, qui s’élève à environ 1,1 milliard 
d’euros, a augmenté de 14,8 % par rapport à 2017. Ces ressources aident, soulagent et 
protègent les populations de pays vulnérables et en proie à des crises complexes et 
apportent une assistance aux régions frappées par des catastrophes naturelles. Ces 
fonds sont également employés pour consolider la résilience des communautés frappées 
de façon récurrente par les catastrophes. 

L’autorité budgétaire a décidé de réduire de 105 millions d’euros les fonds de 
préadhésion à l’intention de la Turquie proposés dans le projet de budget et de maintenir 
une réserve de 70 millions d’euros supplémentaires au vu de la situation en matière de 
démocratie, d’état de droit, de Droits de l’homme et de liberté de la presse qui règne 
dans le pays116. 

114 Voir Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017, p. 54-57. et Budget de l’UE pour 2018: emploi, investissements, défi migratoire et sécurité, 
communiqué de presse, Commission européenne, 18 novembre 2017. 

115 Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le 
Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD. 

116 Voir Adoption du budget de l’UE pour 2018, communiqué de presse, Conseil de l’Union européenne, 
30 novembre 2017; et Budget 2018 de l’UE adopté: soutien à la jeunesse, à la croissance et à la 
sécurité, communiqué de presse, Parlement européen, 30 novembre 2017. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1601
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/30/2018-eu-budget-adopted/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171127IPR88936/budget-2018-de-l-ue-adopte-soutien-a-la-jeunesse-la-croissance-et-la-securite
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Graphique 14 — Rubrique 5 «Administration», crédits d’engagement 2018 

Source: EPRS, s’appuyant sur des 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. La part du budget affectée à cette rubrique 
reste stable à 6 % du total des engagements, niveau qui était le sien en 2017. 

Le budget consacré en 2018 à l’administration de l’Union reflète la rigueur des mesures 
qui ont été prises pour garantir que cette catégorie de dépenses intègre toutes les 
possibilités de rationalisation et d’économies. Parmi les facteurs de l’augmentation 
de 2,2 % des crédits au titre de la rubrique 5, figure l’augmentation des retraites des 
anciens personnels et membres (le nombre de retraités devrait être élevé en 2018)117. 

4.3 Contrôle des dépenses de l’Union européenne: les procédures au 
Parlement européen 

Conformément au cycle de contrôle du budget annuel de l’Union, la gestion et 
l’exécution du budget 2018 seront évaluées au cours de 2019 et de 2020 (graphique 15). 
La procédure commencera à la mi-2019 après adoption des comptes définitifs par la 
Commission (étape A) et s’achèvera par une décision du Parlement adoptée avant le 
15 mai 2020 (étape D) ou en octobre 2020 en cas de report (étape E). 

En 2018, le Parlement européen devrait prendre une décision de décharge concernant 
l’exercice 2016. La procédure de décharge en cours se trouve à l’étape des auditions des 
commissaires et des représentants des institutions et organes de l’Union respectifs, 
auditions 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 2018118.  

Le Parlement européen a également la responsabilité d’initier en 2018 la prochaine 
procédure de décharge, qui concerne l’exercice budgétaire 2017. La procédure débutera 
par la publication d’une série de rapports et d’évaluations budgétaires par la Commission 
européenne. Après cette étape, la Cour des comptes européenne (CCE) présentera son 
rapport annuel, avec la déclaration d’assurance (DAS)119, sur l’exécution de 
l’exercice 2017. Par ailleurs, la CCE publiera au cours de 2018 divers rapports spéciaux et 
autres documents sur des sujets choisis selon son évaluation des principaux risques 
concernant les dépenses de l’Union et la mise en œuvre des politiques. La CCE a défini 
cinq domaines prioritaires de son programme de travail pour 2018: l’utilisation durable 

117 Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2018, SEC(2017) 250, 
mai 2017, p. 64-69. 

118 La procédure de décharge pour l’exercice 2016 peut être suivie sur le site web de la commission du 
contrôle budgétaire du Parlement. 

119 La déclaration d’assurance (DAS) est l’avis officiel émis par la CCE concernant la fiabilité des comptes 
ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (article 287 du traité FUE et article 148 
du règlement financier). 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2018/statement-of-estimates-of-the-european-commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/discharge-2016.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/discharge-2016.html
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des ressources naturelles; la croissance et l’inclusion; la migration et le développement 
au niveau mondial; le marché unique; et l’obligation de rendre compte et l’efficience 
dans l’Union européenne120. 

Graphique 15 — Procédure de décharge de l’Union du point de vue du Parlement européen 

Source: EPRS. 

Le Parlement européen joue un rôle crucial dans le contrôle démocratique et dans le 
contrôle de l’exécution du budget de l’Union121. Il ne se contente pas d’approuver 
l’exercice financier dans le cadre de la procédure annuelle de décharge, il émet 
également des recommandations pour l’amélioration de la gestion financière et de 
l’exécution du budget de l’Union. Après avoir reçu une 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 budget122. 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. 

Au-delà du contrôle 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 les 
informations concernant la performance et sur la réalisation 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 de la Commission intitulée «Un budget de l’UE axé 
sur les résultats». 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 apportées à cet égard ont été amorcées par 
les avis et par les demandes exprimées au cours de la procédure de décharge budgétaire, 
par exemple dans le rapport annuel de la CCE et ses rapports spéciaux123 ainsi que dans 
les rapports du Parlement sur la décharge budgétaire de l’Union124. 

120 Concernant la liste des sujets qu’abordera en priorité la CCE en 2018, voir le programme de travail 2018 
de la CCE. 

121 Voir: R. Corbett, F. Jacobs et D. Neville, The European Parliament, 9e édition, John Harper Publishing, 
2016, p. 333-337; A. D’Alfonso, Discharge procedure for the EU Budget. Political scrutiny of budget 
implementation, note d’information, EPRS, Parlement européen, avril 2016. 

122 Concernant les méthodes d’exécution du budget de l’Union, voir section 3.3. 
123 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 2016, Cour des comptes européenne, 
JO C 322 (en particulier le chapitre 3 «Le budget de l’UE: obtenir des résultats»). 

124 Pour un aperçu des résolutions du Parlement qui se réfèrent à ce sujet, voir: Budgétisation axée sur les 
performances, département thématique des affaires budgétaires, Parlement Européen, 2015. Pour un 
exemple récent, voir le rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2015, section III — Commission et agences exécutives, commission du 
contrôle budgétaire, Parlement européen, 3 avril 2017. 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=43189
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=43189
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581968/EPRS_BRI(2016)581968_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039FRN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039FRN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039FRN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-FR.pdf
http://www.contnet.ep.parl.union.eu/contnet/webdav/site/contnet/shared/Documents/Studies/2015/20150909_BUDG_CONT_Performance%20Budgeting_final.pdf
http://www.contnet.ep.parl.union.eu/contnet/webdav/site/contnet/shared/Documents/Studies/2015/20150909_BUDG_CONT_Performance%20Budgeting_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2017-0150%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR
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La procédure législative en cours sur la révision du règlement financier de l’Union (voir 
section 5.1.1) est susceptible d’avoir une incidence sur le calendrier de la procédure de 
décharge, qui pourrait être avancée de l’année n+2 à l’année n+1. La réduction du délai 
entre l’exécution du budget et son contrôle politique est réclamée de longue date par la 
commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement. 

5 Le budget de l’Union à moyen et à long terme 

Le CFP actuel établit la structure des dépenses de l’Union jusqu’en 2020. Le débat 
concernant la prochaine période de programmation devrait prendre de l’ampleur 
en 2018 car la Commission européenne devrait présenter en mai ses propositions pour 
le CFP pour l’après-2020. 

5.1 Les dernières années du CFP 2014-2020 

Le tableau 2 compare les engagements du budget adopté pour 2018 et les plafonds 
disponibles dans chaque rubrique pour les années restantes de l’actuel CFP. Les nombres 
en caractères gras concernent des catégories de dépenses pour lesquelles l’autorité 
budgétaire a recouru à des instruments spéciaux (l’instrument de flexibilité et la marge 
globale pour les engagements) lors de l’adoption du budget 2018, à savoir la sous-
rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», la sous-rubrique 1b 
«Cohésion économique, sociale et territoriale» et la rubrique 3 «Sécurité et 
citoyenneté». Jusqu’en 2020, il est possible qu’une pression s’exerce à nouveau sur les 
plafonds de dépenses de certaines de ces catégories, en particulier la rubrique «Sécurité 
et citoyenneté», dont environ 24 % est financé, en 2018, par les instruments spéciaux 
(40 % en 2017). 

Tableau 2 — Engagements du budget de l’Union 2018 et plafonds du CFP 2019-2020 par 
rubrique (en Mio EUR, prix actuels)125 

Rubrique/sous-rubrique 2018 2019 2020 

1a Compétitivité pour la croissance et l’emploi 22 001 23 082 25 191 

1b Cohésion économique, sociale et territoriale 55 532 56 842 58 470 

2 Croissance durable: ressources naturelles 59 285 60 344 60 421 

3 Sécurité et citoyenneté 3 493 2 801 2 951 

4 L’Europe dans le monde 9 568 10 268 10 510 

5 Administration 9 665 10 786 11 254 

Total 159 546 164 123 168 797 

Source des données: Commission européenne, DG Budget. 

5.1.1 Révision à mi-parcours du CFP 
En juin 2017, l’adoption de la révision à mi-parcours du règlement relatif au CFP a 
consolidé un certain nombre de dispositions relatives à la flexibilité et d’instruments 
spéciaux pour les années restantes du CFP actuel126. 

125 Le total pour 2018 est moins élevé que l’ensemble des crédits du budget de l’Union 2018 étant donné 
qu’il ne comptabilise pas les instruments qui dépassent les plafonds du CFP. 

126 A. D’Alfonso, 2014-2020 Multiannual Financial Framework (MFF): Mid-term revision, Parlement 
Européen, EPRS, 6 juillet 2017. Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593569
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593569
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32017R1123
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Dans un contexte de difficultés persistantes, la révision à mi-parcours visait à développer 
la capacité du budget de l’Union à réagir à des difficultés imprévues et à réduire les 
pressions potentielles sur les plafonds de paiement au cours des dernières années du 
cadre financier. Cette révision a, en particulier, apporté les modifications suivantes. 

 Le plafond de la marge globale pour les paiements pour les années 2018 à 2020 a
augmenté de 5 milliards d’euros (c’est-à-dire +2 milliards d’euros en 2019 et
+3 milliards d’euros en 2020).

 Les montants annuels (aux prix de 2011) affectés à l’instrument de flexibilité et à la
réserve d’aide d’urgence sont passés, respectivement, à 600 millions d’euros
(471 millions d’euros avant la révision) et à 300 millions d’euros (280 millions
d’euros avant la révision).

 Le montant annuel de l’instrument de flexibilité est encore accru d’un montant
équivalent aux ressources non utilisées du Fonds de solidarité de l’Union
européenne et du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, ressources qui,
à défaut, auraient été perdues.

 La limitation dans le temps de la marge globale pour les engagements est supprimée.
Son champ d’action reste limité mais il est étendu pour inclure les mesures en
matière de migration et de sécurité ainsi que celles relatives à la croissance et à
l’emploi.

La révision à mi-parcours appartenait à un ensemble plus large d’initiatives législatives 
et non législatives proposées par la Commission européenne en septembre 2016 (voir 
tableau 3) et visant à affecter 6,33 milliards d’euros supplémentaires à la création 
d’emplois, à la croissance, aux défis migratoires et de sécurité, sans modifier les plafonds 
du CFP. 

Une déclaration conjointe accompagnant l’adoption de la révision à mi-parcours du 
règlement relatif au CFP fixe le total des consolidations pour le restant de la période du 
CFP actuel à quelque 6 milliards d’euros (2,07 milliards d’euros pour les objectifs de 
création d’emplois et de croissance et 3,93 milliards d’euros pour la migration et la 
sécurité), consolidations devant être mises en œuvre dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle et sans modification des plafonds du CFP. Cette déclaration précise 
qu’elle ne préjuge pas des prérogatives de l’autorité budgétaire ou du résultat des 
négociations entourant les projets de propositions législatives. Le Parlement européen, 
qui réclamait de longue date une révision du CFP, a approuvé le compromis avalisé par 
le Conseil, faisant observer que les déclarations ne pouvaient préjuger des prérogatives 
de l’autorité budgétaire et législative127. 

Le tableau 3 montre les autres objectifs qu’il convient, selon la Commission européenne, 
d’atteindre au cours de la période de programmation actuelle. Différentes procédures 
s’appliquent aux propositions concernées. 

Au cours de l’année 2017, le Parlement européen et le Conseil sont convenus des 
mesures législatives ou budgétaires relatives aux propositions suivantes du paquet de 
révision du CFP et les ont adoptées: avancement dans le temps de la compensation de la 
marge pour imprévus128; institution du Fonds européen pour le développement durable 

127 Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020: instruments spéciaux, et Cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020, révision à mi-parcours, Observatoire législatif (OEIL), 
Parlement européen. 

128 Décision (UE) 2017/1331 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2051(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2051(INI)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017D1331
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(FEDD), de la garantie FEDD et du fonds de garantie FEDD129; création d’une initiative 
favorisant la disponibilité de la connectivité internet dans les communautés locales130; 
allongement de la durée du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) 
et accroissement de ses moyens financiers131; et révision des dispositions applicables aux 
dépenses agricoles132. 

Des procédures législatives relatives à d’autres propositions du paquet de 
réexamen/révision du CFP sont toujours en cours (mais sont proches de leur terme pour 
certaines) début 2018, en particulier celles concernant: l’élargissement du mandat de la 
Banque européenne d’investissement pour ses activités d’investissement hors de 
l’Union; la révision du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures; et la révision des 
règles de mise en œuvre des fonds de l’Union dans des secteurs de dépenses autres que 
l’agriculture (voir ci-dessus). 

Tableau 3 — Paquet de révision du CFP: objectifs essentiels des principales propositions 

Objectif essentiel Exemples de propositions et de procédures liées 

Accroître la capacité de réaction du 
budget de l’Union en cas de difficultés 
imprévues 

— 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)]  

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

— Révision du règlement FEIS afin de prolonger la durée du FEIS 
jusqu’en 2020 et d’accroître 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)] 

Accroître 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 hors de l’Union [2016/0275(COD)] et 
révision du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures 
[2016/0274(COD)]  

Simplifier les modalités d’exécution 
pour les fonds de l’Union et accroître 
l’incidence de celles-ci  

— Révision du règlement financier de l’Union et des actes de base 
connexes dans des secteurs de dépenses spécifiques, tels que 
l’agriculture, la cohésion, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
et l’espace [2016/0282(COD)] 

Source: A. D’Alfonso, 2014-2020 MFF: Mid-term revision, EPRS, Parlement européen, juillet 2017. 

129 Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017. 
130 Règlement (UE) 2017/1953 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017. 
131 Fonds européen pour les investissements stratégiques: prolongation de la durée d’existence; 

introduction d’améliorations techniques concernant le Fonds et la plate-forme européenne de conseil 
en investissement, Observatoire législatif (OEIL), Parlement européen. 

132 Règles financières applicables au budget annuel de l’Union: dispositions agricoles, Observatoire 
législatif (OEIL), Parlement européen. Le Parlement européen et le Conseil ont trouvé un accord quant 
aux modifications à apporter aux dispositions agricoles. Pour entrer en vigueur le 1er janvier 2018, ces 
dispositions ont été séparées du reste de la proposition modifiant le règlement financier et les actes 
de base afférents. Concernant les autres propositions, le Parlement européen et le Conseil ont 
finalement trouvé un accord provisoire le 12 décembre 2017, et la procédure législative devra être 
menée à son terme en 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0283(APP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?r’eference=2016/2233(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593531
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593561
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0287(COD)&l=fr
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0275(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0274(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593568
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282A(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1953
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0276(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282A(COD)&l=FR
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Certaines des mesures du paquet de réexamen/révision à mi-parcours déjà adoptées ont 
été conçues pour éviter d’accuser à nouveau des retards de paiement anormaux en fin 
d’année à la fin de la période de programmation. À cette fin, certaines des limitations 
mises en place pour les dispositions relatives à la flexibilité applicables aux paiements 
ont été supprimées.  

Les difficultés liées aux créances impayées133 en fin d’exercice ont été particulièrement 
grandes à la fin du CFP précédent et au début du CFP actuel. À la suite d’un dialogue 
interinstitutionnel intense, il a été décidé de recourir aux dispositions relatives à la 
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’exercice134. 

Ce problème pourrait cependant se représenter dans les années à venir. Bien que la 
pression s’exerçant sur les paiements ait substantiellement diminué, ce phénomène est 
également dû au retard du lancement des programmes pour la période 2014-2020, en 
particulier dans les politiques de cohésion, et à la lenteur de leur mise en œuvre (voir 
section 4.2). En octobre 2017, la Commission européenne a déposé une proposition 
visant à réduire le niveau des crédits de paiement pour 2017 de 7,7 milliards d’euros, en 
raison, principalement, de l’insuffisance du niveau des paiements intermédiaires pour 
les Fonds ESI par rapport à ce que les États membres avaient initialement prévu135. 

En effet, à l’issue de la première moitié de la période de programmation 2014-2020 
(c’est-à-dire en juillet 2017), seulement 7 % des 480 milliards d’euros d’investissements 
prévus au titre de la politique de cohésion136 avaient effectivement été déboursés. 
D’autre part, les fonds alloués aux projets sélectionnés s’élevaient à 39 % du total pour 
la période de programmation137. Cela tendrait à suggérer que les demandes de paiement 
se concentreront à nouveau sur les dernières années du CFP actuel et sur les premières 
années du prochain. 

Bien que la révision à mi-parcours du CFP et l’avancement dans le temps de la 
compensation de la marge pour imprévus contribuent à résoudre les problèmes 
potentiels, une étroite surveillance des besoins de paiement sera néanmoins nécessaire 
pour éviter une nouvelle accumulation excessive des arriérés de paiement en fin 
d’année, comme l’ont souligné le Parlement, le Conseil et la Commission dans une 
déclaration conjointe accompagnant le budget de l’Union pour 2018138. La Commission 

133 En 2014, au pire des difficultés, le niveau des arriérés de paiements était estimé à environ 26 milliards 
d’euros. La plupart de ces arriérés s’accumulaient au titre de la sous-rubrique 1b «Cohésion 
économique, sociale 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: A. D’Alfonso et M. Sapala, Les arriérés de paiements dans les budgets récents de 
l’Union européenne. Leçons et perspectives, EPRS, Parlement européen, novembre 2015. 

134 Il convient 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 % de variation du rythme de mise en 
œuvre entraîne une variation de +/- 4 milliards d’euros des besoins de paiement. Voir Mid-term 
review/revision of the multiannual financial framework 2014-2020. An EU Budget focused on results, 
SWD, Commission européenne, p. 56. 

135 PBR nº 6/2017, COM(2017) 597 final. 
136 Ce montant de 480 milliards d’euros représente l’enveloppe financière globale de cette politique, c’est-

à-dire la contribution du budget de l’Union (349 milliards d’euros) et les contributions nationales 
(131 milliards d’euros). 

137 Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, 
9 octobre 2017, p. 177-178. 

138 Budget général 2018: toutes sections, Observatoire législatif du Parlement européen (OEIL). 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29571322
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29571322
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282015%29571322
http://bit.ly/2mljG2D
http://bit.ly/2mljG2D
http://bit.ly/2mljG2D
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
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a également souligné, dans le paquet de réexamen du CFP, 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 engagements139. 

5.1.2 Les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui fait actuellement l’objet de 
négociations, est un facteur qui pourrait avoir une incidence sur le budget de l’Union d’ici 
à 2020 et au-delà. Du fait du déclenchement par le Royaume-Uni de la procédure de 
l’article 50 le 29 mars 2017, le budget 2018 de l’Union pourrait être le dernier à faire 
figurer le Royaume-Uni au nombre des États membres de l’Union pour l’exercice 
financier dans son intégralité. 

La demande inédite d’un État membre de se retirer de l’Union pose la question de la 
séparation du passif financier actuel du pays qui se retire de celui des 27 autres États 
membres, qui continueront à honorer leurs obligations par les mécanismes convenus à 
cet effet. L’accord concernant les obligations financières du Royaume-Uni à l’égard de 
l’Union constitue l’une des trois priorités de la première phase des négociations d’un 
possible accord de retrait140. 

Selon une analyse du Centre d’études de la politique européenne, un accord concernant 
les obligations passées, avec ou sans poursuite de la participation du Royaume-Uni à 
certaines activités de l’Union, aurait une incidence limitée et acceptable sur le budget de 
l’Union et sur les contributions des autres États membres. Les auteurs estiment que la 
participation financière aux activités de l’Union, d’un côté, ou les droits de douane, de 
l’autre, compenseraient partiellement la contribution nette du Royaume-Uni141. Un 
certain nombre de spécialistes voient dans le Brexit une occasion de procéder à une plus 
vaste réforme du budget de l’Union142. Au fil des années, les détracteurs de l’actuel 
système de financement de l’Union ont souvent affirmé que le rabais britannique et 
d’autres mécanismes de correction143 sont également responsables de sa complexité et 
de son opacité, ce qui empêche de réformer tant le volet recettes que le volet dépenses 
du budget de l’Union144. Une note d’orientation, Notre Europe — Institut Jacques Delors, 

139 Depuis 2014 et la première mobilisation de la marge pour imprévus au titre du règlement CFP 2014-
2020, le Conseil et le Parlement ont eu une interprétation différente de la façon de comptabiliser les 
paiements des instruments spéciaux dans le budget. Selon 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. 

140 Les cas du CFP et du budget annuel de l’Union s’imposent immédiatement en matière de séparation 
des éléments de passif financier, mais le panorama des obligations financières contractées en commun 
par les États membres de l’Union est plus large et plus complexe que cela. Pour plus de détails, voir 
A. D’Alfonso, E.-M. Poptcheva, J. McEldowney et L. Tilindyte, The Brexit negotiations: Issues for the first
phase, EPRS, Parlement européen, juin 2017.

141 J. Núñez Ferrer et D. Rinaldi, The Impact of Brexit on the EU Budget: A non-catastrophic event, CEPS 
Policy Brief nº 347, 7 septembre 2016. 

142 H. Enderlein, What should happen? What is likely to happen? Notes on Brexit, Institut Jacques Delors 
— Berlin, 30 juin 2016. 

143 Par exemple, cette critique a été exprimée à de nombreuses occasions par le Parlement européen (par 
exemple dans la résolution législative du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative au 
système des ressources propres de l’Union européenne) et par la Cour des comptes européenne (par 
exemple dans son Avis nº 4/2005). 

144 Voir par exemple: F. Zuleeg, Britain outside Europe? Fewer EU concessions to UK post-Brexit, European 
Policy Centre, 2014; et Q. Peel, «A fair deal demands that Britain rethink the rebate», Financial Times, 
8 décembre 2005. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA(2017)607267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA(2017)607267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607267/EPRS_IDA(2017)607267_EN.pdf
https://www.ceps.eu/publications/impact-brexit-eu-budget-non-catastrophic-event
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://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
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présente quatre façons différentes d’adapter 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’emprunter145. Selon un autre article, l’analyse les variations des contributions nettes 
des États membres de l’Union dans différents scénarios (avec ou sans coupes 
budgétaires) montre qu’il est improbable que le Royaume-Uni cesse de participer à 
toutes les activités de l’Union146. 

Dans son discours de Florence de septembre 2017, Mme Theresa May, Premier ministre 
britannique, a déclaré que le Royaume-Uni ne remettrait pas en question le CFP pour la 
période 2014-2020, précisant que les autres États membres ne seraient pas contraints 
«de payer plus ou de recevoir moins pendant le reste de l’exercice budgétaire actuel» du 
fait du retrait de son pays de l’Union147. 

En l’absence de détails concernant la position britannique sur l’accord financier, la presse 
a interprété ses propos comme une intention de verser quelque 20 milliards d’euros à 
l’Union, c’est-à-dire le montant approximatif de la contribution nette britannique au 
budget de l’Union pour deux ans. Néanmoins, le caractère pluriannuel de nombreux 
programmes et fonds européens signifie que les paiements d’une partie des projets 
avalisés et mis en œuvre pendant une période de programmation deviennent exigibles 
pendant la période suivante. L’Union demande au Royaume-Uni d’assumer sa part du 
solde du financement des programmes de l’Union pour la période 2014-2020, sa part du 
passif de l’Union ainsi que l’intégralité des coûts de son retrait. 

En octobre 2017, le négociateur de l’Union, M. Michel Barnier, a fait observer que le 
Royaume-Uni n’était toujours pas en mesure, au cours du cinquième tour de 
négociations, de préciser les engagements qu’il entendait honorer148. Le même mois, le 
Conseil européen a estimé que les progrès accomplis sur les trois priorités149 de la 
première phase de négociation avec le Royaume-Uni n’étaient pas suffisants pour passer 
à la deuxième phase. 

Le 8 décembre 2017, à l’issue de négociations intenses entre l’Union et le Royaume-Uni, 
la Commission européenne a estimé que des progrès suffisants avaient été accomplis au 
sujet des trois priorités de la première phase et a recommandé au Conseil européen 
d’autoriser le passage à la deuxième phase des négociations150. C’est ce qu’il a fait le 
15 décembre. 

Concernant ses obligations financières, le Royaume-Uni a convenu d’honorer sa part du 
financement de toutes les obligations contractées durant son appartenance à l’Union. 
Entre autres choses, cela signifie, concernant le budget de l’Union et le CFP pour la 

145 J. Haas et E. Rubio, Brexit et budget de l’UE: menace ou opportunité?, Notre Europe — Institut 
Jacques Delors, document d’orientation, janvier 2017. 

146 G. Felbermayr, C. Fuest, J. Gröschl et D. Stöhlker Economic Effects of Brexit on the European Economy, 
EconPol Europe, European Network of Economic and Fiscal Policy Research, novembre 2017. 

147 T. May, A new era of cooperation and partnership between the UK and the EU, 22 septembre 2017. 
148 Déclaration de presse par Michel Barnier à l’issue du cinquième round de négociations relatif à 

l’article 50, 12 octobre 2017. 
149 Les droits des citoyens et la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord constituent les 

deux autres priorités. 
150 Communication to the European Council on the state of progress of the negotiations with the United 

Kingdom under Article 50 of the Treaty on European Union, [COM(2017) 784], Commission 
européenne, 8 décembre 2017. 

http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/brexitbudgetue-haasrubio-ijd-jan17.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/brexitbudgetue-haasrubio-ijd-jan17.pdf
http://www.cesifo-group.de/DocDL/EconPol_Policy_Report_04_2017_Brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-between-the-uk-and-the-eu
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3921_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3921_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512732323287&uri=COM:2017:784:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512732323287&uri=COM:2017:784:FIN


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2018 Page 46 de 88 

période 2014-2020, que le Royaume-Uni «contribuera et participera à l’exécution des 
budgets annuels de l’Union pour les années 2019 et 2020 tout comme s’il était resté 
membre de l’Union. Il assumera également sa part du financement des engagements 
budgétaires restant à liquider au 31 décembre 2020 ainsi que sa part du financement du 
passif de l’Union encouru avant le 31 décembre 2020, excepté les éléments de passif 
auxquels correspondent des actifs. De plus, le Royaume-Uni devra assumer sa part du 
passif éventuel de l’Union tel que déterminé à la date du retrait151». En pratique, cet 
accord, s’il est finalisé, devrait faire en sorte que le retrait du Royaume-Uni n’ait 
d’incidence ni sur les budgets de l’Union pour 2019 et pour 2020, ni sur le CFP pour la 
période 2014-2020 de façon générale. 

Les phases suivantes des négociations pourraient également aborder de possibles 
accords de transition et des discussions exploratoires concernant le cadre des futures 
relations entre l’Union et le Royaume-Uni. Concernant la prochaine génération de 
programmes de l’Union (après 2020), la possibilité d’une participation du Royaume-Uni 
à certains d’entre eux reste à déterminer. Jugeant très utiles les programmes PEACE et 
Interreg qui promeuvent la coopération transfrontalière entre la République d’Irlande et 
l’Irlande du Nord, la Commission européenne a déjà manifesté son intention de proposer 
de les pérenniser dans le CFP pour l’après-2020152. 

5.2 Le débat sur le CFP pour l’après-2020 

La Commission européenne a décidé en 2017 de repousser sa proposition de CFP pour 
l’après-2020 jusqu’à la mi-2018153. Néanmoins, le débat mené de longue date autour de 
la réforme du budget de l’Union et de la préparation du CFP pour l’après-2020 a pris de 
l’ampleur avec des contributions substantielles telles que la publication, en janvier, du 
rapport final du Groupe de haut niveau sur les ressources propres (GHN)154 ainsi que 
d’importantes évaluations à mi-parcours sur un certain nombre de politiques sectorielles 
et de programmes de dépenses de l’Union, telles que le septième rapport sur la cohésion 
publié en octobre155. 

Le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union156, publié en juin 2017 par 
la Commission européenne dans le cadre du débat plus large sur l’avenir de l’Union qui 
a été lancé quelques mois auparavant, est une contribution importante à la préparation 
du prochain CFP. Un livre blanc de mars 2017 a ébauché cinq scénarios pour l’avenir de 
l’Union: 1) poursuivre le programme actuel de réformes; 2) réduire le nombre d’actions 
communes dans tous les domaines d’action; 3) certains États membres en font 
davantage dans des domaines spécifiques; 4) réforme radicale; et 5) faire beaucoup plus 
ensemble dans tous les domaines d’action157. 

151 COM(2017) 784, Commission européenne, p. 10. 
152 COM(2017) 784, Commission européenne, p. 9. 
153 Aux termes de l’article 25 du règlement relatif au CFP, la proposition était initialement due avant le 

1er janvier 2018. 
154 Future financing of the EU: Final report and recommendations, Groupe de haut niveau sur les 

ressources propres, décembre 2016. 
155 Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, 

9 octobre 2017. 
156 Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, COM(2017) 358, Commission européenne, 

28 juin 2017. 
157 Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, COM(2017) 2025, Commission européenne, 1er mars 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512732323287&uri=COM:2017:784:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1512732323287&uri=COM:2017:784:FIN
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://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
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Le document de réflexion sur les finances de l’Union, qui tient compte des conclusions 
et des recommandations du GHN sur les ressources propres nommé par le Parlement, 
par le Conseil et par la Commission158, définit les grands principes qui doivent guider 
toute réforme, indépendamment du chemin que décidera de suivre l’Union. Ces 
principes sont les suivants: 1) recentrage des financements sur les domaines dans 
lesquels la valeur ajoutée européenne est la plus forte, en tenant compte de critères tels 
que les objectifs et les obligations des traités, les économies d’échelle et les biens publics 
dotés d’une dimension européenne; 2) poursuite des efforts de simplification en vue de 
rationaliser encore la mise en œuvre; 3) maintien au minimum du nombre d’instruments 
hors budget de l’Union afin de garantir le contrôle démocratique et la transparence; 
4) renforcement des dispositions relatives à la flexibilité en vue de réduire la rigidité,
inhérente à un cadre pluriannuel, afin de mieux faire face aux difficultés imprévues. Le
texte ajoute qu’il conviendrait, avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union, de simplifier
le volet recettes du budget en éliminant tous les mécanismes actuels de correction.

Par ailleurs, le document de réflexion analyse la possible incidence de chacun des 
cinq scénarios concernant l’avenir de l’Union sur le budget de cette dernière du point de 
vue du volume global, du système de recettes et de l’allocation des ressources dans les 
principaux secteurs de dépenses (voir tableau 4 ci-dessous), et montre des 
conséquences financières très différentes dans chacun des cas. Des secteurs de dépenses 
traditionnels tels que la cohésion et l’agriculture mobilisent une faible part du total ou 
des ressources dans tous les scénarios hormis le cinquième («Faire beaucoup plus 
ensemble»). À l’inverse, des priorités telles que la compétitivité, la sécurité, la défense, 
la migration et l’action extérieure obtiennent une part supérieure des ressources ou du 
total dans tous les scénarios hormis le deuxième («Faire moins ensemble»). Le document 
de réflexion conclut que l’Union changera certainement après 2020 et que son budget, 
envisagé comme un outil permettant d’atteindre les objectifs convenus, évoluera en 
conséquence, en fonction de la voie choisie. 

158 Le Parlement européen, qui réclame depuis longtemps une réforme des finances de l’Union, a inclus la 
création d’un groupe de haut niveau interinstitutionnel chargé d’examiner de façon approfondie le 
système de financement de l’Union parmi les conditions à son approbation du CFP pour la 
période 2014-2020. 
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Tableau 4 — Incidences budgétaires des cinq scénarios de la Commission pour l’avenir de 
l’Europe 

SCÉNARIOS 

1 
S’inscrire dans la 

continuité 

2 
Faire moins 
ensemble 

3 
Certains font 

plus 

4 
Réforme radicale 

5 
Faire beaucoup plus 

ensemble 

PRIORITÉS 
POLITIQUES 

Poursuivre le 

programme de 

réforme actuel 

Recentrer le 

financement sur 

les fonctions 

nécessaires au 

marché intérieur 

Identique au 
scénario 1; des 
budgets 
supplémentaires 
sont mis à 
disposition par 
certains États 
membres dans les 
domaines dans 
lesquels ils 
décident d’aller de 
l’avant 

Financement de 

priorités à très 

haute valeur 

ajoutée 

européenne 

Faire beaucoup plus dans 

tous les domaines 

politiques 

VOLUME Stabilité globale 
Considérablement 
plus faible 

Légèrement plus 
élevé 

Plus faible 
Considérablement 

plus élevé 

COMPÉTITIVITÉ 
Part 

légèrement 

plus élevée 

Identique au 

scénario 1, mais 

montant 

considérablement 

plus faible 

Identique au 

scénario 1 
Part plus élevée Part plus élevée 

COHÉSION 
ÉCONOMIQUE, 
SOCIALE ET 
TERRITORIALE 

Part moins élevée 
Montant moins 
élevé 

Identique au 

scénario 1 
Part moins élevée Montant plus élevé 

AGRICULTURE Part moins élevée 
Montant moins 
élevé 

Identique au 

scénario 1 
Part moins élevée Montant plus élevé 

SÉCURITÉ, 
DÉFENSE, 
MIGRATION 

Part plus élevée Aucun financement 

Part plus élevée 

partiellement 

couverte par les 

États membres 

qui le souhaitent 

Part 

nettement 

plus élevée 

Part nettement plus 

élevée 

ACTION 
EXTÉRIEURE 

Part plus élevée 
Montant moins 
élevé 

Part plus élevée 

partiellement 

couverte par les 

États membres 

qui le souhaitent 

Part 

nettement 

plus élevée 

Part nettement plus 

élevée 

UNION 
ÉCONOMIQUE ET 
MONÉTAIRE 

Mécanisme de 

stabilisation 

macroéconomiq

ue pour les États 

membres de la 

zone euro 

Mécanisme de 

stabilisation 

macroéconomique et 

Fonds monétaire 

européen 

RECETTES 

Système actuel 

sans rabais; 

d’autres sources 

de recettes ou 

redevances 

financent le 

budget 

Système actuel 

sans rabais 

Identique au 
scénario 1; et 
nouvelles 
politiques 
financées 
uniquement par les 
États membres 
participants 

Scénario 1 simplifié; 

nouvelles 

ressources propres 

Réforme en profondeur 

plus poussée que dans 

le scénario 4; de 

nouvelles ressources 

propres financent une 

part significative du 

budget de l’UE 

Source: document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union, Commission européenne. 
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En août 2017, le président de la Commission, M. Jean-Claude Juncker, a exclu la 
possibilité de revenir à un stade de zone de libre-échange de niveau élevé, considérant 
que le deuxième scénario ne correspondait pas à la vocation de l’Union. Selon lui, c’est 
un sixième scénario qui prévaudra, mais il n’a toutefois pas donné de détails à cet 
égard159. Le document concernant les finances de l’Union fait valoir qu’une combinaison 
d’éléments provenant de différents scénarios est également possible. 

Dans le cadre de la préparation des propositions détaillées concernant le système de 
ressources propres et le prochain CFP, dont la publication est désormais prévue pour 
mai 2018, le document de réflexion sur les finances de l’Union a donné une ampleur 
supplémentaire à un débat déjà animé entre les parties intéressées. 

Jusqu’à présent, les institutions européennes ont, à diverses occasions, participé à la 
discussion en émettant les premières idées et opinions. Après une première réaction 
officielle au document de réflexion160, le Parlement européen prépare sa contribution 
détaillée au sujet à la fois des dépenses et des recettes du budget de l’Union pour 
l’après-2020, préalablement aux propositions de la Commission161. En 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’idées162. Dans une note d’information relative 
à la révision à mi-parcours du CFP, la Cour des comptes européenne a émis un certain 
nombre de recommandations concernant la préparation du cadre de l’après-2020163. Le 
Comité européen des régions, dans le même temps, a présenté son avis sur la réforme 
du système de financement de l’Union et a commandé une étude concernant les 
principaux défis auxquels sont confrontées les villes et les régions et les principales 
opportunités qui s’offrent à elles164. 

À la suite de la publication du document de réflexion, la Commission européenne a lancé 
des consultations des parties intéressées, y compris les États membres, concernant les 
attentes qui sont les leurs au sujet du prochain CFP, en vue de préparer une proposition 
équilibrée, à la fois ambitieuse et réaliste. Les dirigeants de l’Union devraient débattre 

159 J.-C. Juncker, Discours à la conférence des ambassadeurs de l’UE, 29 août 2017. 
160 Parlement européen, résolution sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE 

[P8_TA-PROV(2017)0401], Strasbourg, 24 octobre 2017. 
161 La commission des budgets du Parlement rédige actuellement deux rapports (Prochain CFP: 

préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 et Réforme du système de ressources 
propres de l’Union européenne, Observatoire législatif (OEIL). À cette fin, elle a commandé des études 
sur des aspects spécifiques du cadre budgétaire: P. Becker, The next Multiannual Financial Framework 
(MFF) and the Unity of EU Budget, département thématique des affaires budgétaires, Parlement 
européen, novembre 2017; A. Kengyel, The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its 
Duration, département thématique des affaires budgétaires, Parlement européen, octobre 2017; E. 
Rubio, The next Multiannual Financial Framework (MFF) and its Flexibility, département thématique 
des affaires budgétaires, Parlement européen, novembre 2017; et M. Schratzenstaller-Altzinger, The 
next Multiannual Financial Framework (MFF), its Structure and the Own Resources, département 
thématique des affaires budgétaires, Parlement européen, octobre 2017. 

162 Report of the presidency Conference on the Multiannual Financial framework (MFF), 28 janvier 2016. 
163 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, 
Luxembourg, 2016. 

164 Comité européen des régions, La réforme des ressources propres de l’UE dans le contexte du prochain 
CFP pour l’après-2020, COTER-VI/026, 125e session plénière; J. N. Ferrer, D. Rinaldi, A. Hassel, 
M. Nesbit, A. Illes et K. Paque, Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF
post 2020, 2017.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603799/IPOL_IDA(2017)603799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf
https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/02/26/report-of-tpresidency-conference-on-the-multiannual-financial-framework-mff
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/MFF_post%202020.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/MFF_post%202020.pdf
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des priorités politiques du nouveau CFP lors d’une réunion informelle du Conseil 
européen, le 23 février 2018. 

Dans le même temps, selon la presse, la Commission a demandé à ses services d’élaborer 
trois scénarios possibles pour les principaux postes de dépenses de l’Union: statu quo, 
réduction de 15 % et réduction de 30 %165. 

Concernant le retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le budget de l’Union (voir 
section 5.1.2), Günter H. Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des 
ressources humaines, estime qu’il aura pour effet une réduction des ressources de 12 à 
15 milliards d’euros par an. Selon lui, cette baisse pourrait être compensée à parts égales 
par de nouvelles ressources et par des réductions des dépenses166. En pratique, cela 
résulterait en un budget de l’Union dont le volume global serait inférieur au volume 
actuel en termes absolus mais supérieur en part du revenu national brut de l’Union 
(c’est-à-dire dépassant le seuil actuel de 1 %). 

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 sous-tendre 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 parties intéressées, 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’Union167. En 
résumé, les principales questions soulevées par les institutions européennes et par les 
parties intéressées 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 critiques 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 devraient être présentées avec la
proposition de 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 résultant des mandats de la Commission européenne et du
Parlement européen. Parmi les propositions qui pourraient résoudre le problème
figure un CFP de cinq ans correspondant aux mandats des principales institutions
européennes; de cinq + cinq ans avec un réexamen à mi-parcours obligatoire; de
dix ans avec un réexamen à mi-parcours obligatoire pour les programmes qui
demandent une programmation à long terme et de cinq ans pour les autres

165 C. Ducourtieux, «Après le Brexit, le budget de l’Union sous tension», Le Monde, 28 novembre 2017. 
166  G. H. Oettinger, An EU Budget fit for future Europe, discours liminaire, Conférence sur l’avenir des 

finances de l’union, 25 septembre 2017. 
167 Pour des considérations intéressantes sur la réforme du budget de l’Union, voir par exemple: I. Begg, 

«The EU Budget after 2020», European Policy Analysis, Sieps, septembre 2017:9; et P. Becker, The EU 
Budget’s mid-term review: with its promising reform proposals, the European Commission lays the 
groundwork for the next, post-2020 budget, Stiftung Wissenschaft und Politik, 
SWP Comments 48/2016, Berlin, 2016. 

http://europa.eu/!mP78yy
http://www.sieps.se/globalassets/publikationer/sieps_2017_9epa.pdf
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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 apportant une valeur ajoutée européenne élevée.
De ce point de vue, l’alignement du budget sur un nouvel ensemble de priorités
stratégiques européennes en mutation semble être un aspect crucial de la réforme.
Parmi les domaines dans lesquels une plus forte intervention financière de l’Union
est souvent réclamée figurent la gestion des frontières, la migration et les réfugiés,
les défis de sécurité et de défense, ainsi qu’une politique d’investissement
consolidée.

 Flexibilité: l’expérience de la mise en œuvre
du CFP actuel semble indiquer que la
capacité à réagir rapidement aux nouveaux
défis exige que le CFP soit doté de
davantage de flexibilité et d’une plus grande
capacité de réserve. Nombreux sont ceux
qui demandent davantage de possibilités de
déplacer les ressources dans les rubriques
du CFP et entre elles, de créer une réserve
de crise spéciale, de réutiliser les montants
et les amendes dégagés et 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
hors budget (par exemple, le FEIS, les fonds
fiduciaires de l’Union pour les actions
extérieures et la facilité en faveur des
réfugiés en Turquie), soulève des
interrogations sur les principes d’unité du
budget et de contrôle démocratique.

 Création d’instruments de stabilisation de la
zone euro — de tels instruments pourraient
être créés dans le cadre du budget de
l’Union ou hors budget. La Commission
européenne a déjà fait part de son intention
de présenter, pour le prochain CFP, des
propositions de mesures prises dans le
cadre de l’Union (voir section 3.4).

 Instruments financiers — le recours à des
instruments financiers novateurs est
devenu une caractéristique importante de
l’actuel CFP. Alors qu’ils peuvent être
avantageux au regard de l’efficacité du

Graphique 16 — Calendrier des principaux 
événements du CFP 2014-2020 

Source: EPRS. 
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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 d’euros 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 et respect de l’état de
droit — 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). L’idée de renforcer les liens entre le versement de
fonds de l’Union et le respect de l’état de droit a également été évoquée.

 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 parties intéressées 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.

En mai 2018, la proposition de la Commission pour le prochain CFP devrait présenter les 
conclusions du large débat sur l’avenir des finances de l’Union déclenché par la réflexion 
plus générale sur l’avenir de l’Union (voir graphique 16 pour un calendrier des principaux 
événements concernant l’actuel et le prochain CFP). 

6 Point spécial sur l’économie: l’industrie et les politiques 
industrielles dans l’Union 

6.1 Introduction 

Si les exemples d’industries abondent, le terme «industrie» lui-même reste évasif. Les 
cours d’introduction à l’économie la présentent sous l’angle des secteurs productifs qui 
constituent toute économie nationale, c’est-à-dire le secteur primaire (agriculture), le 
secteur secondaire (industrie) et le secteur tertiaire (services)168. Toutefois, comme 
Xavier Vanden Bosch169 le fait remarquer, «si nous faisons de l’industrie le strict 
équivalent de la production de biens, nous oublions un aspect fondamental qui est que 

168 Aux termes de définitions plus élaborées, le secteur primaire est envisagé comme «la récolte et 
l’extraction de ressources naturelles et la transformation rudimentaire de ces matières premières», le 
secteur secondaire comme «la transformation des intrants du secteur primaire en produits propres à 
l’usage ou à la consommation» et le secteur tertiaire comme «la fourniture de services plutôt que de 
biens tangibles». Définition tirée du livre de Sebastian Dullien, Neva Goodwin, Jonathan M. Harris, 
Julie A. Nelson, Brian Roach et Mariano Torras Macroeconomics in Context: A European Perspective. 
Ainsi que Xavier Vanden Bosch le fait remarquer dans son étude intitulée Industrial policy in the EU:a 
guide to an elusive concept, cette division a été popularisée par les travaux de Simon Kuznets sur les 
comptes nationaux. 

169 Xavier Vanden Bosch Industrial policy in the EU: a guide to an elusive concept, Egmont paper 69, 2014. 
L’auteur cite le rapport de Lionel Fontagné, Pierre Mohnen et Guntram Wolff Pas d’industrie, pas 
d’avenir? Conseil d’analyse économique, 2014 

https://books.google.be/books?id=XlsyDwAAQBAJ&pg=PT338&lpg=PT338&dq=the+sector+of+the+economy+that+involves+convertingthe+outputs+of+the+primary+sector+into+products+suitable+for+use+orconsumption.&source=bl&ots=t9dA6AD3rt&sig=z0itzgNUsnKskJCU3kufX4wzGyM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJpvb837PXAhXC1qQKHWerAKsQ6AEILTAB#v=onepage&q=the%20sector%20of%20the%20economy%20that%20involves%20convertingthe%20outputs%20of%20the%20primary%20sector%20into%20products%20suitable%20for%20use%20orconsumption.&f=false
https://books.google.be/books?id=XlsyDwAAQBAJ&pg=PT338&lpg=PT338&dq=the+sector+of+the+economy+that+involves+convertingthe+outputs+of+the+primary+sector+into+products+suitable+for+use+orconsumption.&source=bl&ots=t9dA6AD3rt&sig=z0itzgNUsnKskJCU3kufX4wzGyM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiJpvb837PXAhXC1qQKHWerAKsQ6AEILTAB#v=onepage&q=the%20sector%20of%20the%20economy%20that%20involves%20convertingthe%20outputs%20of%20the%20primary%20sector%20into%20products%20suitable%20for%20use%20orconsumption.&f=false
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/09/egmont.papers.69.U2275_16x24.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/09/egmont.papers.69.U2275_16x24.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/09/egmont.papers.69.U2275_16x24.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/09/egmont.papers.69.U2275_16x24.pdf?type=pdf
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2014/09/egmont.papers.69.U2275_16x24.pdf?type=pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note013v2.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note013v2.pdf
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"certaines entreprises manufacturières produisent également des services, [que] 
d’autres produisent principalement des services, et [que] d’autres encore ne produisent 
plus autre chose que des services"». De plus, ainsi que le relève l’auteur, les institutions 
de l’Union font un usage assez ambigu du terme: traditionnellement, l’industrie, dans les 
documents de l’Union, renvoie à l’industrie manufacturière, bien que la Commission 
semble en avoir adopté récemment une définition plus large170. 

Parmi les secteurs industriels essentiels qui bénéficient d’un soutien de l’Union figurent: 
l’industrie chimique171, le secteur automobile172, le tourisme, les industries du textile et 
de l’habillement173, les produits de la mode et haut de gamme, la défense, les industries 
culturelles et créatives174, les matières premières, l’industrie agroalimentaire, les soins 
de santé, les biotechnologies, l’ingénierie électrique175 et les industries maritime et 
aéronautique. 

6.2 Panorama de l’industrie dans l’Union européenne 

6.2.1 La production 
La production industrielle de l’Union européenne a crû à un rythme relativement stable 
à partir du milieu de l’année 2003. Cette croissance a pris fin à l’orée de la crise, en 
mai 2008, le taux de variation mensuel de l’indice de production industrielle176 de l’Union 
devenant alors négatif (voir graphique 17). Le niveau maximal avant la crise, atteint en 
avril 2008, a été suivi d’un fort recul177 (-22 %), la production industrielle atteignant, à 
son creux178 en avril 2009, son niveau le plus bas depuis septembre 1997. Cette baisse 
sensible a perduré pendant un an, et la production industrielle n’a rebondi qu’en 
mai 2009. À ce stade initial de la crise, les marchés financiers relativement développés 
de la zone euro ont participé, dans une certaine mesure, à atténuer ses effets sur la 
croissance des secteurs industriels dépendant de financements externes. Néanmoins, 

170 Par exemple, dans une récente communication, la Commission déclare que l’industrie fournit 
36 millions d’emplois directs. Elle explique encore que ce nombre inclut les secteurs manufacturiers, 
extractifs et de services publics, excluant toutefois les services aux entreprises et la construction. 

171 La production de produits pétrochimiques, de polymères, de produits de spécialité, de produits 
inorganiques de base et de produits chimiques de consommation. Pour plus d’informations, voir 
Commission européenne, DG GROW — Secteurs. 

172 Fabrication, vente, maintenance et transport. 
173 Ce secteur industriel recouvre des activités qui vont de la transformation de fibres naturelles (coton, 

lin, laine, etc.) ou synthétiques (polyester, polyamide, etc.) en fil et en tissu à la production d’une 
grande variété de produits tels que des fils synthétiques de haute technologie, du linge de lit, des filtres 
industriels et des vêtements. 

174 Y compris des sous-secteurs tels que l’architecture, les archives et les bibliothèques, les artisanats d’art, 
le patrimoine culturel, le design, la mode, le cinéma, la musique, les arts du spectacle et virtuels, 
l’édition, la radio, la télévision et les jeux vidéo. 

175 Qui englobe les appareils électriques, les équipements de radiocommunication et les industries des 
télécommunications. 

176 L’indice de production industrielle est un indicateur du cycle économique qui mesure les variations 
mensuelles de la production industrielle corrigée des prix. 

177 Pour plus de détails, voir par exemple: EU industrial structure report 2011. Trends and Performance, 
Commission européenne, 2011. 

178 Un creux est la phase d’un cycle économique marquant la fin d’une période de récession et le début 
d’une période d’expansion. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors_fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Industrial_production_(volume)_index_overview
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcb214ee-1fbb-487b-8a35-b65340af7e9e
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcb214ee-1fbb-487b-8a35-b65340af7e9e
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2016/05/fluctuations_eco.pdf
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cette atténuation s’est essoufflée aux stades ultérieurs de la crise, en particulier sur les 
marchés bien développés des prêts bancaires179. 

Graphique 17 — Production industrielle de l’Union pour l’ensemble de l’industrie et pour les 
principales branches, 2005-2016 

Source des données: Eurostat (sts_inpr_m), DG ECFIN. 

Néanmoins, après l’effondrement initial, la reprise est intervenue: le volume de 
production s’est remis à croître, et il avait, en mai 2011, regagné plus de 90 % de son 
niveau d’avant la crise. Une faible tendance à la baisse s’est toutefois installée dans la 
seconde moitié de 2011, perdurant jusqu’à la fin de 2012. Depuis le début 2013, la 
production est repartie modérément à la hausse, mais n’a toujours pas atteint son pic 
de 2009. La conclusion qui peut être tirée est qu’il y a eu une reprise après la crise, mais 
plutôt timide et assortie de chiffres de croissance modérés: la valeur ajoutée brute 
industrielle pour l’Union a augmenté de 6,4 % entre 2009 et 2016. 

Si la période de crise et la reprise sont prises en compte, la valeur ajoutée de l’industrie 
manufacturière a augmenté de 23 % en termes réels depuis 2009 et sa part de 
l’économie est passée de 14,7 à 16,1 %. 

6.2.2 Valeur ajoutée brute 
En 2016, l’industrie180 représentait environ 20 % de la valeur ajoutée brute (VAB)181 
totale pour l’Union européenne182 tandis que les services représentaient presque 75 % 
de celle-ci. Ces proportions empruntent une trajectoire de plus en plus opposée depuis 
le début du millénaire: en 2000, l’industrie correspondait à 22 % de la VAB totale de 
l’Union avant de tomber à 20 % en 2008 et à 19 % en 2016. À l’inverse, les services ont 

179 E. Canton, Financing the real economy, note d’information, DG ECFIN, février 2014. 
180 Le terme «industrie» est entendu ici comme le secteur manufacturier à l’exclusion du bâtiment et de 

la construction (secteurs B-E de la NACE 2). Il convient de noter que le secteur le plus important du 
point de vue de la création de VAB dans l’Union est le secteur manufacturier, qui représente environ 
quatre cinquièmes du secteur industriel (à l’exclusion du bâtiment et de la construction). 

181 La valeur ajoutée brute (VAB) est une mesure de la productivité qui attribue une valeur (dans ce cas, 
en euros) à la quantité de biens et de services produits, valeur de laquelle est retiré le coût de tous les 
intrants et des matières premières directement associés à cette production (production moins 
consommation intermédiaire). 

182 Les mêmes proportions sont observées dans la zone euro. 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=sts_inpr_m&language=en&mode=view
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2014/pdf/eb30_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_value_added_at_market_prices/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_value_added
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lentement gagné en importance en matière de création de valeur, passant de 70 % 
en 2000 à 72 % en 2008 puis à 74 % en 2016. 

Graphique 18 — Valeur ajoutée brute industrielle, 2016 

Source des données: Commission européenne, DG ECFIN. 

Dans une perspective comparative avec d’autres pays industriels développés, il peut être 
noté que les États-Unis et le Japon suivent des trajectoires semblables: aux États-Unis, 
l’industrie représentait 19 % de la VAB en 2000 et 16 % en 2015; au Japon, elle est passée 
de 26 % de la VAB en 2000 à 23 % en 2015183. Pour conclure la comparaison entre 
l’industrie et les services, il semble que les services ont traversé la crise financière 
économique avec moins de turbulences que l’industrie: dans l’Union, la VAB créée par 
les services a chuté de 3 % en 2009 alors que ce chiffre était de 12 % pour l’industrie. De 
la même façon, l’année suivante, la VAB générée par les services a augmenté de 3 % 
tandis que celle générée par l’industrie augmentait de 8 %. 

Krzysztof Falkowski184 attribue cette baisse relative dans l’industrie et cette 
augmentation relative dans les services à différents facteurs comme i) la plus grande 
élasticité des revenus de la demande185 de certains services (éducation ou loisirs) par 
rapport à la plupart des biens, ii) l’usage croissant des services en tant qu’intrants 
intermédiaires186 dans le secteur manufacturier187; iii) la plus forte croissance de la 
productivité et la plus faible croissance des prix dans le secteur manufacturier (par 
comparaison aux services), et iv) la plus forte exposition du secteur manufacturier à la 
concurrence des producteurs à bas coûts hors de l’Union, qui résulte en une réallocation 

183 Les chiffres employés sont ceux de 2015 car l’AMECO ne contient pas de données pour 2016 pour ces 
deux pays. 

184 Krzysztof Falkowski, «The Industrial Sector in the European Union», dans A. A. Ambroziak (éd.), The 
New Industrial Policy of the European Union, Springer International Publishing Switzerland, 2017, p. 41. 

185 L’élasticité du revenu de la demande mesure l’effet d’une variation du revenu réel sur la demande d’un 
bien. Étant donné que cette élasticité est plus élevée pour les services que pour les biens, la croissance 
du revenu dans l’Union a fait augmenter la demande de services dans l’économie (et donc leur part 
dans cette dernière). 

186 C’est-à-dire les intrants utilisés dans le processus de production de biens ou de services et non pour la 
consommation finale. 

187 L’auteur attribue cet effet partiellement à la tendance en vertu de laquelle les entreprises industrielles 
externalisent des tâches qu’elles auraient auparavant exécutées elles-mêmes. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
https://www.bea.gov/faq/index.cfm?faq_id=185
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des ressources, dans l’Union, au bénéfice des services, secteur dans lequel l’exposition à 
cette concurrence est plus faible. 

À l’échelle des États membres, et dans le secteur industriel, il convient tout d’abord de 
noter que les États entrés dans l’Union avant 2004 représentent, en valeur absolue, 
encore la majeure partie de la VAB industrielle (89 %). Plus spécifiquement, en 2016, les 
contributeurs les plus importants, en valeur absolue, à la VAB industrielle étaient 
l’Allemagne (28 %), le Royaume-Uni (12 %), la France et l’Italie (toutes deux à 11 %). Il 
est également intéressant de noter ici que, si la contribution de l’industrie à la VAB totale 
de l’Union est restée plus ou moins stable au Royaume-Uni, en France et en Italie, elle 
est passée en Allemagne de 26 % en 2008 à 28 % en 2016. 

À l’échelle des États membres toujours, en 2015, le poids de l’industrie, du point de vue 
de la VAB, dans l’économie globale était le plus important en Irlande (39 %), en 
République tchèque (32 %), en Hongrie (28 %), en Roumanie et en Slovénie (27 %) et en 
Allemagne (26 %), alors qu’il était le moins important en Lettonie et aux Pays-Bas (16 %), 
en Grèce et en France (14 %)188. 

6.2.3 Emploi 
En matière d’emploi, des tendances semblables peuvent être observées. Tout d’abord, 
les trois régions susmentionnées (Union à 28, États-Unis et Japon) affichent toutes un 
déclin de l’emploi industriel. Dans l’Union européenne, l’industrie employait 
35,6 millions de personnes en 2016 alors qu’elle en employait 41,4 millions en 2000. Aux 
États-Unis, le nombre de personnes employées dans l’industrie est tombé de 
21,7 millions en 2000 à 16,54 millions en 2010, avant de rebondir à 18,07 millions 
en 2015. Enfin, au Japon, l’emploi industriel a régulièrement diminué, passant de 
12,93 millions en 2000 à 10,76 millions en 2015. Dans le même temps, le nombre de 
personnes travaillant dans les services a augmenté de façon plus marquée ou légèrement 
plus marquée dans l’ensemble des trois régions au cours de la même période (entre 2000 
et 2015, le nombre de personnes employées dans le secteur des services a augmenté de 
26,6 millions dans l’Union européenne, de 15,5 millions aux États-Unis et de 5,3 millions 
au Japon)189. 

De plus, en ce qui concerne l’Union, le fait que cette tendance à la baisse de l’emploi 
industriel semble commencer à s’inverser (voir graphique 19) vaut d’être mentionné. En 
effet, l’emploi industriel a atteint son point le plus bas en 2013-2014, à 35 millions, avant 
d’augmenter légèrement jusqu’en 2016 (35,6 millions). Il convient de remarquer que 
l’emploi dans le secteur manufacturier de moyenne et de haute technologie est passé de 
35 % à 37 % de l’emploi industriel total entre 2008 et 2015190. 

188 Cette part est encore plus faible à Malte (11 %), à Chypre (8 %) et au Luxembourg (7 %). Ces pays ont 
toutefois été exclus du fait de leur taille et de leur spécialisation. 

189 168,7 millions dans l’Union européenne, 120,6 millions aux États-Unis et 47,7 millions au Japon. 
190 Commission européenne, L’industrie en Europe, faits et chiffres relatifs à la compétitivité et à 

l’innovation, novembre 2017, p. 14. 

https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
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Graphique 19 — Emploi dans l’industrie, 2016 

Source des données: Commission européenne, DG ECFIN. 

Dans l’Union, le poids relatif de l’industrie dans l’emploi total, mesuré par sa part, a 
également décliné depuis le début du millénaire, passant de 19,3 % à 15,3 %. Par ailleurs, 
malgré la tendance générale à la baisse mentionnée ci-dessus, il reste évident que 
l’industrie est beaucoup plus importante dans les États membres qui sont entrés dans 
l’Union en 2004 et après que dans les autres États membres. En 2016, les parts les plus 
élevées de personnes employées dans l’industrie par rapport à l’emploi total dans 
l’économie nationale ont été enregistrées en République tchèque (29,1 %) en Pologne 
(23,5 %), en Slovénie (22,5 %), en Slovaquie (22,3 %), en Roumanie (21,4 %), en Estonie 
et en Bulgarie (toutes deux à environ 20,2 %). Toutefois, malgré cette importance 
relative, seules la Pologne et la Roumanie ont conservé un pourcentage quasiment stable 
de la population employée dans l’industrie. Les autres pays ont affiché une tendance à 
la baisse (plus ou moins rapide) que M. Falkowski impute à la fois aux changements 
structurels mis en œuvre dans la politique industrielle de l’Union et à la crise économique 
de 2009 qui a eu des effets considérables sur l’industrie de ces pays191. 

À l’autre extrémité du spectre, en 2016, les États membres de l’Union dont l’industrie 
employait le moins de personnes (relativement à leur population occupée totale) étaient 
le Royaume-Uni (9 %), la Grèce (9,3 %), les Pays-Bas (9,5 %) et la France (10,5 %). 

6.2.4 Dimension régionale 
L’industrie européenne s’est traditionnellement concentrée dans la «banane bleue», un 
couloir s’étendant du nord-ouest de l’Angleterre au nord de l’Italie et traversant les pays 
du Benelux, l’ouest de l’Allemagne et l’est de la France. L’élargissement de l’Union vers 
l’est a changé cette situation car de nombreuses activités productives ont été 
relocalisées dans les régions de l’Est, qui ont bénéficié d’une croissance industrielle plus 
forte que l’Union à 15192 et ont mieux réagi à la crise193. De façon générale, l’industrie 
représente une part plus élevée de l’emploi dans les régions le plus orientales de l’Union. 

191 K. Falkowski, «The Industrial Sector in the European Union», op. cit. p. 52. 
192 À l’exception de l’Allemagne et de la Suède septentrionale. 
193 Comité des régions, The future of industry in Europe, 2017, p. 5. 

https://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/The%20future%20of%20industry%20in%20Europe/future-of-industry.pdf
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Les groupements d’activités industrielles les plus importants se trouvent en Italie, en 
Allemagne ainsi qu’en Espagne et, dans l’UE-13, en Pologne et en République tchèque194. 

Selon le rapport d’Eurostat de 2017195: «Il y avait, en 2014, 54 régions de niveau 2 dans 
la nomenclature NUTS 2 dans lesquelles la main-d’œuvre industrielle représentait au 
moins 35,0 % des personnes employées dans l’économie marchande non financière [...] 
aucune d’entre elles n’était une région-capitale. Le poids de l’économie industrielle dans 
la main-d’œuvre de l’économie marchande non financière était principalement 
concentré dans un ruban de régions partant de la Bulgarie, traversant la Roumanie puis 
la Hongrie avant de se diviser vers le sud (Slovénie et nord de l’Italie) et vers le nord 
(Slovaquie, République tchèque et Pologne), avant d’aller plus à l’ouest (Allemagne et 
Autriche). De plus, certaines régions spécifiques en Espagne, en France, en Italie centrale 
et en Finlande affichaient une proportion d’emploi d’au moins 35 %. Le degré 
relativement élevé de spécialisation dans les activités industrielles dans les régions de 
l’est de l’Union peut refléter, dans une certaine mesure, des coûts relativement bas de 
la main-d’œuvre, des stratégies d’externalisation et d’investissements directs étrangers 
ainsi que l’abondance des ressources naturelles. En revanche, les secteurs industriels des 
économies allemande et autrichienne sont souvent caractérisés par des activités 
d’ingénierie dont les produits se vendent particulièrement bien sur les marchés 
d’exportation (les machines et les équipements électriques par exemple)». 

Cela va dans le sens de l’étude du Comité des régions qui a constaté196 que les régions à 
revenu élevé «tendent à se spécialiser dans des exportations à haute technologie mais 
sont moins compétitives sur les biens à moins haute intensité technologique. Par ailleurs, 
les régions à bas revenu tendent à se spécialiser davantage dans les exportations à assez 
basse et basse technologie et souffre d’un déficit commercial dans les hautes 
technologies. Néanmoins, le lien entre les revenus élevés et la spécialisation dans les 
biens à haute technologie peut être davantage une tendance qu’une règle générale: 
certaines régions à bas revenu développent des avantages dans les exportations à haute 
technologie, vraisemblablement grâce aux investissements directs étrangers et aux 
chaînes de valeur mondiales». Si nombre des économies de l’UE-15 ont un robuste 
secteur industriel national, l’UE-13 est dans une grande mesure tributaire des 
investissements directs étrangers et attire davantage les investisseurs étrangers que la 
plupart des régions des États membres du sud-ouest de l’Europe. 

La part de l’industrie et de la construction dans la valeur ajoutée totale a décliné dans 
l’Union entre 2004 et 2014, à l’exception de treize régions dans lesquelles elle a 
augmenté d’au moins cinq points de pourcentage197. Ces dernières étaient déjà toutes 
relativement spécialisées dans les activités industrielles de construction, ce qui peut 
indiquer une intensification de la spécialisation et de la concentration des activités dans 
ces régions au fil du temps. Elles étaient situées dans les États membres de l’est de 
l’Union et dans des régions allemandes et néerlandaises spécifiques. Un faible degré de 
spécialisation en 2004 a entraîné un déclin fort et continu de la part des activités 
industrielles dans la valeur ajoutée totale. La plus forte contraction des activités 

194 Concernant les clusters régionaux, voir L. Puccio, R. Harte et M. Szczepański, Interactions between 
trade, investment and trends in EU industry.EU regions and international trade, EPRS, Parlement 
européen, octobre 2017. 

195 Eurostat, Regional yearbook 2017, août 2017, p. 136-137. 
196 Comité des régions, (2017), p. 10-11. 
197 Eurostat, Regional yearbook 2017, août 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-17-001
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-17-001
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industrielles a été enregistrée dans trois régions espagnoles, dans deux régions 
grecques, dans deux régions finlandaises ainsi qu’à Malte et à Chypre. 

De la même façon, entre 2008 et 2015, seule une poignée de régions ont connu une 
hausse de l’emploi dans l’industrie. Toutes ces régions ont enregistré une croissance de 
l’emploi supérieure à la moyenne en 2008. Les régions affichant les niveaux les plus 
élevés de productivité du travail se trouvent en Europe septentrionale et centrale, dans 
le sud de la France et en Irlande, mais les régions orientales de l’Europe les rattrapent, 
car elles affichent les taux de croissance de la productivité du travail les plus élevés. De 
façon générale, les salaires de l’industrie et la productivité du travail sont corrélés dans 
l’ensemble des régions de l’Union. 

6.3 Vue d’ensemble de la politique industrielle 

6.3.1 Principaux concepts 
Les définitions de la politique industrielle peuvent être étroites (consacrées à des 
industries traditionnelles sélectionnées) ou larges198. La définition de la politique 
industrielle varie selon «les objectifs, les périmètres, les instruments ainsi que les 
résultats et les conséquences attendus dans l’économie et dans l’environnement 
économique dans lesquels elle est appliquée199». La définition suivante est fréquemment 
citée: «Tout type d’intervention ou de politique publique sélective qui tente de déplacer 
la structure de la production vers des secteurs offrant des perspectives de croissance 
économique plus forte qu’en l’absence de cette intervention200». 

Les politiques industrielles peuvent varier dans le temps, en parallèle avec les évolutions 
plus générales de l’environnement économique international201. 

D’un point de vue historique, les gouvernements nationaux ont joué un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre de la politique industrielle en soutenant les industries 
naissantes202, en «choisissant les gagnants» et en investissant d’importants fonds publics 
au moyen de subventions aux entreprises privées203. Il est convenu que le soutien actif 

198 Célestin Monga, dans Industrial Policy: The New Consensus, en donne un bon exemple: les politiques 
industrielles sont définies comme «des politiques publiques visant à modifier la structure économique 
ou la configuration de l’économie». Pour un bon exemple de la variété des définitions de la «politique 
industrielle» disponibles dans la littérature, voir Xavier Vanden Bosch, Industrial policy in the EU: a 
guide to an elusive concept, Egmont paper 69, 2014, p. 10-11. 

199 Adam A. Ambroziak, «Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy», dans A. A. Ambroziak 
(éd.), The New Industrial Policy of the European Union, Springer International Publishing Switzerland, 
2017. 

200 Howard Pack and Kamal Saggi, Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey, Banque 
mondiale, 2006. Ken Warwick en a donné plus récemment une définition semblable: «Tout type 
d’intervention ou de politique publique qui tente de consolider l’environnement économique ou de 
déplacer la structure de l’activité économique vers des secteurs, des technologies ou des tâches offrant 
des perspectives de croissance économique plus forte ou de bien-être sociétal plus élevé qu’en 
l’absence d’une telle intervention.» (Beyond Industrial Policy — Emerging Issues and New Trends, OECD 
Science, Technology and Industry Policy Papers, 2013). 

201 Enda Hannon, Kathy Monks, Edel Conway, Grainne Kelly, Patrick Flood, Katie Truss et 
Michele Mastroeni, «The state and industrial policy in Ireland: a case study of the Irish pharmaceutical 
sector», The International Journal of Human Resource Management, 2011. Tel que repris dans 
Adam A. Ambroziak, «Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy». 

202 Selon Cimoli et al., «sauvegarder la possibilité d’apprentissage, c’est bien le premier pilier fondamental 
de la logique des industries naissantes». 

203 Enda Hannon et al., «The state and industrial policy in Ireland: a case study of the Irish pharmaceutical 
sector», The International Journal of Human Resource Management, 2011. 

https://olc.worldbank.org/sites/default/files/Monga_script.pdf
https://olc.worldbank.org/sites/default/files/Monga_script.pdf
http://bit.ly/2qWn8q2
http://bit.ly/2qWn8q2
http://bit.ly/2qWn8q2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39070-3
http://documents.worldbank.org/curated/en/288741468326136798/pdf/767620JRN0WBRO00Box374387B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/288741468326136798/pdf/767620JRN0WBRO00Box374387B00PUBLIC0.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5k4869clw0xp-en
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2011.622918
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2011.622918
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09585192.2011.622918
http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2011.622918
http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2011.622918
http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2011.622918


Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2018 Page 60 de 88 

des pouvoirs publics (différentes formes de protection ainsi que des subventions directes 
et indirectes) a été un élément crucial qui a permis à certains pays de rattraper les leaders 
aux XIXe et XXe siècles204. 

Il est possible de distinguer les politiques industrielles «horizontales» et «verticales». Les 
interventions qui sont menées de façon différente selon les secteurs de l’économie et 
qui visent la production économique de branches (et même de firmes) spécifiques sont 
appelées politiques verticales. Les interventions menées de façon uniforme et visant à 
atteindre des objectifs économiques concernant tous les secteurs sont appelées 
politiques horizontales205. Les premières sont des politiques structurelles visant à 
modifier le poids relatif des branches industrielles et des firmes tandis que les secondes 
touchent au cadre juridique et institutionnel et modifient la technologie et les marchés 
des intrants et de la production206. 

A. Ambroziak relève207 que, dans les économies moins avancées, l’objectif principal est
de sélectionner et de mettre en place une stratégie particulière de rattrapage et, ainsi,
que «faire le choix des politiques verticales est, en un sens, plus facile». En revanche,
dans les économies avancées, les schémas d’évolution à venir en matière d’activités
industrielles nouvelles, de produits nouveaux et de technologies nouvelles sont
inconnus, et la politique industrielle adopte donc une approche plus horizontale et
s’appuyant sur des avantages comparatifs (accumulation d’un stock de compétences,
d’infrastructures et d’attitudes publiques favorisant les technologies ou les activités
sélectionnées)208.

6.3.2 Les arguments en faveur et en défaveur de la politique industrielle 
Mario Pianta209 relève que la politique industrielle se justifie par le fait qu’elle peut 
orienter l’évolution de l’économie vers des activités souhaitables à différents égards du 
point de vue économique, social, régional et environnemental: 

 économique — y compris «les efforts d’amélioration de l’efficacité statique et
dynamique, en particulier en cas de défaillance du marché; [...] L’accélération de la
croissance de la production, des revenus, de l’emploi et de la compétitivité figure
parmi les avantages qui en résultent»;

204 Mario Cimoli, Giovanni Dosi et Joseph E. Stiglitz, «The Rationale for Industrial and Innovation Policy», 
Intereconomics, vol. 50 (3), 2015. 

205 Mustapha Kamel Nabli, Breaking the Barriers to Higher Economic Growth: Better Governance and 
Deeper Reforms in the Middle East and North Africa, Banque mondiale, 2007. 

206 Qui, à son tour, se réfère à James Foreman-Peck, «Industrial policy in Europe in the 20th century», 
EIB Papers, vol. 11 (1), 2006. 

207 Adam A. Ambroziak, «Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy», A. A. Ambroziak 
(éd.), The New Industrial Policy of the European Union, Springer International Publishing, 2017. 

208 Mariana Mazzucato, Mario Cimoli, Giovanni Dosi, Joseph E. Stiglitz, Michael A. Landesmann, 
Mario Pianta, Rainer Walz et Tim Page «Which Industrial Policy Does Europe Need?» Intereconomics, 
vol. 50 (3), 2015. 

209 Mario Pianta «What Is to Be Produced? The Case for Industrial Policy», Intereconomics, vol. 50 (3), 
2015. 

https://archive.intereconomics.eu/year/2015/3/which-industrial-policy-does-europe-need/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6914
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6914
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6914
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/44853/1/515648485.pdf
https://archive.intereconomics.eu/year/2015/3/which-industrial-policy-does-europe-need/
https://archive.intereconomics.eu/year/2015/3/which-industrial-policy-does-europe-need/
https://archive.intereconomics.eu/year/2015/3/which-industrial-policy-does-europe-need/
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 économique et social — afin d’affronter les évolutions de la structure de l’économie
résultant de la crise récente et des privatisations massives menées au cours des
décennies passées210. L’objectif est de créer des emplois mais également de
favoriser la création du savoir, l’intégration sociale et la cohésion territoriale.

 régional — dans le cas de l’Union, afin de réduire les déséquilibres croissants entre
un «cœur centré sur l’Allemagne» et la «périphérie méridionale»;

 écologique — pour rendre durable le développement des économies avancées en
réduisant l’utilisation des ressources non renouvelables, en développant les sources
d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en réduisant les déchets et en
favorisant le recyclage;

Par ailleurs, Adam Ambroziak relève que la littérature scientifique se fait l’écho de «forts 
arguments contre l’intervention publique sur les marchés», arguments relatifs à 
l’absence d’objectifs bien définis, au caractère inapproprié des instruments, à 
l’impréparation des entreprises et des secteurs et au manque d’administrateurs publics 
adéquatement qualifiés qui pourraient agir sans pression politique. Les instruments de 
politique industrielle horizontale font l’objet de critiques supplémentaires du fait de la 
distorsion de la concurrence du marché qu’ils occasionnent et du soutien qu’ils offrent à 
des entreprises qui n’ont pas besoin ou qui ne le méritent pas211. 

6.4 Contexte de l’Union 

6.4.1 Définition et périmètre 
Dans l’Union européenne, la politique industrielle est poursuivie à (au moins) 
deux niveaux de gouvernement: l’Union et les États membres212. En 2002, la Commission 
européenne a estimé que sa politique industrielle était «de nature horizontale» et visait 
à «créer des conditions-cadres favorables à la compétitivité industrielle213. 
[...] Cependant, elle doit tenir compte des besoins et caractéristiques spécifiques des 
secteurs. Elle doit donc être appliquée de manière différenciée en fonction du secteur. 
Par exemple, nombre de produits, tels que les produits pharmaceutiques ou chimiques 
ou les automobiles, sont soumis à des réglementations sectorielles qui dépendent de 
leurs caractéristiques intrinsèques ou de leur utilisation. La politique industrielle 
combine donc inévitablement une base horizontale et des applications sectorielles214». 

Selon Xavier Vanden Bosch, «la politique de l’innovation est au cœur de la politique 
industrielle en Europe215». Toutefois, différentes politiques sont associées à la politique 
de l’innovation. Du côté de l’offre figurent, selon l’auteur, les politiques de soutien à la 

210 Selon l’auteur, «les pays avancés affrontent une perte structurelle de capacité de production dans des 
industries qui étaient auparavant les moteurs de la croissance», et cette perte n’est pas compensée 
par d’autres activités économiques. Cette situation était plus pressante durant la crise, étant donné 
que la stagnation prolongée a donné lieu à «l’émergence d’une structure polarisée» dans laquelle les 
leaders se fortifiaient et «les régions, les branches et les firmes plus faibles» s’affaiblissaient encore. 
Ce déclin industriel touche l’emploi, en particulier pour les travailleurs moyennement qualifiés, et 
accroît les inégalités et la pauvreté. 

211 Adam A. Ambroziak, «Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy», p. 27-33. 
212 Jacques Pelkmans, European Industrial Policy. Pour un bon aperçu de la politique industrielle de l’Union 

et des États membres, voir page 6. 
213 La Commission européenne définit la compétitivité comme «la capacité d’une économie à assurer de 

façon durable à sa population un taux d’emploi élevé et un niveau de vie élevé et en progression». 
214 La politique industrielle dans une Europe élargie, COM(2002) 714, Commission européenne. 
215 Précisant la définition de la politique de l’innovation, il la caractérise comme «un ensemble de 

politiques et d’instruments façonnant les conditions dans lesquelles l’innovation s’épanouit». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002DC0714&qid=1517404263032&from=fr
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recherche et au développement, d’accès au financement, d’éducation et de formation. 
Les marchés publics (demande publique) et le soutien à la demande privée (au moyen 
d’incitations fiscales par exemple), la normalisation et la réglementation sont placés du 
côté de la demande216. 

Encadré 5 — Politique de concurrence de l’Union européenne 

Selon la Commission, la politique de concurrence et la politique industrielle sont au cœur du cadre 
de la politique de compétitivité. La première réduit les distorsions de la concurrence au moyen du 
contrôle des fusions et des aides d’État et de la répression des monopoles. La seconde assure les 
conditions structurelles garantissant la compétitivité de l’industrie dans l’économie mondialisée. 
Ainsi qu’il est fréquemment observé, il existe un lien entre l’intensité de la concurrence et la 
croissance de la productivité, et c’est aussi la raison pour laquelle ces politiques convergent217. 

Certains soutiennent toutefois que ces deux politiques s’appuient sur des notions différentes. La 
politique industrielle au niveau national englobe traditionnellement l’intervention de l’État au 
moyen d’instruments tels que les marchés publics ou des mesures protectionnistes, bien que cela 
soit de moins en moins le cas aujourd’hui. La politique de la concurrence, dans laquelle la 
Commission dispose de compétences fort étendues, permet aux agents économiques d’accéder 
librement au marché selon des règles prédéfinies218. Dans une perspective plus nuancée219, les 
deux sont compatibles au niveau européen tant que la politique industrielle promeut l’ajustement 
structurel plutôt que le protectionnisme. Le rôle de la politique de la concurrence est double: elle 
est une condition préalable au succès de la politique industrielle, qui stimule la compétitivité, et 
elle restreint les politiques industrielles nationales qui nuisent au marché intérieur. 

6.4.2 L’évolution de la politique industrielle en Europe 
Selon Karl Aiginger et Susanne Sieber220, l’histoire de la politique industrielle européenne 
s’est déroulée en plusieurs phases. Une première tentative a été effectuée avec le traité 
instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951. Selon Julie 
Pellegrin et al., durant cette phase, de nombreuses interventions, sous la forme de prix 
planchers, de quotas et de mesures de protection commerciale, ont été autorisées sur le 
marché du charbon et de l’acier afin d’accroître l’offre de charbon et d’acier, qui était 
alors limitée221. 

Le traité instituant la Communauté économique européenne de 1957 marque le début 
de la deuxième phase, dans laquelle, alors que la politique industrielle n’est pas 
mentionnée dans le traité, les restructurations et les politiques sectorielles visant des 
secteurs spécifiques ou même de «grands projets» ont dominé la scène politique dans la 
plupart des pays222, malgré l’objectif général d’abandon des subventions et des aides 
nationales à l’intention de secteurs spécifiques. 

216 L’auteur relève que «les considérations de sécurité, de santé et de protection de l’environnement et 
des consommateurs [...] façonnent sensiblement la demande». 

217 J. Almunia, «Industrial policy and competition policy: Quo Vadis Europa?», février 2012. 
218 Lysios Public Affairs, La politique industrielle de l’Union européenne, décembre 2014. 
219 W. Sauter, «Squaring EU competition law and industrial policy: the case of broadband», Tilburg Law 

School Research Paper, nº 017/2013, octobre 2013. 
220 Karl Aiginger et Susanne Sieber «The Matrix Approach to Industrial Policy», International Review of 

Applied Economics, vol. 20 (5), 2006. 
221 Julie Pellegrin, Maria Letizia Giorgetti, Camilla Jensen et Alberto Bolognini, EU Industrial Policy: 

Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies, mars 2015. 
222 Julie Pellegrin, Maria Letizia Giorgetti, Camilla Jensen et Alberto Bolognini, EU Industrial Policy: 

Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies, mars 2015. 

http://66bkl2hnbgy2k130a3z2rkf1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/publication/La-politique-industrielle-de-lUE.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2339898
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2339898
http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2006/matrix_approach.pdf
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Toutefois, ce n’est qu’avec le traité de Maastricht (la troisième phase, selon les auteurs 
ci-dessus)223, que l’Europe a mis en place une base juridique lui permettant de poursuivre
une politique industrielle224. Jean-François Jamet impute ce retard dans l’adoption d’une
politique industrielle communautaire en partie aux différences de traditions entre États
membres en matière de politique industrielle, elles-mêmes sous-tendues par des
appréciations diverses quant bien-fondé de l’intervention de l’État225. Les
quatre objectifs principaux de la politique industrielle sont définis comme suit par le
traité: «accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels»; «encourager
un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de
l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises»,
«encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises», et
«favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation,
de recherche et de développement technologique»226. L’Union européenne coordonne
des politiques industrielles nationales en déployant des instruments choisis tels que des
orientations et des indicateurs, des échanges de bonnes pratiques et des mesures de
suivi et d’évaluation.

Au cours de la première décennie du nouveau millénaire, des facteurs tels que les 
nouveaux défis (mondialisation et progrès technologique), le ralentissement de la 
croissance économique, les craintes que l’Europe perde certaines de ses industries 
essentielles (du fait de la délocalisation par exemple) et l’adhésion de nouveaux États 
membres (pour lesquels la structure et la dynamique du secteur industriel ont été d’une 
importance cruciale), ont ravivé l’intérêt pour la politique industrielle et amorcé la 
quatrième phase. 

Pellegrin et al. ajoutent une cinquième phase, à partir de mars 2010, dans laquelle la 
politique industrielle est «explicitement associée à des objectifs macroéconomiques227». 
Les auteurs relèvent que, de façon générale, dans cette phase, la politique industrielle a 
fusionné avec la politique de l’innovation et avec la politique environnementale pour 

223 Pellegrin et al. placent le début de cette troisième phase en 1990, année de la publication de la 
communication de la Commission européenne intitulée «Politique industrielle dans un environnement 
ouvert et compétitif — lignes directrices pour une approche communautaire» [COM(90) 556 final], qui 
«reflète une convergence des vues et un accord implicite entre les États membres concernant les 
principes directeurs de la politique industrielle communautaire, c’est-à-dire "l’ouverture des marchés", 
"l’approche horizontale" et la "subsidiarité"». 

224 À savoir l’article 157 du traité instituant la Communauté européenne. L’article 173 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique actuelle. Les auteurs relèvent, 
néanmoins, que les prémices d’une politique industrielle explicite au niveau de la Communauté sont 
mentionnées en 1970 dans un mémorandum de la Commission au Conseil intitulé «La politique 
industrielle de la communauté» [COM(70) 100]. 

225 Jean-François Jamet, «La politique industrielle de l’Union européenne», Fondation Robert Schuman, 
Question d’Europe nº 15, 2006. L’auteur fait observer le contraste entre «l’idée que le gouvernement 
doit subventionner les projets industriels dont le potentiel technologique semble déterminant pour 
améliorer ou préserver la compétitivité de l’économie nationale», soutenue par la France (politique de 
grands programmes, création de champions nationaux) et dans une moindre mesure par l’Allemagne 
(aides d’État ou des Länder), et les stratégies libérales de pays tels que le Royaume-Uni et l’Irlande, qui 
sont axées sur l’attractivité de ces territoires pour les investissements industriels, notamment au 
moyen de conditions fiscales avantageuses. 

226 Article 173 du traité FUE. Voir également Frédéric Gouardères et Susanne Horl, «Les principes généraux 
de la politique industrielle de l’Union européenne», fiches techniques sur l’Union européenne. 

227 Julie Pellegrin, Maria Letizia Giorgetti, Camilla Jensen et Alberto Bolognini, EU Industrial Policy: 
Assessment of Recent Developments and Recommendations for Future Policies, mars 2015. Les auteurs 
placent également le nouveau plan d’investissement pour l’Europe dans ce contexte. 

http://aei.pitt.edu/5690/1/5690.pdf
http://aei.pitt.edu/5690/1/5690.pdf
http://aei.pitt.edu/5690/1/5690.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E173
http://aei.pitt.edu/5598/1/5598.pdf
http://aei.pitt.edu/5598/1/5598.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0015-la-politique-industrielle-de-l-union-europeenne
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former un sous-ensemble d’un plus large projet de croissance d’après-crise et de 
modernisation en Europe. 

Afin de comprendre les évolutions récentes de la politique industrielle, il est utile 
d’examiner plus en détail les réponses qu’elle a apportées à la récente crise financière et 
économique. Pour atténuer les chocs initiaux, l’Union s’est tout d’abord efforcée, par 
l’introduction d’un cadre temporaire pour les aides d’État par exemple, de préserver le 
financement de l’économie réelle228, y compris l’industrie. Concernant l’élaboration des 
politiques de façon plus générale, une sortie de crise réussie était l’une des priorités à 
court terme de la stratégie Europe 2020229. Elle était compatible avec l’objectif général 
de la stratégie consistant à créer le socle d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive. L’Union a favorisé une stratégie transversale à l’égard de la politique 
industrielle afin d’influer sur les conditions-cadres susceptibles de promouvoir 
l’innovation et la productivité. Elle l’a également complétée de mesures sectorielles 
ciblées conformes à «l’approche matricielle»230. La stratégie Europe 2020 a souligné 
l’importance de l’industrie dans l’économie européenne et s’est concentrée sur sa 
modernisation et sur son développement. Quatre de ses sept initiatives phares visaient 
à améliorer la compétitivité industrielle231. L’une d’entre elles, «une politique industrielle 
intégrée à l’ère de la mondialisation», présentait une stratégie intégrée de politique 
industrielle recouvrant la concurrence, le commerce, l’innovation et l’énergie. Celle-ci 
proposait de stimuler l’industrie européenne par des mesures telles que le recentrage 
sur l’accès à des matières premières stratégiques, l’accroissement de l’efficacité de 
l’utilisation des ressources, la promotion de la normalisation et la consolidation du 
marché unique. 

Par conséquent, l’Union a poursuivi l’objectif de réindustrialiser l’Europe, s’efforçant de 
soutenir la croissance économique et l’emploi, une priorité constante de son ordre du 
jour d’après-crise. La communication de 2012 intitulée «Une industrie européenne plus 
forte au service de la croissance et de la relance économique» a inauguré un nouveau 
partenariat entre l’Union, les États membres et l’industrie. Elle est axée sur 
l’investissement dans l’innovation232, l’amélioration des conditions du marché, la 
facilitation de l’accès au financement et au capital et l’amélioration du capital humain et 
des compétences à disposition de l’industrie. Selon l’objectif fixé dans cette 
communication, l’industrie devra contribuer au PIB de l’Union à hauteur de 20 % d’ici 
à 2020233. Une communication postérieure de 2014, intitulée «Pour une renaissance 
industrielle européenne» a fait valoir encore davantage la nécessité de stimuler la 
croissance dans la période d’après-crise et la modernisation industrielle. Elle était axée 

228 Pour plus de détails, voir M. Szczepanski, EU competition policy. State aid control measures, European 
Parliament, note d’information, Parlement européen, avril 2013. 

229 Commission européenne, «Europe 2020:Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive», 2010. 

230 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir K. Aiginger, S. Sieber, «The matrix approach to industrial 
policy», International Review of Applied Economics, décembre 2016. 

231 Une Union de l’innovation, Une stratégie numérique pour l’Europe, Des compétences nouvelles pour 
des emplois nouveaux, Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation. 

232 Ainsi, six groupes spéciaux ont été créés dans les domaines suivants: marchés des technologies de 
fabrication avancées pour une production propre; marchés des technologies clés génériques; marchés 
de produits d’origine biologique; politique industrielle, construction et matières premières durables; 
véhicules et navires propres; et réseaux intelligents.  

233 Le secteur manufacturier représentait à cette époque 16 % du PIB européen. Cette part est aujourd’hui 
de 17 %. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130467/LDM_BRI(2013)130467_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130467/LDM_BRI(2013)130467_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130467/LDM_BRI(2013)130467_REV2_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020
http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2006/matrix_approach.pdf
http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/2006/matrix_approach.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0546&qid=1517423549150&from=FR#view=fit&pagemode=none
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:fr:PDF
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sur des mesures visant la compétitivité industrielle dans d’autres domaines d’action, les 
insuffisances du marché unique, la mise en œuvre d’instruments de développement 
régional soutenant l’innovation, les compétences et l’esprit d’entreprise, l’amélioration 
de la réglementation, le soutien à l’intégration des entreprises européennes dans les 
chaînes de valeur mondiales et la promotion de l’accès à des ressources telles que les 
matières premières, la main-d’œuvre qualifiée et le financement234. 

Cette politique, qui consiste à revivifier l’industrie européenne, à soutenir sa position 
concurrentielle à l’échelle mondiale et à l’aider à tirer les bénéfices des technologies 
modernes, est en cours de mise en œuvre (comme l’explique la section 6.6). 

Un récent examen du débat entourant la politique industrielle de l’Union235 fait état de 
plusieurs critiques: «Certains estiment que de nombreuses incohérences se font jour 
dans l’Union et que, dans le meilleur des cas, la politique industrielle de l’Union est 
encore loin de constituer une stratégie à part entière et intégrée. Pour d’autres, la 
politique industrielle de l’Union est fréquemment critiquée pour son manque de 
résultats concrets, tandis que d’autres encore jugent sans ambages que l’Union est 
dénuée de politique industrielle. La meilleure illustration de la curieuse impression que 
laisse cet ensemble de politiques élaborées dans le cadre de l’Union européenne est 
peut-être donnée par l’opinion selon laquelle il n’existe pas de conception claire et 
explicite de l’objectif que devrait servir une politique industrielle de l’Union, dans le sens 
où il est fait référence à des objectifs généraux tels que la compétitivité, la croissance et 
l’emploi, mais parfois sans mention explicite ni des tensions ou des chevauchements qui 
peuvent apparaître entre eux, ni de la façon précise dont une politique industrielle peut 
contribuer à les atteindre.» 

6.5 Tendances et défis actuels 

La technologie moderne transforme notre monde et entraîne fréquemment des 
évolutions déstabilisantes. L’industrie, dans le monde et en Europe, subit donc de 
profondes transformations236. Il n’existe pas de définition unique largement acceptée de 
ce phénomène. De manière générale, cela implique une nouvelle organisation des 
processus de production fortement tributaire de la technologie et d’appareils 
communicants entre eux de façon autonome le long de la chaîne de valeur237. Ce 
phénomène représente la fusion de technologies de pointe telles que les mégadonnées 
et les outils d’analyse avancée, de l’internet des objets, de la télésurveillance, de la 
modélisation numérique et de la production additive et intégrée par ordinateur. Somme 
toute, il offre à l’industrie des possibilités inédites de comprendre et de contrôler les 
performances de fabrication, le comportement des clients et le développement produit. 

L’intégration de produits et de services sur mesure est l’une des principales 
conséquences de cette convergence des technologies industrielles et numériques, qui en 
est encore à ses débuts. Les entreprises du secteur privé estiment238 que, d’ici à 2020, 
l’industrie de l’Union investira 140 milliards d’euros par an dans l’«industrie 4.0». La 

234 La Commission européenne a publié un aperçu des principales mesures sur son site web, voir Actions 
for industrial renaissance. 

235 Miklos Gyorffi, EU Industrial Policy, département thématique de la politique économique et 
scientifique, Parlement européen, novembre 2017. 

236 Certains ont même qualifié ce processus de «quatrième révolution industrielle». 
237 Parlement européen, Industry 4.0, étude pour la commission ITRE, février 2016, p. 20. 
238 «Industry 4.0 — Opportunities and challenges of the industrial internet», Strategy& (PWC), 2014. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/renaissance/actions_fr
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/renaissance/actions_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614177/IPOL_BRI(2017)614177_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/de/studien/industry-4-0
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mutation numérique industrielle améliorera vraisemblablement la compétitivité et la 
productivité européennes au moyen d’outils avancés d’analyse des données, qui 
pourraient constituer, dans l’avenir, la pierre angulaire de chaînes d’approvisionnement 
caractérisées par une automatisation omniprésente, un contrôle précis de la qualité des 
produits et des processus, un diagnostic préventif des machines et une réduction 
correspondante de leur indisponibilité, ainsi qu’une réduction du nombre de défauts de 
fabrication et de produits défectueux. Les premières estimations239 indiquent que ces 
évolutions pourraient accroître le chiffre d’affaires annuel de l’industrie d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 370 milliards d’euros. Bien que les composantes principales de 
cette vision intégrée existent déjà, la combinaison de toutes les technologies nécessaires 
pourrait prendre jusqu’à 2025240. 

Un marché unique mieux intégré pourrait être utile dans cette transition du fait de 
facteurs tels que l’échelle et la spécialisation. La Commission et les parties intéressées 
ont défini la plupart des facteurs qui compliquent la création d’un véritable marché 
unique pour les biens industriels et cette liste reste pertinente: «Parmi ceux-ci figurent 
le taux d’investissement, qui reste en dessous du niveau qui était le sien avant la crise, 
les écarts croissants de productivité entre les États membres et entre les régions, l’écart 
croissant en matière d’innovation entre l’Union européenne et certains de ses 
concurrents comme la Corée et le Japon, les questions de partage des données et de flux 
transfrontaliers, les questions juridiques de droits de propriété intellectuelle, 
l’insuffisance de la normalisation au niveau de l’Union ainsi que l’inadéquation des 
qualifications et le manque de main-d’œuvre241.» Il existe également d’autres problèmes 
relatifs à l’accès au financement, à l’efficacité de l’utilisation des ressources, à l’accès à 
la transition numérique, à l’intégration aux chaînes de valeur mondiales et à l’appui 
apporté par le cadre législatif242. 

6.6 Le soutien à l’industrie de l’Union 

La création d’un marché intérieur approfondi et plus équitable, doté d’une base 
industrielle consolidée, représente l’une des principales priorités de la Commission pour 
la période 2014-2019243. Dans ses orientations politiques, le président Jean-Claude 
Junker a souligné l’importance d’une base industrielle robuste et très performante, la 
croissance économique ne pouvant se fonder uniquement sur les services. En vue de 
réaliser le projet de faire émerger l’Europe en tant que leader industriel mondial dans 
des secteurs stratégiques qui soutiennent des emplois à haute valeur ajoutée, il 
conviendra de consolider l’investissement, d’améliorer l’environnement d’affaires, 
d’ouvrir les marchés et de renforcer les compétences de la main-d’œuvre. Les principales 
mesures prises à l’échelle de l’Union pour soutenir l’industrie européenne sont précisées 
ci-dessous. Certaines mesures disposent d’une enveloppe budgétaire, comme indiqué
dans la section 4.1.

239 Ambrosetti Club, Industry 4.0 revolution: challenges and opportunities for Europe, septembre 2016. 
240 Voir R. Harte, L. Puccio et M. Szczepański, Interactions between trade, investment and trends in EU 

industry: EU regions and international trade, EPRS, Parlement européen, octobre 2017. 
241 M. Szczepański, A renewed industrial policy strategy, note d’information de l’EPRS, novembre 2017, 

p. 2.
242 L’industrie en Europe. Faits et chiffres relatifs à la compétitivité et à l’innovation 2017, Commission 

européenne, février 2017, p. 11. 
243 E. Bassot et W. Hiller, La Commission européenne à mi-mandat — État d’avancement des dix priorités 

du président Juncker, EPRS, Parlement européen, juillet 2017. 

https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Lettera-Club-77_INDUSTRY-4.0-REVOLUTION.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608808/EPRS_BRI(2017)608808_EN.pdf
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/354c1e8b-1db0-11e7-aeb3-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)607287
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6.6.1 Les interventions du budget de l’Union 
Comme indiqué dans la partie budgétaire du présent document (voir section 4.2 et 
encadré 2), plusieurs chapitres du budget appuient directement ou indirectement les 
objectifs relevant de la politique industrielle de l’Union. 

6.6.2 Plan d’investissement pour l’Europe 
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) existe depuis juillet 2015 
dans le cadre du plan d’investissement pour l’Europe244. Le FEIS, une garantie de 
16 milliards d’euros provenant du budget de l’Union, complétée par une enveloppe de 
5 milliards d’euros issue du capital propre de la BEI, avait généré, en octobre 2017, des 
investissements d’une valeur totale de 240,9 milliards d’euros (soit 76,5 % de l’objectif 
général de 315 milliards d’euros d’ici mi-2018)245. Les opérations approuvées jusqu’en 
octobre 2017 concernent l’ensemble des 28 États membres de l’Union et devraient 
bénéficier à plus de 388 000 PME et entreprises à capitalisation moyenne, ajouter 2,3 % 
au PIB européen et créer 2,25 millions d’emplois246. 

La modernisation de l’industrie européenne représente l’un des principaux objectifs du 
FEIS. Bien qu’il n’existe pas de données agrégées publiques concernant le soutien 
apporté par le FEIS à l’industrie247, le site web de la Banque européenne d’investissement 
propose une liste248 de projets en attente de financement dont nombre apportent un 
soutien direct ou indirect à l’industrie. Des projets, par exemple, de financement 
d’activités de recherche-développement-innovation (RDI)249, de rénovation et de mise à 
niveau d’usines de traitement des eaux250, d’élaboration de nouveaux traitements 
thérapeutiques251 et d’assainissement de terrains industriels pollués252 figurent parmi les 
projets qui ont été récemment approuvés. Dans le cadre du réexamen à mi-parcours du 
CFP, et au vu du lancement réussi du FEIS, la Commission a proposé de proroger le fonds 
au-delà de la période initiale de trois ans. En décembre 2017, le Parlement européen et 
le Conseil sont convenus de repousser l’échéance du FEIS de mi-2018 au 
31 décembre 2020, de consolider ses ressources et de lui apporter un certain nombre 
d’améliorations techniques (voir sections 4.2 et 5.1.1). De ce fait, l’objectif général du 
FEIS en matière d’investissement est passé de 315 milliards d’euros à au moins 

244 Pour une introduction concise concernant le FEIS, voir Gustaf Gimdal, Cornerstone of the Commission’s 
Investment Plan — European Fund for Strategic Investments (EFSI), note d’information concernant la 
législation européenne en cours, EPRS, Parlement européen, juin 2015. 

245 Les chiffres du Groupe BEI, 18 octobre 2017. 
246 Banque européenne d’investissement, Nouveaux chiffres concernant l’incidence de l’action du Groupe 

BEI sur l’emploi et la croissance:2,25 millions d’emplois supplémentaires attendus d’ici à 2020, 
communiqué de presse, 28 septembre 2017. 

247 Sous l’intitulé «Investissements au titre du FEIS par secteur», le site web de la BEI fournit des 
informations utiles concernant la ventilation des investissements dans les catégories suivantes: 
entreprises de petite dimension, RDI, énergie, technologies numériques, transports, infrastructures 
sociales, environnement et utilisation efficace des ressources. Étant donné, de plus, qu’il peut exister 
des investissements dans les infrastructures, qui n’apportent qu’un soutien indirect à l’industrie, il est 
difficile de trouver un chiffre précis concernant l’industrie. 

248 BEI, Investissements envisagés. Il convient de noter que la BEI précise que la liste de son site web n’est 
pas exhaustive car «seuls les projets entrant dans le cadre de la politique de transparence de la BEI y 
sont présentés». 

249 Biovet Peshtera (Bulgarie). 
250 Water supply OASEN NV (Pays-Bas). 
251 Grifols Bioscience R&D II (Espagne). 
252 Brownfields redevelopment fund 3 (multiples pays, principalement la France et la Belgique). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559508/EPRS_BRI(2015)559508_EN.pdf
http://www.eib.org/efsi/efsi_dashboard_fr.jpg
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-254-new-figures-on-impact-of-eib-group-investment-on-jobs-and-growth-2-25-million-more-jobs-expected-by-2020.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-254-new-figures-on-impact-of-eib-group-investment-on-jobs-and-growth-2-25-million-more-jobs-expected-by-2020.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-254-new-figures-on-impact-of-eib-group-investment-on-jobs-and-growth-2-25-million-more-jobs-expected-by-2020.htm
http://www.eib.org/projects/pipelines/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipelines/notice/index.htm
http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20170475
http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20170093
http://www.eib.org/projects/pipelines/pipeline/20170290
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500 milliards d’euros. Le deuxième pilier du plan d’investissement comporte la plate-
forme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets 
d’investissement, qui contribuent à créer un ensemble de projets aptes à bénéficier d’un 
concours bancaire et à attirer des investisseurs du monde entier. Enfin, le troisième pilier 
du plan d’investissement est axé sur l’amélioration de l’environnement réglementaire en 
accroissant sa prévisibilité, en réduisant les lourdeurs administratives et en 
encourageant l’investissement. 

Par ailleurs, selon la Commission, «la proposition de règlement omnibus253 de la 
Commission permettra de combiner plus facilement le FEIS et les ressources des Fonds 
structurels et d’investissement européens pour que leur impact soit plus grand, 
notamment pour les plates-formes d’investissement254». 

6.6.3 La stratégie de politique industrielle 
Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2017, le président de la Commission 
a annoncé un renouvellement de la stratégie de politique industrielle. Cette stratégie 
s’inscrit dans une vision globale combinant des initiatives à la fois nouvelles et 
préexistantes, horizontales et sectorielles, avec des actions qui seront lancées au début 
de 2018. Celles-ci sont regroupées autour de sept thèmes spécifiques tels que le marché 
unique, la transition numérique, l’économie à faible intensité de carbone et circulaire, 
l’investissement et la dimension internationale. La stratégie formalise également des 
forums de suivi des progrès accomplis et de définition des nouvelles actions: une table 
ronde des industriels de haut niveau et une journée annuelle de l’industrie européenne. 

L’une des principales nouvelles propositions concerne un paquet de cybersécurité255 qui 
comporte la création d’un centre européen de recherche et de compétences sur la 
cybersécurité visant à promouvoir le développement des technologies et des capacités 
industrielles en la matière. Par ailleurs, elle propose la création de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité, d’un régime européen de certification de la sécurité 
des produits et des services et d’un plan détaillant la façon dont l’Europe et les États 
membres peuvent réagir rapidement à des cyberattaques. 

La stratégie renouvelée a également émis une proposition concernant la libre circulation 
des données à caractère non personnel256 qui vise à éliminer les obstacles injustifiables 
et disproportionnés exigeant des entreprises et d’autres organisations de placer les 
activités de stockage ou de traitement des données dans un État membre particulier. 
L’élimination des restrictions à la localisation des données pourrait, d’ici à 2020, doubler 
la valeur de l’économie européenne des données, la faisant passer à 4 % du PIB de 
l’Union, ce qui représente 739 milliards d’euros. Cela contribuera également à réduire 
les coûts des services de données et vraisemblablement à accroître la flexibilité des 
entreprises dans l’organisation de la gestion et de l’analyse des données. 

253 Un règlement omnibus est un ensemble de propositions visant à simplifier les règles de mise en œuvre 
des fonds de l’Union et à amplifier leurs effets. Voir section 5.1, tableau 3. 

254 La Commission donne l’exemple du fonds spécial du Nord-Pas-de-Calais qui rassemble le Fonds 
européen pour le développement régional (FEDER), le FEIS et des acteurs privés. 

255 Pour plus de détails, voir la page concernant la cybersécurité de la Commission européenne. État de 
l’Union en 2017 — Paquet «commerce»: la Commission européenne propose un cadre pour le filtrage 
des investissements directs étrangers. 

256 État de l’Union 2017:un cadre pour la libre circulation des données à caractère non personnel dans 
l’UE, communiqué de presse, Commission européenne, septembre 2017. 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-237-nord-pas-de-calais-15-meur-dans-un-fonds-dinvestissement-dedie-a-la-troisieme-revolution-industrielle.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_fr.htm
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Il existe des mesures en faveur du commerce et de l’investissement257, y compris un 
cadre permettant aux États membres et à la Commission de contrôler les 
investissements étrangers du point de vue de la sécurité et de l’ordre public. Le nouveau 
mécanisme de coopération permettra d’échanger des informations et des opinions. Le 
Conseil ouvrira des négociations commerciales avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande et 
entamera les négociations entourant l’institution d’une cour multilatérale des 
investissements. Par ailleurs, la transparence sera accrue car toute nouvelle proposition 
de mandat de négociation d’un accord commercial sera rendue publique et un groupe 
consultatif sur les accords commerciaux de l’Union renforcera l’interaction entre la 
Commission et la société civile. 

La Commission a également déposé des initiatives sur la mobilité propre258 qui visent à 
renforcer l’industrie automobile européenne, en particulier au moyen des véhicules 
propres. Elle a proposé de nouvelles normes d’émissions de CO2 à long terme plus 
strictes afin d’encourager l’innovation et l’investissement et de garantir stabilité et vision 
à long terme pour l’industrie. Pour favoriser encore l’investissement, la Commission a 
annoncé un plan d’action pour le déploiement transeuropéen d’une infrastructure de 
carburants alternatifs. Une autre initiative, la révision de la directive sur le transport 
combiné, vise à stimuler l’usage combiné de la route, du rail et des voies navigables pour 
le transport des biens. L’initiative sur les batteries propose d’affecter 200 millions 
d’euros supplémentaires au soutien à l’innovation et au développement dans le domaine 
des batteries, entre 2018 et 2020, dans le but de promouvoir l’invention et la production 
futures de systèmes de mobilité propres dans l’Union. 

Une liste révisée de 27 matières premières essentielles à l’industrie manufacturière 
européenne a également été établie. Cette liste sert à encourager la production 
intérieure grâce au recyclage ou à l’extraction, du point de vue des négociations 
commerciales et durant la conception des mesures en matière de recherche et 
d’innovation. 

Concernant les marchés publics259, la Commission a demandé aux États membres de 
favoriser six domaines prioritaires et a proposé un mécanisme volontaire qui clarifie et 
oriente le travail des autorités chargées de la planification des grands projets 
d’infrastructures (par la création d’un service d’assistance et par le contrôle de la 
compatibilité du plan de marché public avec la législation européenne). Les États 
membres sont également encouragés à suivre une procédure spécifique permettant de 
promouvoir les connaissances techniques, les compétences commerciales et les 
pratiques innovantes en matière d’achat des acheteurs publics. 

Par ailleurs, le cadre en matière de propriété intellectuelle mis à jour260 fournit des 
orientations concernant l’application de la directive de 2004 sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle, encourage l’industrie à lutter contre les atteintes à la 

257 État de l’Union en 2017 — Paquet «commerce»: European Commission proposes framework for 
screening of foreign direct investments, communiqué de presse, Commission européenne, 
septembre 2017. 

258 État de l’Union en 2017 — Paquet «commerce»: European Commission proposes framework for 
screening of foreign direct investments, communiqué de presse, Commission européenne, 
septembre 2017. 

259 Accroître l’impact des investissements publics grâce à des marchés publics efficients et professionnels, 
communiqué de presse, Commission européenne, Bruxelles, 3 octobre 2017. 

260 Propriété intellectuelle: protéger les savoir-faire européens et l’excellence en matière d’innovation, 
communiqué de presse, Commission européenne, Bruxelles, 29 novembre 2017. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_fr.htm
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propriété intellectuelle, réduit le volume de produits de contrefaçon introduits sur le 
marché européen et crée un système européen de licences pour les brevets essentiels. 

La stratégie mentionne également l’engagement pris de proposer de nouvelles initiatives 
d’économie circulaire, notamment une stratégie concernant les plastiques et des 
mesures améliorant la production de ressources biologiques renouvelables et leur 
transformation en produits d’origine biologique et en bioénergie. 

En vue de combler le manque de compétences dans l’industrie, la Commission étendra 
la stratégie 2016 pour les compétences à de nouveaux secteurs industriels essentiels tels 
que la construction, l’acier, le papier, les technologies vertes et les énergies 
renouvelables, le secteur manufacturier et le fret maritime. 

Enfin, afin d’encourager l’investissement privé à tenir compte des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance, la Commission proposera une stratégie 
pour la finance durable. 

6.6.4 L’union des marchés des capitaux 
L’objectif de l’union des marchés des capitaux (UMC) est de favoriser le climat 
d’investissement en Europe par un approfondissement et une meilleure intégration des 
marchés des capitaux. L’objectif de l’UMC est de développer le lien entre épargne et 
investissement par un mélange de réformes réglementaires et non réglementaires. Elle 
vise à favoriser la disponibilité de nouvelles sources de financement à l’intention des 
entreprises européennes, y compris les entreprises industrielles. L’UMC devrait 
simplifier l’accès au financement, en particulier des PME et des start-up, dans des 
domaines tels que le capital-risque et le financement participatif261. Le Fonds européen 
d’investissement a commencé à subvenir à l’investissement au moyen d’un fonds de 
fonds de capital-risque, d’un budget maximal de 400 millions d’euros, qui devrait amener 
des investissements supplémentaires en capital-risque d’environ 1,6 milliard d’euros. Ce 
montant est assez substantiel considérant que les fonds de capital-risque levés dans 
l’Union en 2015 s’élevaient à 5 milliards d’euros au total. 

Le réexamen à mi-parcours de l’UMC262 présente les progrès accomplis jusqu’ici dans la 
mise en œuvre du plan d’action de l’UMC pour 2015. Environ les deux tiers des 
33 actions ont été menés à bien en 20 mois. Le paquet de titrisation263 et la réforme du 
fonds de capital-risque264 ont récemment fait l’objet d’accords entre le Parlement et le 
Conseil. Par ailleurs, l’Union a donné son accord au nouveau régime des prospectus qui 
facilitera l’accès aux marchés publics, en particulier pour les PME265. Depuis 2016, 
l’investissement des sociétés d’assurances dans des projets d’infrastructures est 
facilité266. 

261 Pour plus de détails, voir A. Delivorias, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, EPRS, 
Parlement européen, janvier 2017. 

262 Communication sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des 
capitaux, Commission européenne, juin 2017. 

263 Securitisation: agreement struck between MEPs and Maltese Presidency, communiqué de presse, 
Parlement européen, mai 2017. 

264 Review of EUVECA and EUSEF Regulation, Legislative Train Schedule, Parlement européen. 
265 De nouvelles règles pour protéger les investisseurs et aider les PME à accéder à diverses sources de 

capitaux, communiqué de presse, Parlement européen, avril 2017. 
266 Commission européenne, Union des marchés des capitaux: permettre aux assureurs d’investir plus 

facilement dans les infrastructures, communiqué de presse, Commission européenne, avril 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595882
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595882
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0292&qid=1517583300596&from=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0292&qid=1517583300596&from=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170529IPR76261/securitisation-agreement-struck-between-meps-and-maltese-presidency
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-review-of-euveca-and-eusef-legislation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170329IPR69062/new-rules-to-protect-investors-and-help-smes-access-diverse-sources-of-capital
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170329IPR69062/new-rules-to-protect-investors-and-help-smes-access-diverse-sources-of-capital
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1161_fr.htm
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6.6.5 La stratégie pour le marché unique 
La Commission a présenté en octobre 2015 sa stratégie pour le marché unique intitulée 
«Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les 
entreprises»267. Celle-ci vise à favoriser la croissance des PME et des start-up en 
promouvant l’innovation, en débloquant les investissements et en renforçant le pouvoir 
des consommateurs. Le train de mesures sur la normalisation268 de 2016, qui a jeté les 
bases de l’initiative conjointe sur la normalisation, est particulièrement pertinent du 
point de vue de l’industrie. Cette initiative rassemble des autorités et des organismes de 
normalisation européens et nationaux, l’industrie, des PME, des associations de 
consommateurs, des syndicats, des organisations environnementales, les États membres 
et la Commission. Elle vise à moderniser et à accélérer la création de normes 
européennes afin de faciliter les activités commerciales de l’industrie européenne à 
l’intérieur de l’Union et à l’échelle mondiale269. L’initiative en faveur des start-up et des 
scale-up270, qui vise à créer un cadre favorable à la croissance des start-up européennes, 
représente une évolution supplémentaire pertinente dans ce cadre. Elle propose de 
faciliter l’accès au capital-risque au moyen du fonds de fonds de capital-risque 
paneuropéen et permet aux entrepreneurs de bénéficier d’une deuxième chance par 
l’introduction d’un nouveau projet de loi sur l’insolvabilité. Elle s’efforce également de 
simplifier les déclarations fiscales dans une proposition associée d’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)271. 

L’Union soutient également l’intégration des marchés des services au moyen du train de 
mesures sur les services272 qui comporte une carte électronique européenne de services 
qui visent à simplifier les formalités administratives requises pour développer une 
entreprise dans l’Union. Deuxièmement, le train de mesures réforme la procédure de 
notification qui impose d’alerter la Commission et les autres États membres des projets 
de lois nationales relatives aux services273. Il contient également de nouvelles règles 
concernant l’évaluation de la proportionnalité des règles nationales applicables aux 
services professionnels. De plus, l’Union est déterminée à faire du brevet unique une 
réalité, ce qui permettrait de protéger les inventions dans tous les pays de l’Union 
participant en soumettant une seule demande. 

267 Pour plus de détails, voir M. Szczepański, A deeper and fairer Single Market. New opportunities for 
business and people, EPRS, Parlement européen, décembre 2015. 

268 La Commission prend des mesures pour moderniser la politique de normalisation de l’Union, 
communiqué de presse, Commission européenne, juin 2016. 

269 Il est intéressant d’observer que les règles de conformité (réglementation du marché) et les normes 
européennes sont de plus en plus adoptées par les entreprises internationales, pour lesquelles il 
s’avère moins onéreux d’adhérer à un seul système plutôt qu’à plusieurs systèmes séparés. Cela signifie 
que leurs produits sont conformes aux réglementations de l’Union même lorsque leurs opérations se 
déroulent en dehors du marché unique. 

270 Pour plus de détails, voir M. Szczepański, Aider les PME européennes à se développer: les initiatives en 
faveur des start-up et des scale-up pour les activités commerciales dans l’Union, EPRS, Parlement 
européen, juin 2017. 

271 Pour plus de détails, voir A. Delivorias, Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), EPRS, 
Parlement européen, septembre 2017. 

272 Une économie des services qui sert les Européens, communiqué de presse, Commission européenne, 
janvier 2017. 

273 Pour plus de détails, voir M. Szczepański, Reform of services notification procedure, EPRS, Parlement 
européen, août 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)573873
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)573873
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)573873
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1962_fr.htm
https://www.ft.com/content/7059dbf8-a82a-11e7-ab66-21cc87a2edde
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603967
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603967
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)603967
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599395
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608657
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En décembre 2017, la Commission a déposé deux propositions législatives274 visant à 
renforcer l’intégration du marché unique des biens. Elle propose tout d’abord un 
nouveau règlement sur la reconnaissance mutuelle des biens qui renforcera la 
communication entre les autorités et les entreprises, facilitera le processus de 
reconnaissance de la légalité de la commercialisation d’un produit dans un autre pays de 
l’Union et introduira un nouveau mécanisme de résolution des problèmes. Elle propose 
ensuite un nouveau règlement concernant le respect et l’application effective de la 
législation en matière de sécurité qui renforcera la coopération entre les autorités de 
surveillance du marché, accroîtra le soutien qu’apporte la Commission aux enquêtes 
transfrontalières, facilitera le partage des preuves et renforcera la coopération avec les 
entreprises afin de consolider le respect des règles de sécurité concernant les produits 
vendus sur le marché de l’Union. 

6.6.6 La stratégie pour un marché unique numérique 
Cette stratégie de 2015 vise à mettre à profit les possibilités créées par les technologies 
numériques pour établir une zone intégrée de commerce électronique fondée sur 
l’innovation et une interaction sûre et abordable. Les nouvelles technologies créent des 
chaînes de valeur numériques et de nouveaux modèles commerciaux et alimentent 
l’essor des ventes en ligne. Les investissements liés aux technologies de l’information et 
de la communication accroissent substantiellement la productivité de l’économie275. La 
stratégie vise à éliminer les obstacles réglementaires et à renforcer le soutien à 
l’industrie pour lui permettre de mettre à profit le potentiel des technologies 
numériques. 

L’initiative de 2016 intitulée «Passage au numérique des entreprises européennes» 
(Digitising European industry) met en place la plate-forme européenne des initiatives 
nationales en matière de transition numérique, un cadre de coordination permettant le 
partage des expériences et des meilleures pratiques entre les initiatives nationales de 
transition numérique dans l’industrie276. Cette plate-forme permet le lancement 
d’investissements conjoints, le développement d’approches communes eu égard aux 
problèmes réglementaires liés à l’émergence de l’économie des données ainsi que 
l’élaboration de méthodes de reconversion professionnelle des travailleurs. De plus, 
l’Union investira plus de 500 millions d’euros dans le renforcement et la mise en réseau 
des plates-formes d’innovation numérique des différentes régions. Jusqu’à présent, 
l’Union a investi chaque année environ 100 millions d’euros dans plus de 150 centres de 
compétence numérique en Europe. Ses investissements ont également permis à plus de 
1 500 PME innovantes d’accéder à la technologie et à la connaissance277. Ces plates-
formes sont des centres de services intégrés qui aident les entreprises à passer au 
numérique. De plus, l’Union a l’intention de mobiliser 50 milliards d’euros 
d’investissements combinés, en collaboration avec les États membres et l’industrie ainsi 
qu’au moyen de divers partenariats public-privé, afin de stimuler ses chaînes de valeur 
industrielles essentielles. L’initiative mentionne également la mise en place de projets 
pilotes à grande échelle afin de renforcer l’internet des objets, la fabrication avancée et 
les technologies. Dans le même temps, la Commission œuvre à la consolidation et à la 

274 Des produits sûrs dans le marché unique de l’UE: la Commission s’emploie à renforcer la confiance, 
communiqué de presse, Commission européenne, Bruxelles, 19 décembre 2017. 

275 Pour plus de détails, voir M. Szczepański, A connected digital single market. State of play and the way 
forward, EPRS, Parlement européen, janvier 2015. 

276 European countries join forces to digitise the industry, Commission européenne, mars 2017. 
277 Digitising European industry: taking stock, Commission européenne, juin 2017. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5301_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545734
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545734
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)545734
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-forces-digitise-industry
https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/digitising-european-industry-taking-stock-june-2017
https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/digitising-european-industry-taking-stock-june-2017
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modernisation du cadre de la propriété intellectuelle, y compris par des mesures 
sectorielles et en faveur des PME renforçant les activités manufacturières et la 
compétitivité dans l’Union. 

6.6.7 L’union de l’énergie 
L’Union européenne est le plus gros importateur mondial d’énergie, et de nombreux 
États membres sont fortement dépendants d’un nombre limité de fournisseurs, en 
particulier pour le gaz naturel. Dans un rapport de 2015 sur l’intégration et la 
compétitivité du marché unique, la Commission a estimé que les prix élevés de l’énergie 
portaient préjudice à la compétitivité internationale des entreprises de l’Union278, qui 
ont à payer des prix plus élevés que la plupart de leurs principaux concurrents. Bien que 
l’intensité énergétique de l’Union européenne et du Japon soit substantiellement plus 
basse que celle des États-Unis et de la Chine, l’accroissement de l’efficacité stagne dans 
certains secteurs Dans le but d’améliorer la situation et de veiller à ce que l’industrie 
reste compétitive, des efforts importants sont nécessaires pour moderniser 
l’infrastructure énergétique européenne vieillissante, pour garantir une meilleure 
intégration des marchés de l’énergie, en particulier dans une optique transfrontalière, et 
pour obtenir davantage de coordination entre les politiques énergétiques nationales.  

Dans l’objectif d’unifier les marchés énergétiques nationaux, la Commission a structuré 
le cadre de l’union de l’énergie279 autour de cinq thèmes: i) la sécurité énergétique, ii) le 
marché intérieur de l’énergie, iii) l’efficacité énergétique, iv) la décarbonation et v) la 
recherche, l’innovation et la compétitivité. Ces thèmes recouvrent à la fois les mesures 
législatives et non législatives. La stratégie soutient également la transition vers une 
économie à faible intensité de carbone et a pour objectif d’aider l’industrie à maîtriser 
cette transition et à découpler la croissance économique des émissions de gaz à effet de 
serre. Ainsi, le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (plan SET) 
a été lancé en 2015 pour accélérer le développement et le déploiement de technologies 
à faible intensité de carbone en appuyant les efforts de recherche et d’innovation 
accomplis en Europe sur les technologies ayant la plus grande incidence sur la transition 
vers un système énergétique à faible intensité de carbone. 

Les récents efforts de réduction des prix de l’électricité à usage industriel comportent 
une révision des règles communes du marché intérieur de l’électricité280. La pleine 
intégration proposée des consommateurs industriels, commerciaux et résidentiels dans 
le système énergétique peut éviter des coûts considérables pour la production 
«d’appoint». La stratégie de 2016 en matière de chauffage et de refroidissement281 vise 
à stimuler l’efficacité énergétique dans l’industrie et le passage des combustibles fossiles 
aux sources renouvelables d’énergie et d’électricité. La révision en cours du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union est supposée répondre au problème de la 

278 Report on Single Market integration and competiveness in the EU, SWD(2015) 203, Commission 
européenne, octobre 2015, p. 44. 

279 Communication intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 
politique clairvoyante en matière de changement climatique», COM(2015) 80, Commission 
européenne. 

280 Pour plus de détails, voir G. Erbach, Internal market for electricity, EPRS, Parlement européen, 
mars 2017. 

281 Communication intitulée «Stratégie de l’UE en matière de chauffage et de refroidissement», 
COM(2016) 51, Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13418/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52015DC0080
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0051
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relocalisation de la production en dehors de l’Union (fuite de carbone)282. Elle propose 
l’introduction de deux catégories d’industries à forte intensité énergétique présentant le 
plus haut risque de fuite de carbone. Celles-ci se verront accorder gratuitement des 
quotas équivalents à la totalité ou à une partie de leurs émissions. Par ailleurs, les 
revenus générés par la vente aux enchères des quotas (au moins 50 % selon une 
proposition de la Commission) seront réservés au financement des énergies vertes et 
d’autres projets liés au changement climatique. 

La révision de la directive relative à l’efficacité énergétique283, qui vise à renforcer la 
compétitivité de l’industrie en réduisant de ses coûts grâce à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, représente une autre grande initiative. Par ailleurs, un train de mesures 
de 2016 sur l’énergie propre284 comportait un certain nombre de propositions 
pertinentes. Concernant la gouvernance de l’union de l’énergie, il proposait l’élaboration 
de plans énergétiques et climatiques nationaux pour l’union de l’énergie couvrant la 
période 2021-2030 et garantissant la stabilité et la prévisibilité à l’égard des investisseurs 
et des industriels. La promotion des sources d’énergie renouvelables, également sur la 
période 2021-2030, fournira à l’industrie une feuille de route plus claire lui permettant 
d’investir dans les sources d’énergie renouvelables et dans d’autres sources d’énergie 
propres. Considérant que l’Union est l’un des principaux pôles de conception et de 
production de systèmes énergétiques propres, cela devrait également aider l’industrie 
européenne à rester compétitive sur le plan international dans ce domaine. Enfin, la 
proposition sur la performance énergétique des bâtiments produira des incitations et un 
cadre réglementaire prévisible qui permettront d’accroître les investissements dans 
l’efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et résidentiels. 

6.6.8 L’économie circulaire 
La transition vers une économie circulaire peut contribuer à renforcer la compétitivité 
globale de l’industrie européenne, à générer une croissance économique durable et à 
créer de nouveaux emplois. Elle pourrait également accroître les économies réalisées sur 
les coûts des matières premières et de l’énergie (ainsi, le recyclage de l’acier permet 
d’économiser jusqu’à 90 % de l’énergie nécessaire pour le produire à partir de matières 
premières) et atténuer les risques d’approvisionnement. Les éco-industries et l’éco-
innovation représentent actuellement un tiers du marché mondial des technologies 
vertes. Ce marché pèse 1 000 milliards d’euros et ce chiffre devrait doubler d’ici à 2020. 
De meilleures performances en matière d’écoconception, de prévention des déchets et 
de réutilisation peuvent générer des économies nettes allant jusqu’à 600 milliards 
d’euros pour les entreprises européennes, tout en réduisant les émissions annuelles 
globales de gaz à effet de serre. 

Le plan d’action en faveur de l’économie circulaire comporte des mesures législatives et 
non législatives couvrant l’intégralité du cycle de vie des produits, de la production et de 
la consommation à la gestion des déchets et aux marchés des matières premières de 

282 Selon la Commission: «On appelle "fuite de carbone" une situation dans laquelle une entreprise, pour 
échapper aux coûts liés aux politiques climatiques, déplace sa production dans un autres pays 
appliquant des règles moins strictes en matière de limitation des émissions, ce qui peut avoir pour effet 
d’augmenter ses émissions totales. Le risque de fuite de carbone peut être plus élevé dans certains 
secteurs industriels à forte intensité d’énergie.» 

283 Proposition de directive modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, 
COM(2016) 761, Commission européenne. 

284 Commission proposes new rules for consumer centred clean energy transition, Commission 
européenne, novembre 2016. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0761:FIN
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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récupération. Des propositions législatives concernant les déchets285 sont actuellement 
examinées par les colégislateurs. Celles-ci abordent la réutilisation, le recyclage et la mise 
en décharge, le renforcement des dispositions concernant la prévention des déchets et 
l’élargissement du régime de responsabilité des producteurs. Concernant les matières 
premières de récupération, la Commission a simplifié le transport des déchets dans 
l’Union et a développé le système d’information de l’Union concernant les matières 
premières, y compris l’échange de données électroniques. 

6.6.9 Les compétences 
Les écarts et les inadéquations de compétences en matière de haute technologie et de 
technologies numériques sont en augmentation et les employés hautement qualifiés 
sont difficiles à trouver. Cela se fait particulièrement sentir dans les professions relatives 
aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques286. Il est intéressant 
de relever qu’une étude de 2015 a toutefois conclu que, pour ce qui est de l’industrie, le 
manque de main-d’œuvre ressenti avait diminué dans tous les pays, excepté à Malte et 
au Royaume-Uni, par rapport aux niveaux d’avant la crise287. Néanmoins, le manque de 
main-d’œuvre qualifiée est un problème qui se pose principalement aux entreprises 
grandissantes, dynamiques et internationales et qui est plus susceptible de se manifester 
dans des secteurs économiques tels que les technologies de l’information de la 
communication, le secteur manufacturier et le secteur du textile, de l’habillement, du 
cuir et de la chaussure. 

La nouvelle stratégie pour les compétences288 est une initiative de 2016 qui vise à donner 
aux travailleurs des compétences pertinentes. Elle demande aux États membres et aux 
parties intéressées d’élever la qualité et l’adéquation des qualifications et au marché du 
travail, d’élaborer des stratégies nationales pour les compétences numériques et de 
mettre en place des coalitions pour appuyer leur mise en œuvre. Un plan de coopération 
sectorielle en matière de compétences a été lancé dans le cadre de la stratégie afin de 
contribuer à la coordination et à la mobilisation des principales parties intéressées telles 
que l’industrie et les acteurs du domaine de la formation et de l’éducation. Parmi ses 
autres objectifs figurent la stimulation de l’investissement privé et la promotion d’un 
usage stratégique des programmes de financement. Différents partenariats sectoriels en 
matière de compétences, rassemblant des entreprises, des syndicats, des prestataires 
de services d’éducation et d’autres parties intéressées en vue de préparer une stratégie 
européenne pour les compétences dans ce secteur spécifique, sont actuellement mis en 
place avec un budget total de 28 millions d’euros. Les six secteurs pilotes sont l’industrie 
automobile, les technologies maritimes, l’espace, la défense, les industries du textile, de 
l’habillement, du cuir et de la chaussure ainsi que le tourisme. La Commission examine 
actuellement la possibilité d’une seconde vague de partenariats. Par ailleurs, la coalition 
pour les compétences numériques et l’emploi existante participera également à 
développer une importante réserve de talents en matière numérique et à garantir que 
les travailleurs disposent de compétences numériques en appuyant la coopération entre 

285 Pour plus de détails, voir D. Bourguignon, Circular economy package. Four legislative proposals on 
waste, note d’information législative, EPRS, Parlement européen, mai 2017. 

286 Professions en Europe: déficit ou excédent de compétences?, note d’information, Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle, novembre 2016. 

287 Labour market shortages in the European Union, étude pour la commission ECON, département 
thématique de la politique économique et scientifique, Parlement européen, mars 2015, p. 40. 

288 Dix actions pour contribuer à doter les personnes de meilleures compétences en Europe, communiqué 
de presse, Commission européenne, juin 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599288
http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/9115
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_fr.htm
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l’éducation, les employeurs et l’industrie, dans le but de doter les travailleurs de 
compétences numériques appropriées. 

6.6.10 Le commerce 
Les relations commerciales avec des pays tiers permettent à l’industrie d’accéder plus 
facilement et à un moindre prix à des matières premières et à d’autres facteurs de 
production. Par ailleurs, les exportations génèrent un septième des emplois en Europe, 
emplois dont la rémunération est supérieure à la moyenne. 

L’Union utilise des instruments de politique commerciale pour garantir des conditions 
équitables sur les marchés mondiaux et pour éliminer les obstacles tarifaires et non 
tarifaires aux échanges289. Concernant ces derniers, la stratégie d’accès aux marchés 
de 2015, sur laquelle la Commission s’appuie (dans le cadre du partenariat pour l’accès aux 
marchés) pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des accords de libre-échange de 
l’Union, est particulièrement importante. Pour protéger l’industrie de la concurrence 
déloyale, la Commission a proposé en décembre 2017 une législation de défense 
commerciale290 qui introduit un nouveau mode de calcul permettant de déterminer si des 
importations dans l’Union en provenance de pays où l’économie est faussée par 
l’intervention de l’État relèvent du dumping. La section 6.6.3 concernant la stratégie 
de politique industrielle examine également des initiatives commerciales récentes. 

6.7 Perspectives 

Dans son examen de 2017291, la Commission a défini un certain nombre de défis et de 
réponses politiques d’actualité concernant l’accès au financement292, l’efficacité de 
l’utilisation des ressources293, la transformation numérique de l’industrie294, l’accès aux 
chaînes de valeur mondiales295, un marché unique efficace et entièrement opérationnel296 

289 Le commerce pour tous. Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable, 
Commission européenne, octobre 2015. 

290 L’Union européenne met en place de nouvelles règles en matière de défense commerciale, 
communiqué de presse, Commission européenne, Bruxelles, 20 décembre 2017. 

291 Pour un bon aperçu, voir Miklos Gyorffi, EU Industrial Policy, département thématique de la politique 
économique et scientifique, Parlement européen, novembre 2017. 

292 Le plan d’investissement pour l’Europe, complété par les Fonds ESI et bénéficiant de l’aide indirecte de 
l’union des marchés de capitaux, figure parmi les récentes initiatives visant à améliorer cet accès. 

293 La stratégie cadre pour l’union de l’énergie et le plan d’action en faveur de l’économie circulaire 
figurent parmi les initiatives récentes notables. 

294 L’un des principaux domaines d’action de la stratégie pour un marché unique numérique. 
295 Une chaîne de valeur étant définie comme «l’éventail complet des activités menées par les entreprises 

pour mettre un produit sur le marché, de sa conception à son usage final. Ces activités sont la 
conception, la production, la commercialisation, la logistique, la distribution et l’assistance au 
consommateur final». 

296 Selon M. Gyorffi, le bon fonctionnement du marché unique est un préalable à la relocalisation 
d’éléments multiples de production dans l’Union européenne. La stratégie pour le marché unique est 
donc cruciale. La communication de la Commission intitulée «Normes européennes pour le XXIe siècle» 
(le train de mesures de normalisation) est également importante, selon l’auteur, car elle vise à 
contribuer «à moderniser, à privilégier et à accélérer la création de normes qui facilitent les échanges 
dans l’Union et à l’échelle mondiale». Le rôle du marché unique par rapport au marché des biens en 
Europe a été décrit de façon plus détaillée dans la communication de 2014 intitulée «Une vision pour 
le marché intérieur des produits industriels». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&qid=1517616850960&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0497&qid=1517616850960&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614177/IPOL_BRI(2017)614177_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0025&qid=1517619788238&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0025&qid=1517619788238&from=FR
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et le développement des compétences297. Il s’agit d’un mélange de problèmes déjà 
connus (tels que l’accès au financement) et de domaines d’action relativement nouveaux 
(tels que la transformation numérique de l’industrie). 

Selon M. Gyorffi, l’approche novatrice adoptée par la Commission dans son examen 
consiste à «créer ses propres investissements [...] non pas dans une sorte de champion 
parmi les sociétés mais plutôt dans des secteurs privilégiés, tels que l’innovation dans 
l’énergie propre et les technologies stratégiques pour l’industrie du futur (technologies 
clés génériques)». 

Ces technologies génériques jouent déjà un rôle important dans les stratégies de 
recherche, d’innovation et de groupements de nombreux secteurs industriels tels que 
l’automobile, l’aéronautique ou l’énergie. La Commission leur accorde essentiellement 
une pertinence systémique, car elles contribuent à la restructuration industrielle qui doit 
mener à une transition vers une économie de la connaissance et à faible intensité de 
carbone. De plus, la mesure dans laquelle l’industrie européenne sera capable de tirer 
parti des nouvelles possibilités technologiques déterminera vraisemblablement sa 
compétitivité à moyen et à long terme. La Commission est donc déterminée à œuvrer 
avec les États membres et les régions pour appuyer les possibles répercussions des 
nouvelles technologies afin de renforcer les chaînes de valeur industrielles existantes et, 
si possible, en créer de nouvelles. 

L’intérêt croissant porté au rôle des régions dans le développement industriel se 
manifeste par exemple dans le fait que celles-ci sont ciblées par des initiatives telles que 
le mécanisme de soutien aux politiques d’Horizon 2020 et la plate-forme de 
spécialisation intelligente. Dans sa communication de 2017298, la Commission 
européenne estime que «l’avantage concurrentiel de l’Europe repose sur sa capacité à 
promouvoir un nouveau modèle de croissance au niveau régional, en ciblant les 
investissements sur les secteurs innovants à fort potentiel de croissance et à forte valeur 
ajoutée». Alors que la modernisation industrielle et les efforts de recherche et 
d’innovation peuvent être ralentis par des insuffisances ou des déséquilibres dans la 
participation de tous les acteurs concernés, cette projection vers un groupe plus large de 
parties prenantes est de plus en plus importante dans l’élaboration des politiques. La 
stratégie de politique industrielle de septembre 2017, dans laquelle la Commission a 
annoncé son intention de consulter les autorités nationales, régionales et locales ainsi 
que l’industrie, les partenaires sociaux les promoteurs de projet et la société civile sur 
des questions telles que la mise en œuvre des politiques et la détermination de ses 
nouveaux objectifs pour l’investissement dans l’industrie, est un exemple de cette 
approche. 

297 Au-delà de la consolidation de l’orientation vers les résultats du Fonds social européen, qui favorise la 
résilience et la compétitivité des marchés du travail, la Commission met l’accent sur la façon dont est 
perçu le rôle du programme Erasmus+ dans le développement de nouvelles compétences au moyen 
de l’apprentissage à l’étranger. 

298 Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et 
durable, Commission européenne, juillet 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&qid=1517621101630&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&qid=1517621101630&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&qid=1517621101630&from=FR
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Encadré 6 — Vision 2025 pour le paysage industriel 

Il est intéressant de noter que la Commission a élaboré la «Vision 2025 pour le paysage 
industriel», un modèle prospectif299 composé de trois strates étroitement interdépendantes. La 
première strate définit les agents du changement, les forces motrices qui façonneront le paysage 
industriel, et les classes dans les catégories suivantes: politique, économie, société, 
environnement et technologie. La deuxième strate contient les catalyseurs et les contraintes, et 
fait la liste des facteurs, tels que les compétences, les marchés, les ressources et la 
réglementation, qui peuvent favoriser ou entraver l’évolution du paysage industriel. Ceux-ci sont 
influencés par les agents du changement. La troisième strate, à savoir le système de production 
et de consommation, contient les éléments essentiels qui détermineront les tendances futures 
de la production et de la consommation, tels que les infrastructures, l’environnement des 
entreprises et les matériaux. La troisième strate est liée aux deux précédentes et influencée par 
celles-ci. Ce modèle a été employé jusqu’à présent comme une base permettant de développer 
des visions spécifiques pour des secteurs industriels tels que l’industrie du textile et de 
l’habillement et l’industrie des métaux non ferreux, et de définir les possibilités et les difficultés 
qu’impliquent l’accomplissement de cette vision pour les industriels, les façons d’y répondre 
ainsi que des recommandations en matière de politiques. Ce type de réflexion systémique et 
prospective au sujet de l’industrie semble également assez récent. 

La nécessité d’agir de façon coordonnée et de gérer la politique industrielle de l’Union 
de façon plus cohérente et plus ciblée a été affirmée par le Parlement européen, qui a 
demandé à la Commission d’élaborer «une politique industrielle cohérente et complète 
visant à réindustrialiser l’Europe, en précisant les objectifs, les indicateurs, les mesures 
et les délais300». 

Néanmoins, les traités limitent la possibilité de changement profond en matière 
d’intervention de l’Union dans la politique industrielle (comme l’a indiqué la 
section 6.4.2 ci-dessus). Les États membres se distinguent par leurs positions 
concurrentielles, par leurs traditions industrielles ainsi que par leurs modèles et leurs 
conceptions de l’intervention de l’État. Cela signifie que l’Union continuera 
vraisemblablement à tenir un rôle de coordinateur des politiques nationales et de plate-
forme d’échange et d’apprentissage. Elle contribuera également à coordonner et à 
intégrer les initiatives et les programmes de façon à mieux exploiter les synergies entre 
les secteurs industriels et au sein de ceux-ci (ainsi que les synergies avec les organismes 
de recherche, le secteur public et le secteur des services)301. 

Certains jugent la dynamique politique actuelle302 décisive pour l’avenir de la politique 
industrielle: des enjeux tels que la montée du sentiment antimondialisation, exploité par 
les populistes, et les évolutions du cadre politique extérieur de l’Union alimentent les 
débats intérieurs, alors que l’intégration semble afficher un renouveau, comme le 
montre le renforcement de la coopération en matière de défense. Cette dynamique ne 
garantit pas une issue positive: il existe un risque de dérive vers le protectionnisme et 

299 Pour plus de détails, voir la page Industrial Landscape Vision 2025. 
300 Résolution du 5 juillet 2017 sur l’élaboration d’une stratégie industrielle ambitieuse de l’Union 

européenne en tant que priorité stratégique pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Europe, 
Parlement européen. 

301 Un bon exemple en est une récente étude des chaînes de valeur industrielles pertinentes à l’échelle 
européenne et mondiale, qui définit des besoins spécifiques d’investissement, des écarts de 
financement et des obstacles dans cinq secteurs industriels à fort potentiel de croissance et formule 
des recommandations quant aux politiques aptes à résoudre ces problèmes. 

302 F. Zuleeg, Why the EU will have an industrial policy — but not necessarily a good one, European Policy 
Centre, juillet 2017. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ilv2025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0305+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0305+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/959cbc1d-ce72-11e7-a5d5-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7851
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d’élargissement des écarts de performance qui pourraient approfondir les inégalités et 
accentuer la fragmentation du marché unique. Une issue positive consisterait en une 
impulsion en faveur d’un cadre stratégique complet, cohérent et fondé sur une vision à 
long terme qui appuie la mutation industrielle (écologisation, transformation numérique, 
chaînes de valeur mondiales et innovation par exemple), aborde les incohérences et les 
préoccupations sociales et améliore la compétitivité de l’Europe. 
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8 Annexes 

Annexe 1 — Répartition des dépenses de l’Union par État membre en 2016 (en Mio EUR) 
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BE 1 336,1 206,4 595,8 238,6 0 4 955,8 0,3 7 333,1 

BG 83,2 1 152,0 1 013,0 84,6 0,6 12 0 2 345,4 

CZ 123,1 3 317,1 1 210,1 23,9 0 15,8 0 4 690,0 

DK 280,7 30,8 1 046,7 16,6 0 56,4 0 1 431,2 

DE 1 981,6 1 353,0 6 306,8 221,1 0 219,7 0 10 082,3 

EE 60,2 295,8 259,1 50,3 0 8,3 0 673,7 

IE 213,1 112,3 1 634,1 30,2 0 48 0 2 037,7 

EL 282,8 2 239,0 2 939,8 361,7 0 25 1,7 5 849,9 

ES 1 247,7 3 779,7 6 275,7 182,7 0 107,2 0 11 592,9 

FR 2 216,0 1 028,3 7 353,0 314,9 0 362,9 0 11 275,0 

HR 39 497,3 305,5 19,7 50,9 8,9 0 921,4 

IT 1 344,6 4 570,4 5 109,0 269,4 0 268,7 30 11 592,1 

CY 38,7 49,9 77,9 12,6 0 5,3 0,7 185,1 

LV 31,4 297,1 371,5 24,6 0 9,4 0 734,1 

LT 158 533,1 721,1 55,2 0 10 0 1 477,4 

LU 196,2 33,2 59 28,7 0 1 470,5 0 1 787,7 

HU 98 2 738,5 1 667,2 27,2 0,1 15,2 0 4 546,1 

MT 17,9 94,8 13,6 73,9 0 7,3 0 207,5 

NL 988,9 97,1 871,8 227 0 104,1 0 2 289,0 

AT 378,5 96,9 1 364,1 76,4 0 24 0 1 939,9 

PL 254,9 5 502,2 4 742,4 108,4 0 29,9 0 10 637,8 

PT 242,3 1 615,3 1 424,7 65,9 0 35,9 0,4 3 384,4 

RO 126,6 4 408,6 2 757,7 43,7 3,8 19,4 0 7 359,9 

SI 84,2 150,4 279 21 0,1 10,1 0 544,9 

SK 85,5 1 989,6 566,4 10,7 0,1 10,6 0 2 662,8 

FI 319,6 144,5 978,9 54,9 0 32,8 0 1 530,8 

SE 456,1 131,6 956,6 132,7 0 34,9 0 1 711,9 

RU 1 833,1 1 114,6 3 832,2 138,4 0 133 0,3 7 051,6 

UE-28 14 518,0 37 579,4 54 732,6 2 915,1 55,5 8 041,4 33,4 117 875,4 

affectation spéciale 745,3 44 2 489,3 21,7 822,7 475,3 27,6 4 626,0 

autres 2 327,4 173,6 45,1 77,3 2 355,7 554,5 0,0 5 533,6 

hors UE 870,4 6,9 144,8 63,2 7 043,1 253,1 0,0 8 381,4 

Total 18 461,2 37 803,8 57 411,8 3 077,3 10 277,1 9 324,2 61,0 136 416,4 

Source: EPRS, sur la base du rapport financier pour l’exercice 2016 de la Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/financial-report_en.pdf
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Annexe 2 — Ressources propres par État membre en 2016 (en millions d'euros et 
pourcentage de PIB) 

Source: EPRS, sur la base du rapport financier pour l’exercice 2016 de la Commission européenne. 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2017/financial-report_en.pdf
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Annexe 3 — Le budget de l’Union 2017, 2018 (en millions d'euros) 

Budget 2017 (BR 1-6 incl.) Budget 2018 Différence 

CE CP CE CP CE CP 

CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE 75 398,754 49 393,819 77 533,698 66 624,486 2,8 % 34,9 % 

Compétitivité pour la croissance et l’emploi 21 312,156 19 320,945 22 001,453 20 097,168 3,2 % 4,0 % 

— Grands projets d’infrastructures 1 827,610 1 810,612 1 814,411 1 826,155 -0,7 % 0,9 % 

— Systèmes européens de radionavigation 
par satellite (EGNOS et Galileo) 

897,465 687,500 807,859 718,000 -10,0 % 4,4 % 

— Réacteur thermonucléaire expérimental 
international (ITER) 

322,713 426,340 376,361 500,555 16,6 % 17,4 % 

— Programme européen d’observation de la 
Terre (Copernicus) 

607,432 696,772 630,191 607,600 3,7 % -12,8 % 

— Sûreté nucléaire et démantèlement 138,357 150,092 141,124 152,352 2,0 % 1,5 % 

— Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) 

2 661,000 2 316,800 2 038,277 1 828,000 -23,4 % -21,1 % 

— Cadre stratégique commun (CSC) pour la 
recherche et l’innovation 

10 687,139 10 543,977 11 568,056 11 216,937 8,2 % 6,4 % 

— Horizon 2020 10 345,931 10 196,300 11 212,379 10 901,478 8,4 % 6,9 % 

— Programme Euratom de recherche et de 
formation 

341,208 347,677 355,677 315,459 4,2 % -9,3 % 

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

349,314 369,164 354,109 253,456 1,4 % -31,3 % 

— Éducation, formation et sport (Erasmus +) 2 064,157 1 886,872 2 314,549 2 145,614 12,1 % 13,7 % 

— Emploi et innovation sociale (EaSI) 136,044 97,420 131,712 118,480 -3,2 % 21,6 % 

— Douane, Fiscalis et lutte contre la fraude 137,053 117,247 135,016 124,754 -1,5 % 6,4 % 

— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 2 547,020 1 211,604 2 748,429 1 522,964 7,9 % 25,7 % 

— Énergie 699,730 123,244 680,459 217,661 -2,8 % 76,6 % 

— Transport 1 723,333 970,528 1 897,629 1 163,313 10,1 % 19,9 % 

— Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 

123,957 117,833 170,341 141,990 37,4 % 20,5 % 

— Projets énergétiques en vue d’aider à la relance 
économique 

110,000 210,000 ∞ 90,9 % 

— Corps européen de solidarité (CES) 42,786 33,226 ∞ ∞ 

— Autres actions et programmes 219,945 196,307 176,448 152,573 -19,8 % -22,3 % 

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

143,878 131,271 128,902 116,927 -10,4 % -10,9 % 

— Projets pilotes et actions préparatoires 56,390 43,831 91,650 77,637 62,5 % 77,1 % 

— Agences décentralisées 344,249 335,748 315,985 318,093 -8,2 % -5,3 % 

Cohésion économique, sociale et territoriale 54 086,599 30 072,875 55 532,245 46 527,318 2,7 % 54,7 % 

— Investissement pour la croissance et l’emploi 49 278,457 27 815,314 50 797,976 43 447,389 3,1 % 56,2 % 

— Convergence régionale (régions moins 
développées) 

26 121,899 14 290,599 27 012,258 23 387,572 3,4 % 63,7 % 

— Régions en transition 5 627,243 2 673,461 5 738,604 4 040,463 2,0 % 51,1 % 

— Compétitivité (régions plus développées) 8 251,458 4 986,143 8 426,792 7 394,060 2,1 % 48,3 % 

— Régions ultrapériphériques et à faible 
densité de population 

222,029 139,873 226,473 169,014 2,0 % 20,8 % 

— Fonds de cohésion 9 055,828 5 725,238 9 393,849 8 456,279 3,7 % 47,7 % 

— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
(MIE) - Contribution du Fonds de cohésion 

1 593,295 382,682 1 655,141 625,755 3,9 % 63,5 % 
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— Coopération territoriale européenne 1 939,824 629,101 1 934,269 1 234,672 -0,3 % 96,3 % 

— Initiative pour l’emploi des jeunes (enveloppe 
spécifique complémentaire) 

500,000 600,000 350,000 600,000 -30,0 % 

— Assistance technique et actions innovatrices 215,966 190,091 230,285 199,613 6,6 % 5,0 % 

— Aide européenne aux plus démunis (FEAD) 546,257 441,430 556,875 401,400 1,9 % -9,1 % 

— Projets pilotes et actions préparatoires 12,800 14,257 7,700 18,490 -39,8 % 29,7 % 

CROISSANCE DURABLE: RESSOURCES 
NATURELLES 

58 569,110 54 120,941 59 285,323 56 083,794 1,2 % 3,6 % 

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

42 610,672 42 561,068 43 234,517 43 188,677 1,5 % 1,5 % 

— Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) 

14 364,016 10 428,461 14 381,014 11 852,226 0,1 % 13,7 % 

— Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche (FEAMP) 

911,742 577,385 933,361 514,547 2,4 % -10,9 % 

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

127,026 122,831 141,100 131,600 11,1 % 7,1 % 

— Environnement et action pour le climat (LIFE) 493,737 363,668 522,797 316,101 5,9 % -13,1 % 

— Autres actions et mesures 6,000 ∞ ∞ 

— Projets pilotes et actions préparatoires 7,700 13,311 15,600 17,708 102,6 % 33,0 % 

— Agences décentralisées 54,217 54,217 56,934 56,934 5,0 % 5,0 % 

SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ 4 284,031 3 224,307 3 493,241 2 980,707 -18,5 % -7,6 % 

— Fonds «Asile, migration et intégration» 1 620,259 749,603 719,155 594,385 -55,6 % -20,7 % 

— Fonds pour la sécurité intérieure 738,555 617,505 719,986 481,234 -2,5 % -22,1 % 

— Systèmes informatiques 19,708 16,907 26,334 13,167 33,6 % -22,1 % 

— Justice 53,831 41,489 47,149 35,871 -12,4 % -13,5 % 

— Droits, égalité et citoyenneté 62,615 46,800 63,382 46,600 1,2 % -0,4 % 

— Mécanisme de protection civile de l’Union 31,025 30,925 33,246 34,270 7,2 % 10,8 % 

— L’Europe pour les citoyens 26,441 26,370 27,555 28,634 4,2 % 8,6 % 

— Denrées alimentaires et aliments pour animaux 256,228 234,470 280,178 248,375 9,3 % 5,9 % 

— Santé 64,529 57,709 66,374 55,907 2,9 % -3,1 % 

— Consommateurs 26,923 20,731 27,966 23,091 3,9 % 11,4 % 

— Europe créative 207,912 176,861 230,386 180,685 10,8 % 2,2 % 

— Instrument d’aide d’urgence au sein de l’Union 200,000 219,000 200,000 220,583 0,7 % 

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

100,908 102,328 98,757 91,713 -2,1 % -10,4 % 

— dont «actions de communication» 76,253 73,805 76,393 75,341 0,2 % 2,1 % 

— Projets pilotes et actions préparatoires 11,650 19,463 12,650 17,922 8,6 % -7,9 % 

— Agences décentralisées 863,447 864,147 940,124 908,271 8,9 % 5,1 % 

L’EUROPE DANS LE MONDE 10 437,120 9 055,844 9 568,842 8 906,075 -8,3 % -1,7 % 

— Instrument d’aide de préadhésion (IAP II) 2 114,743 1 448,068 1 648,771 1 451,614 -22,0 % 0,2 % 

— Instrument européen de voisinage (IVE) 2 440,357 1 923,854 2 366,637 2 278,002 -3,0 % 18,4 % 

— Instrument de coopération au développement (ICD) 3 168,186 2 768,536 2 976,020 2 734,530 -6,1 % -1,2 % 

— Instrument de partenariat pour la coopération 
avec les pays tiers 

133,713 135,871 140,187 100,715 4,8 % -25,9 % 

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

188,998 168,353 192,750 169,347 2,0 % 0,6 % 
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— Instrument contribuant à la stabilité et à la paix 273,280 294,180 370,010 325,265 35,4 % 10,6 % 

— Aide humanitaire (HUMA) 945,429 1 145,810 1 085,394 1 094,987 14,8 % -4,4 % 

— Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 327,270 294,051 328,010 292,021 0,2 % -0,7 % 

— Instrument de coopération en matière de 
sûreté nucléaire (ICSN) 

62,331 81,447 32,967 45,461 -47,1 % -44,2 % 

— Assistance macrofinancière (AMF) 45,828 45,828 42,086 42,086 -8,2 % -8,2 % 

— Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (GF) 240,540 240,540 137,801 137,801 -42,7 % -42,7 % 

— Mécanisme de protection civile de l’Union 20,711 19,578 16,121 15,467 -22,2 % -21,0 % 

— Initiative des volontaires de l’aide de l’UE 22,011 23,718 20,328 16,874 -7,6 % -28,9 % 

— Fonds européen pour le développement 
durable (FEDD) 

275,000 275,000 25,000 25,000 -90,9 % -90,9 % 

— Autres actions et programmes 84,148 92,770 83,452 74,903 -0,8 % -19,3 % 

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

66,055 67,310 74,352 67,555 12,6 % 0,4 % 

— Projets pilotes et actions préparatoires 8,750 11,159 8,900 14,391 1,7 % 29,0 % 

— Agences décentralisées 19,771 19,771 20,056 20,056 1,4 % 1,4 % 

ADMINISTRATION 9 394,514 9 394,600 9 665,514 9 666,319 2,9 % 2,9 % 

— Pensions et écoles européennes 1 975,611 1 975,611 2 085,593 2 085,593 5,6 % 5,6 % 

— Retraites 1 789,856 1 789,856 1 892,806 1 892,806 5,8 % 5,8 % 

— Écoles européennes 185,755 185,755 192,787 192,787 3,8 % 3,8 % 

— Dépenses administratives des institutions 7 418,903 7 418,989 7 579,921 7 580,726 2,2 % 2,2 % 

— Parlement européen 1 909,295 1 909,295 1 950,242 1 950,242 2,1 % 2,1 % 

— Conseil européen et Conseil 561,576 561,576 572,894 572,894 2,0 % 2,0 % 

— Commission européenne 3 498,411 3 498,497 3 565,497 3 566,302 1,9 % 1,9 % 

— Cour de justice de l’Union européenne 399,323 399,323 409,985 409,985 2,7 % 2,7 % 

— Cour des comptes européenne 141,240 141,240 146,016 146,016 3,4 % 3,4 % 

— Comité économique et social européen 133,807 133,807 135,631 135,631 1,4 % 1,4 % 

— Comité européen des régions 93,295 93,295 96,101 96,101 3,0 % 3,0 % 

— Médiateur européen 10,650 10,650 10,628 10,628 -0,2 % -0,2 % 

— Contrôleur européen de la protection des données 11,325 11,325 14,449 14,449 27,6 % 27,6 % 

— Service européen pour l’action extérieure 659,980 659,980 678,479 678,479 2,8 % 2,8 % 

CRÉDITS POUR LES RUBRIQUES 158 083,529 125 189,511 159 546,618 144 261,381 0,9 % 15,2 % 

Crédits en % du RNB 1,04 % 0,82 % 1,01 % 0,92 % 

Autres instruments spéciaux 1 747,924 1 581,200 566,902 419,600 -67,6 % -73,5 % 

— Réserve d’aide d’urgence 337,800 315,000 344,600 344,600 2,0 % 9,4 % 

— Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) 

168,924 25,000 172,302 25,000 2,0 % 

— Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) 1 241,200 1 241,200 50,000 50,000 -96,0 % -96,0 % 

TOTAL DES CRÉDITS 159 831,453 126 770,711 160 113,520 144 680,981 0,2 % 14,1 % 

Crédits en % du RNB 1,05 % 0,84 % 1,02 % 0,92 % 

Source: EPRS, sur la base des données de la Commission européenne. Les chiffres du budget 2018 ont été approuvés 
(voir section 4) et doivent encore être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Voir également: Budget 
général 2018:toutes sections, Observatoire législatif du Parlement européen (OEIL). La rubrique «Compensation» fait 
uniquement partie du CFP 2014-2020 en raison de l’inclusion d’une ligne budgétaire spéciale dans le budget 
annuel 2014 à la suite de l’entrée de la Croatie. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
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Annexe 4 — Liste des rapporteurs des principales procédures budgétaires pertinentes 
pour 2018 

Commission des budgets (BUDG) 

Président: Jean Arthuis (ALDE, France) 

Prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020 

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

Rapporteurs fictifs: Bernd Kölmel (ECR, Allemagne), Gérard Deprez (ALDE, Belgique), 
Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlande), Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Jordi Solé 
(Verts/ALE, Espagne), Marco Zanni (ENF, Italie) 

Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne 

Rapporteurs: Janusz Lewandowski (PPE, Pologne), Gérard Deprez (ALDE, Belgique) 

Rapporteurs fictifs: Daniele Viotti (S&D, Italie), Bernd Kölmel (ECR, Allemagne), Liadh Ní Riada 
(GUE/NGL, Irlande), Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Helga Trüpel (Verts/ALE, 
Allemagne), Marco Valli (EFDD, Italie), Marco Zanni (ENF, Italie) 

Budget général 2018: toutes sections 

Rapporteurs: Siegfried Mureșan (PPE, Roumanie), Richard Ashworth (ECR, Royaume-Uni) 

Rapporteurs fictifs: Paul Rübig (PPE, Autriche), Manuel dos Santos (S&D, Portugal), 
Daniele Viotti (S&D, Italie), Bernd Kölmel (ECR, Allemagne), Gérard Deprez (ALDE, Belgique), 
Anneli Jäätteenmäki (ALDE, Finlande), Liadh Ní Riada (GUE/NGL, Irlande), Younous Omarjee 
(GUE/NGL, France), Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Marco Zanni 
(ENF, Italie), Stanisław Żółtek (ENF, Pologne) 

Règles financières applicables au budget annuel de l’Union: simplification 
(à l’exclusion des dispositions relevant de la compétence de la commission de l’agriculture et du développement rural et couvertes 
par la procédure séparée) 

Rapporteurs: Ingeborg Grässle (PPE, Allemagne), Richard Ashworth (ECR, Royaume-Uni) 

Rapporteurs fictifs: Petri Sarvamaa (PEE, Finlande), Inés Ayala Sender (S&D, Espagne), 
Vladimir Maňka (S&D, Slovaquie), Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgarie), Liadh Ní Riada (GUE/NGL, 
Irlande), Bart Staes (Verts/ALE, Belgique), Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli 
(EFDD, Italie) 

Commission du contrôle budgétaire (CONT) 

Président: Ingeborg Grässle (PPE, Allemagne) 

Décharge 2016 — Commission européenne 

Rapporteurs: Joachim Zeller (PPE, Allemagne) 

Rapporteurs fictifs: Inés Ayala Sender (S&D, Espagne), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), 
Martina Dlabajova (ALDE, République tchèque), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlande), 
Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Jean-François Jalkh (ENF, France) 

Décharge 2016 — Rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne dans le cadre de la 
décharge 2016 de la Commission européenne 

Rapporteurs: Joachim Zeller (PPE, Allemagne) 

Rapporteurs fictifs: Inés Ayala Sender (S&D, Espagne), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), 
Martina Dlabajova (ALDE, République tchèque), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlande), 
Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Barbara Kappel (ENF, Autriche) 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282A(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282A(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282B(COD)&l=FR#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2136(DEC)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2188(DEC)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2188(DEC)&l=FR
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Décharge 2016 — Fonds européen de développement (FED) 

Rapporteurs: Barbara Kappel (ENF, Autriche) 

Rapporteurs fictifs: Tomáš Zdechovský (PPE, République tchèque), Iris Hoffmann (S&D, 
Allemagne), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Pays-Bas), 
Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, 
Italie) 

Décharge 2016 — Parlement européen 

Rapporteurs: Derek Vaughan (S&D, Royaume-Uni) 

Rapporteurs fictifs: Claudia Schmidt (PPE, Autriche), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), 
Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgarie), Dennis de Jong (GUE/NGL, Pays-Bas), Benedek Jávor (Verts/ALE, 
Hongrie), Marco Valli (EFDD, Italie), Jean-François Jalkh (ENF, France) 

Décharge 2016 — Autres institutions 

Rapporteurs: Marco Valli (EFDD, Italie) 

Rapporteurs fictifs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, Espagne), Julia Pitera (PPE, 
Pologne) (pour le SEAE), Arndt Kohn (S&D, Allemagne), Monica Macovei (ECR, Roumanie) 
(pour la Cour de justice et le CESE), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne) (pour les autres 
institutions), Hannu Takkula (ALDE, Finlande), Dennis de Jong (GUE/NGL, Pays-Bas), 
Benedek Jávor (Verts/ALE, Hongrie), Jean-François Jalkh (ENF, France) 

Décharge 2016 — Agences 

Rapporteurs: Bart Staes (Verts/ALE, Belgique) pour toutes les agences sauf l’EFSA: 
Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie) 

Rapporteurs fictifs: Petri Sarvamaa (PPE, Finlande), Bogusław Liberadzki (S&D, Pologne), 
Monica Macovei (ECR, Roumanie), Raffaele Fitto (ECR, Italie), Notis Marisa (ECR, Grèce), 
Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgarie), Dennis de Jong (GUE/NGL, Pays-Bas), Marco Valli (EFDD, Italie), 
Barbara Kappel (ENF, Autriche) 

Décharge 2016 — Entreprises communes 

Rapporteurs: Brian Hayes (PPE, Irlande) 

Rapporteurs fictifs: Miroslav Poche (S&D, République tchèque), Ryszard Czarnecki (ECR, 
Pologne), Martina Dlabajová (ALDE, République tchèque), Younous Omarjee (GUE/NGL, 
France), Indrek Tarand (Verts/ALE, Estonie), Marco Valli (EFDD, Italie), Barbara Kappel (ENF, 
Autriche) 

Source: Observatoire législatif du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2146(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2137(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do









	Blank Page
	Blank Page

