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Synthèse
En 2019, la croissance dans l’Union européenne et les économies de la zone euro, quoique toujours
positive, a sensiblement ralenti. Par ailleurs, les perspectives pour les deux années à venir restent
inchangées, sur fond de ralentissement généralisé. Les perspectives pour cette année sont
caractérisées par l’incertitude, tant à l’échelle régionale que plus globalement, au niveau de la
politique conjoncturelle et des facteurs économiques structurels plus profonds ayant une incidence
sur les grandes économies mondiales.
La croissance du produit intérieur brut (PIB) a progressé de manière inégale en Europe, du point de
vue tant géographique que sectoriel. En outre, en dépit d’une tendance à la baisse probable de
l’ensemble des facteurs sur lesquels le PIB s’appuie (consommation privée et publique,
investissements et exportations), leurs contributions respectives au chiffre définitif sont amenées à
évoluer (par exemple, la consommation privée aura moins de poids). En matière d’emploi, les
tendances positives observées l’année dernière se confirment. Dans ce cadre, les prévisions pour
2019 et 2020 ont répertorié (et tenté d’expliquer) les raisons pour lesquelles, contrairement à la
théorie, i) l’amélioration des conditions de travail n’a pas été immédiatement suivie d’une
augmentation des salaires et ii) l’augmentation des salaires n’a pas eu pour corollaire une
augmentation des prix (inflation).
En 2019, le déficit public devrait infléchir sa récente tendance à la baisse et repartir modestement à
la hausse; il est probable que cette tendance perdure au cours des deux prochaines années. Le ratio
dette publique/PIB a quant à lui diminué en 2019 dans la zone euro ainsi que dans l’ensemble de
l’Union européenne et devrait poursuivre sa tendance à la baisse en 2020. Enfin, dans un avenir
proche, l’inflation au sein de la zone euro devrait rester en deçà de la limite de 2 % fixée par la
Banque centrale européenne (BCE), tendance qui a influencé la décision de la BCE de relancer ses
programmes d’achat d’actifs en 2019, après une courte pause, et d’adopter de nouvelles mesures
accommodantes. Le budget 2020 de l’Union, qui s’élève à 168,7 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; et 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).
Comme l’ensemble des parties aux négociations l’a souligné, l’attention accrue accordée à l’action
climatique était l’aspect prépondérant de l’accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil
de l’Union européenne sur le budget 2020. Le «verdissement» supplémentaire du budget annuel de
l’Union a pour objectif de l’aider à atteindre l’objectif de 20 % en matière de dépenses liées au climat
au cours de la période 2014-2020 du CFP. La stimulation des investissements, de la croissance et de
la recherche, la création d’emplois, en particulier pour les jeunes, ainsi que la résolution des
problèmes dans les domaines de la migration et de la sécurité figurent parmi les autres priorités en
matière de dépenses. À l’instar de toutes les années précédentes du CFP 2014-2020, l’autorité
budgétaire a dû recourir aux dispositions de flexibilité afin de financer ces enjeux politiques
persistants.
Le budget 2020 est le dernier au titre de l’actuel cadre de financement de l’Union. Cette année, les
institutions et les États membres de l’Union devraient mettre au point le prochain CFP qui couvrira
la période 2021-2027. Les négociations, qui se fondent sur les propositions avancées par la
Commission Juncker au milieu de l’année 2018, s’avèrent longues et complexes. Compte tenu du
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la proposition organise les dotations des 27 États
membres autour d’une nouvelle structure qui renforce les priorités apparues au cours du CFP actuel,
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telles que la recherche, l’innovation, la transformation numérique, l’action en faveur du climat, les
frontières, la migration, la sécurité et la défense. À la lumière du nouveau programme pour l’Europe
défini par la Commission von der Leyen, le soutien financier en faveur du pacte vert pour l’Europe
proposé récemment et la transition vers une économie à l’épreuve des changements climatiques
seront un thème central des débats sur le prochain CFP.
Les tendances mondiales actuelles, l’émergence de nouvelles puissances économiques et la
création de nouvelles technologies pourraient favoriser la transition du système monétaire
international, encore dominé par le dollar, vers un système multipolaire et plus diversifié faisant
intervenir plusieurs devises internationales. Après s’être rapidement imposé comme la deuxième
monnaie mondiale, l’euro a progressivement perdu du terrain sur la scène internationale à partir du
milieu des années 2000 et n’a montré que récemment des signes de redressement.
Les mesures unilatérales récemment prises par des pays tiers, telles que le renouvellement des
sanctions contre l’Iran, et les menaces pesant sur la gouvernance et le commerce internationaux
fondés sur des règles ont souligné la nécessité de renforcer la souveraineté économique et
monétaire de l’Union. Ainsi, l’idée que la monnaie unique pourrait être un instrument de la politique
économique extérieure gagne à nouveau du terrain et les arguments en faveur d’un renforcement
du rôle international de l’euro sont davantage pris en considération. Il semblerait que les avantages
découlant de ce rôle compensent les éventuelles difficultés. Néanmoins, il convient d’évaluer avec
soin les conséquences d’un renforcement du rôle international de l’euro, y compris celles qui
touchent la politique monétaire de la BCE.
Dans ce contexte, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers un renforcement du
rôle de l’euro» ainsi qu’une recommandation sur le rôle international de l’euro dans le domaine de
l’énergie en décembre 2018. Dans ce cadre, le renforcement du rôle international de l’euro est
considéré comme «faisant partie de l’engagement plus large de l’Europe en faveur d’une économie
mondiale ouverte, multilatérale et fondée sur des règles». Le même mois, les participants au sommet
de la zone euro discutaient de la réforme de l’Union économique et monétaire (UEM) et, dans ce
cadre, prenaient note de la communication de la Commission et encourageaient «la poursuite des
travaux à cette fin».
Les politiques de soutien du rôle international de l’euro devraient combler trois grandes lacunes de
l’architecture institutionnelle de l’Union et de l’UEM: la capacité de favoriser la stabilité aux niveaux
national et international; la profondeur et la liquidité restreintes des marchés financiers de la zone
euro; et l’absence de consensus en Europe sur des questions internationales, notamment la sécurité.
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1. Introduction
Les résultats provisoires pour 2019 indiquent que l’économie européenne poursuit sa croissance,
bien qu’à un rythme considérablement moins soutenu qu’au cours des années précédentes: selon
les projections, le produit intérieur brut (PIB) ne devrait progresser que de 1,1 % dans la zone euro
et de 1,4 % dans l’EU-28. La Commission européenne prévoit que la croissance du PIB dans la zone
euro restera faible en 2020 et 2021 (seulement 1,2 %), tandis que les chiffres pour l’Union
européenne dans son ensemble ne devraient dépasser que légèrement ce pourcentage (1,4 % pour
2020 et 2021).
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 lieu (section 2). En 2019, la
croissance économique de l’Union, en pourcentage du PIB et de l’emploi, a considérablement
ralenti. Une inflation moins élevée que l’année précédente et un ralentissement généralisé ont en
partie conduit la BCE à maintenir l’orientation accommodante de sa politique monétaire, à
redémarrer lentement son programme d’achat d’actifs et à modifier ses orientations prospectives.
Une grande fragilité et d’importants risques perdureront dans un avenir proche, tant en raison du
contexte international que des tensions existantes au sein de l’Union européenne et de la zone euro;
soit en ce qui concerne certains pays en particulier, soit de façon plus générale. La concrétisation
d’éléments d’incertitude potentiels et la mesure dans laquelle ces risques seront pris en
considération en amont de toute nouvelle crise auront une incidence significative sur la façon dont
l’Union surmontera une telle crise.
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 d’offrir une vue d’ensemble du
budget pour l’année 2020 (section 4) ainsi que des préparatifs qui façonnent l’avenir des finances
de l’Union après 2020 (section 5). Le budget 2020 est modeste: le montant total des paiements
convenus, soit 153,6 milliards d’euros, équivaut à la dépense publique d’un pays tel que le
Danemark. Les engagements pris pour 2020 s’élèvent à 168,7 milliards d’euros et représentent
seulement 0,99 % du revenu national brut (RNB) de l’Union européenne. 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 et/ou privées afin d’atteindre ses objectifs.
La présente édition de l’étude est en partie centrée sur le rôle international de l’euro (section 6).
Cette section fournit un aperçu de la manière dont l’euro est devenu une monnaie mondiale depuis
son introduction en 1999 tout en analysant les dynamiques sous-jacentes et l’évolution de la
structure du système monétaire international. L’examen du positionnement actuel de l’euro et des
conséquences sur le renforcement de son rôle international est suivi par une analyse du lien qui unit
ce rôle à la politique monétaire de la BCE. La section se termine par un examen des politiques
favorisant le rôle international de l’euro.
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2. L’économie de l’Union européenne en 2020
2.1. Vue d’ensemble
La croissance économique de l’Union européenne et des économies de la zone euro, quoique
toujours positive, a connu un ralentissement considérable en 2019; d’après les prévisions de fin
d’exercice, le produit intérieur brut (PIB) devrait osciller autour de 1,1 % dans la zone euro et autour
de 1,4 % dans l’ensemble de l’EU-28. Les prévisions restent faibles pour les deux prochaines années
(1,2 % pour la zone euro et 1,4 % pour l’EU-28) 1. Cette croissance s’inscrit dans un contexte de
ralentissement généralisé (voir point 2.2.4). Bien que plusieurs raisons expliquent ce ralentissement,
l’une d’entre elles figure dans toutes les prévisions: l’incertitude. Les perspectives pour cette année
sont caractérisées par l’incertitude, tant à l’échelle régionale (la crise de l’industrie manufacturière
en Allemagne, en particulier dans le secteur automobile) que mondiale (les tensions actuelles entre
les États-Unis et la Chine, le retrait du Royaume-Uni de l’Union, les tensions géopolitiques au MoyenOrient), au niveau de la politique conjoncturelle ou des facteurs économiques structurels plus
profonds ayant une incidence sur la Chine, les États-Unis et l’Europe.
Entre-temps, la tendance positive observée l’an passé en matière d’emploi se poursuit: la
Commission européenne estime que le chômage devrait osciller autour de 7,6 % dans la zone euro
en 2019, tandis que les prévisions pour l’EU-28 sont encore plus prometteuses (6,3 %). Au cours des
deux prochaines années, les taux de chômage devraient continuer de baisser pour se situer à 7,4 %
et à 7,3 % dans la zone euro, et à 6,2 % pour les deux années dans l’Union. Dans ce cadre, les
prévisions pour 2019 et 2020 ont répertorié (et tenté d’expliquer) les raisons pour lesquelles,
contrairement à la théorie, i) l’amélioration des conditions de travail n’a pas été immédiatement
suivie d’une augmentation des salaires, et ii) l’augmentation des salaires n’a pas eu pour corollaire
une augmentation des prix (inflation).
En 2019, le déficit public devrait infléchir sa récente tendance à la baisse et repartir modestement à
la hausse; il est probable que cette tendance perdure au cours des deux prochaines années: alors
que le déficit de la zone euro était de 0,9 % en 2017 et de 0,5 % en 2018, il devrait s’établir à 0,8 % et
passer à 0,9 % en 2020 et à 1,0 % en 2021. De même, alors que le déficit de l’EU-28 était de 1,0 % en
2017 et de 0,7 % en 2018, il devrait passer à 0,9 % en 2019, avant d’atteindre 1,1 % en 2020 et 1,2 %
en 2021. Entre-temps, le ratio dette publique/PIB est passé de 87,9 % en 2018 à 86,4 % pour la zone
euro et de 81,9 % à 80,6 % pour l’EU-28. Cette tendance à la baisse devrait se maintenir en 2020
(85,1 % et 79,4 % respectivement) et en 2021 (84,1 % et 78,4 % respectivement).
D’après les prévisions, l’inflation dans la zone euro devrait atteindre 1,2 % en 2019 et 2020 avant
d’augmenter légèrement pour atteindre 1,3 % en 2021. De même, l’inflation dans l’Union devrait
atteindre 1,5 % en 2019 et 2020 avant d’augmenter légèrement pour atteindre 1,7 % en 2021.
Compte tenu de ce faible taux d’inflation, la BCE a relancé ses programmes d’achat d’actifs en 2019,
après une courte pause, et a adopté de nouvelles mesures accommodantes.

2.2. Principaux indicateurs
2.2.1. Produit intérieur brut
Les résultats provisoires pour 2019 indiquent que, l’année dernière, la croissance de l’économie de
l’Union a considérablement ralenti: le produit intérieur brut (PIB) n’a progressé que de 1,1 % dans la
1

2

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, novembre 2019, p. 1. Il convient de
noter que les prévisions de la Commission européenne relatives au PIB pour l’EU-27 et l’EU-28 sont identiques.
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zone euro et de 1,4 % dans l’ensemble de l’Union européenne (contre 1,9 % et 2,0 % respectivement
en 2018 et 2,5 % et 2,6 % l’année précédente). Par ailleurs, un examen plus approfondi montre que,
en Europe, la croissance a progressé de manière inégale, du point de vue tant géographique que
sectoriel.

Graphique 1 — Croissance du produit intérieur
brut, EU-28.

Source des données: Commission européenne, base de
données AMECO.

Sur le plan géographique, les rapports
établissent une différence entre les États
membres «avancés» et «émergents»: sur
fond d’essoufflement de la demande
mondiale, la croissance dans les économies
«avancées» de l’Union a ralenti au cours du
premier semestre de 2019, principalement
sous l’effet d’une baisse des exportations
nettes et d’un ralentissement de l’investissement fixe. En revanche, la croissance
dans les économies «émergentes» de
l’Union s’est révélée résistante au cours du
premier semestre de 2019 grâce à la consommation privée, elle-même alimentée
par la solidité des marchés du travail. Dans
certains
États
membres
(Hongrie,
Pologne), une plus grande absorption des
fonds de l’Union et la solidité des exportations de services ont également contribué
à amortir les répercussions dommageables
de l’affaiblissement du commerce de produits manufacturiers et du renforcement
de l’incertitude 2.

Sur le plan sectoriel, il a été observé que,
bien que la contribution du secteur manufacturier à la croissance se soit réduite, le secteur des
services, soutenu par la demande intérieure, se porte mieux, pour l’heure tout au moins3. Dans ce
cadre, il convient de noter que les services sont plus résistants, même en période de crise 4.
Selon les prévisions de la Commission européenne, le PIB de l’EU-28 devrait continuer de croître en
2020 et 2021 pour s’établir à 1,4 %, tandis que, en 2020 et 2021, le PIB de la zone euro devrait accuser
un léger retard par rapport à celui de l’EU-28 (1,2 %).
Bien que toujours positive, la consommation privée 5 est en repli depuis 2016, malgré la croissance
globale des revenus disponibles. En 2019, elle atteignait 1,1 % dans la zone euro et 1,4 % dans
l’Union; elle devrait se maintenir à ces niveaux (1,2 % dans la zone euro, 1,5 % dans l’Union) au cours
des deux prochaines années. Cette évolution résulte partiellement d’une tendance au renforcement

2

Fonds monétaire international (FMI), Perspectives économiques régionales — Europe, p. 2.

3

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 37.

4

Voir Marcin Szczepański, «Understanding the Single Market for services», EPRS, Parlement européen, septembre 2016.

5

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 issus du secteur privé. La consommation publique, en revanche,
représente la valeur des biens et des services que les individus reçoivent du secteur public.
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de l’épargne de précaution privée, que l’on peut attribuer au spectre de la récession, aux craintes en
matière d’emploi 6 ou à l’incidence des faibles taux d’intérêt sur l’épargne 7.
En 2019, la consommation publique a augmenté par rapport aux deux années précédentes; à la fin
de 2019, elle s’était établie à environ 1,6 % dans la zone euro et à 1,8 % dans l’Union. Elle devrait se
contracter légèrement au cours des deux prochaines années (1,5 % en 2020 et 1,3 % en 2021 dans
la zone euro; 1,7 % en 2020 et 1,4 % en 2021 dans l’Union). Comme il a déjà été constaté dans des
documents de perspective antérieurs, ces prévisions masquent des divergences entre États
membres, dont les besoins en matière de consolidation budgétaire et les situations économiques
diffèrent 8.
Les investissements ont augmenté (de 4,3 % en 2019 dans la zone euro et 3,8 % dans l’EU-28) mais
devraient diminuer de près de moitié au cours des deux prochaines années (2,0 % et 1,9 % dans la
zone euro, 1,8 % et 1,7 % dans l’Union). À court terme, les investissements devraient être soutenus
par l’orientation accommodante de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE),
de faibles taux d’intérêt, la confiance élevée des milieux d’affaires et le plan d’investissement pour
l’Europe (le futur programme InvestEU) 9. Parmi les obstacles à de nouvelles augmentations figurent
notamment la progression de l’incertitude, le ralentissement des échanges commerciaux (une
grande partie des investissements est liée aux échanges commerciaux) et un fléchissement du taux
d’utilisation des capacités 10, qui réduit la nécessité d’investissements liés à l’expansion des capacités
et les incitations à évoluer 11.
Enfin, la croissance des exportations (2,4 % en 2019 dans la zone euro, 2,5 % dans l’Union) a ralenti
de manière significative par rapport aux deux années précédentes (5,5 % en 2017 et 3,3 % en 2018
dans la zone euro, 5,7 % et 3,0 % dans l’Union). Par la suite, la croissance devrait se maintenir à ces
niveaux; en 2020 et 2021, elle devrait atteindre respectivement 2,1 % et 2,3 % dans la zone euro et
2,3 % et 2,4 % dans l’Union. Dans le même temps, les importations de biens et de services étaient
supérieures aux exportations en 2019 et cette tendance devrait se poursuivre au cours des deux
prochaines années, ce qui freinera la croissance 12.

2.2.2. Marché du travail
En 2019, sous l’effet de l’expansion économique en cours et de la croissance modérée des salaires,
l’emploi dans l’Union (au regard du nombre de personnes ayant un emploi) a continué d’afficher la
tendance positive amorcée en 2013. Le fait que la situation du marché du travail se soit également
améliorée en ce qui concerne le nombre d’heures prestées a constitué un autre élément positif en

6

Une récession pourrait entraîner une hausse du chômage ou de la précarité de l’emploi. L’évolution technologique
enregistrée dans le secteur manufacturier pourrait avoir des répercussions similaires.

7

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 33.

8

En 2019, par exemple, cette augmentation était attribuable en grande partie à l’évolution de la situation en
Allemagne, où la consommation publique a doublé au cours de l’année précédente.

9

Les chiffres de novembre 2019 montrent que le Fonds européen pour les investissements stratégiques, pilier principal
du plan, totalisait 83,2 milliards d’euros, ce qui devrait entraîner un investissement total de 450,6 milliards d’euros, qui
sera principalement destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), mais aussi aux secteurs de la recherche, du
développement, de l’innovation et de l’énergie. Pour une ventilation détaillée des résultats par pays et par secteur,
voir résultats du plan d’investissement de la Commission européenne.

10

L’utilisation des capacités représente la mesure dans laquelle une entreprise utilise effectivement sa capacité de
production. Voir, par exemple, Eurostat, «Niveau actuel d’utilisation des capacités — Pourcentage».

11

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 39.

12

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 40.
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2019 13. Par ailleurs, tant le chômage que le sous-emploi ont continué de diminuer et sont tombés à
leur niveau le plus bas depuis la période ayant précédé la crise; ce recul était plus important que
prévu, compte tenu du rythme de la croissance économique. En 2019, le taux de chômage était de
7,6 % dans la zone euro et de 6,3 % dans l’ensemble de l’Union 14. Ce taux devrait continuer de
baisser au cours des deux prochaines années (pour tomber à 7,4 % en 2019 et à 7,3 % en 2020 dans
la zone euro; à 6,2 % en 2019 et 2020 dans l’ensemble de l’Union) 15.
Toutefois, ainsi que la Commission européenne le souligne à nouveau cette année, il subsiste des
différences significatives entre les États membres concernant une série d’indicateurs en matière
d’emploi, notamment l’écart entre les taux de chômage les plus élevés et les plus faibles (2,1 % pour
la République tchèque contre 17,3 % pour la Grèce en 2018), les taux d’emploi et les taux d’activité 16.
Bien que la croissance de l’emploi soit liée à la progression du PIB, la Commission prévoit que, à
court terme, l’incidence du ralentissement économique sur les marchés de l’emploi pourrait être
moins éclatante et plus lente que lors des ralentissements précédents 17.

13

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 42. Cependant, la Commission
note que le niveau actuel d’heures prestées «correspond à peine aux niveaux enregistrés avant la crise», du fait,
essentiellement, des modifications de la composition sectorielle de l’emploi et de l’augmentation de la part des
travailleurs à temps partiel dans l’emploi total.

14

Le taux pour la zone euro est proche du point le plus bas atteint au début de l’année 2008 (7,3 %), tandis que le taux
pour l’ensemble de l’Union est déjà inférieur au point le plus bas (6,8 %) atteint au début de l’année 2008.

15

Il convient de noter que, pour les années 2020 et 2021, respectivement, les prévisions concernant le taux de chômage
dans l’Union diffèrent légèrement, avec (6,2 % et 6,2 %) ou sans (6,7 % et 6,5 %) le Royaume-Uni.

16

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 (16 à 74 en Espagne, en Italie, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni);
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 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
économiquement actives et la population totale comparable. Pour de plus amples informations sur les statistiques
en matière d’emploi (données de mai 2019), voir page d’Eurostat qui y est consacrée.

17

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 44.
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Le ralentissement de la productivité de la main-d’œuvre
Graphique 2 — Taux de chômage, EU-28.

L’accroissement du nombre de
personnes occupées et d’heures
prestées dans l’Union n’étant pas
absorbé par une croissance suffisante
du PIB, la croissance de la productivité
de la main-d’œuvre 18 a ralenti. La part
importante de salariés à temps partiel
dans l’emploi total, par rapport au
niveau enregistré avant la crise, a
également exercé un effet modérateur
sur la productivité mesurée.

Selon certains économistes, le récent
ralentissement de la croissance de la
productivité s’inscrit dans une tendance durable: l’économie de la zone
euro abandonnant progressivement le
secteur manufacturier à plus forte
intensité de capital (25 %) au profit
d’un secteur des services (73 %) qui
s’appuie davantage sur la maind’œuvre, les gains de productivité par
travailleur s’amenuisent. La croissance
Source des données: Commission européenne, base de
de la productivité est la plus faible dans
données AMECO.
les États membres «les plus anciens»,
en particulier le Danemark, la Finlande,
le Luxembourg et l’Espagne, qui ont même enregistré des chiffres négatifs en 2018. À l’inverse, dans
la majorité des pays ayant adhéré à l’Union européenne après 2004, la croissance de la productivité
de la main-d’œuvre n’a pas été inférieure à 1,5 % et des tendances similaires sont attendues
jusqu’en 2021 19.
Cet écart régional suit un schéma bien connu: les pays moins développés rattrapent leur retard sur
les économies plus avancées en exploitant les nouvelles possibilités offertes par le marché, qui
améliorent leur efficacité de façon significative. Globalement, au niveau de l’Union, la croissance de
la productivité de la main-d’œuvre devrait être limitée, la transition de l’ensemble du secteur vers
une économie fondée sur des services pouvant entraver une reprise durable de la croissance.

Emploi et croissance salariale à la traîne
Dans l’ensemble, la situation sur le marché du travail s’est améliorée en Europe depuis 2013; la
croissance de l’emploi est solide et les taux de chômage se sont établis à des niveaux inférieurs à
ceux qui ont précédé la crise dans la plupart des économies. Pourtant, il y a peu encore, la croissance
des salaires nominaux suivait deux schémas distincts, jusqu’à ce que les tendances commencent
globalement à s’inverser: dans les États membres ayant adhéré à l’Union après 2004, les salaires

18

Tandis que la productivité de la main-d’œuvre est généralement exprimée comme étant le PIB réel par personne
occupée, la croissance de la productivité de la main-d’œuvre mesure la variation annuelle du PIB réel par personne
occupée.

19

Chypre, la Croatie, Malte et la Slovénie font figure d’exceptions.
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augmentaient à mesure que l’emploi augmentait, tandis que, dans les États membres «les plus
anciens», cette tendance n’était pas aussi marquée.
Des chercheurs 20 ont attribué ces tendances au fait que, dans les nouveaux États membres, les
salaires s’adaptent principalement aux hausses ou aux contractions de l’emploi, tandis que dans les
États membres les plus anciens, ils sont fonction de l’inflation et des attentes en matière d’inflation,
qui sont actuellement modestes. Les effets induits de la situation sur les marchés du travail au-delà
des frontières 21, la concurrence salariale et la possibilité de voir se poursuivre le sous-emploi de la
main-d’œuvre (le rapport entre les chômeurs et les populations actives) malgré des baisses du
chômage peuvent fournir des explications complémentaires.

2.2.3. Finances publiques
Après avoir enregistré une modeste tendance à la baisse au cours des dernières années, le déficit
public devrait inverser le cours de son déclin en 2019 et atteindre 0,8 % dans la zone euro et 0,9 %
dans l’EU-28 (en 2018, il plafonnait respectivement à 0,5 % et 0,7 %). Cette tendance à la hausse
devrait se poursuivre dans les années à venir: en 2020, le ratio déficit public/PIB devrait augmenter
légèrement pour atteindre 0,9 % du PIB dans la zone euro et 1,1 % du PIB dans l’Union sous l’effet
conjugué d’une faible croissance du PIB et de politiques budgétaires discrétionnaires dans certains
États membres; en 2021, ce ratio devrait avoisiner respectivement 1,0 % et 1,2 %, pour autant qu’il
n’y ait pas de changement de politique, principalement si la diminution du ratio des recettes prévu
ne s’accompagne pas d’une diminution du ratio des dépenses prévu.
En 2019, le ratio déficit public/PIB de la zone euro a continué sa diminution (86,4 % pour la zone
euro et 80,6 % pour l’EU-28) entamée à la suite du pic de 2014 (94,2 % et 88,1 % respectivement) et,
malgré l’accroissement des déficits, il devrait maintenir le cap en 2020 (85,1 % et 79,4 %
respectivement) et 2021 (84,1 % et 78,4 % respectivement) dans presque tous les États membres 22,
appuyé par un effet «boule de neige» allant dans le sens d’une réduction de la dette 23. Malgré cette
tendance encourageante, en 2021, ce ratio devrait demeurer supérieur à 60 % dans dix États
membres24, et supérieur à 90 % dans six d’entre eux (Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie et
Portugal).

2.2.4. Commerce et évolutions à l’échelle mondiale
Le commerce international reste exceptionnellement faible en raison de la hausse des restrictions
commerciales, de la faiblesse de l’investissement fixe (une catégorie de dépenses à forte intensité
d’échanges) et de l’incidence sur la chaîne d’approvisionnement de la faible demande
d’importations en Chine. La croissance du volume mondial des échanges de biens (à l’exception de
l’Union) a atteint 0,4 % en 2019, contre 4,1 % en 2018 et 6,2 % en 201725. Elle devrait atteindre 2,1 %
20

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, mai 2018, p. 49-92.

21

Voir également Yuanyan Sophia Zhang, «European Wage Dynamics and Spillovers», FMI, document de travail, juillet
2019.

22

Il devrait rester stable ou augmenter très légèrement en Belgique, Finlande, France, Italie et Roumanie, mais la
tendance générale est à la baisse, malgré ces hausses très modestes.

23

On entend par «effet boule de neige» l’incidence sur le ratio dette/PIB de la différence entre la croissance (nominale)
et les taux d’intérêt historiquement bas (implicites) payés sur la dette.

24

Par ordre décroissant, la Grèce (163,1 %), l’Italie (137,4 %), le Portugal (113,7 %), la Belgique (100 %), la France (99,2 %),
l’Espagne (96 %), Chypre (81,8 %), l’Autriche (64,6 %), la Hongrie (64,4 %) et la Croatie (64,4 %). Remarque: le RoyaumeUni figurait également dans ce groupe, sa prévision de créance devant diminuer pour s’établir à 84,2 % en 2021.

25

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 26. Il convient de noter que les
chiffres de la croissance du marché des exportations de l’Union sont les suivants: 2,3 % pour 2019, 2,6 % pour 2020
et 2,7 % pour 2021.
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en 2020 et 2,5 % en 2021, ce qui reste modeste par rapport aux années précédentes. En Europe, un
facteur supplémentaire a pesé sur l’évolution des échanges commerciaux: l’incertitude entourant la
sortie du Royaume-Uni de l’Union et la forme que prendra leur relation future, qui ont entraîné une
volatilité considérable des échanges et ont contribué à affaiblir les données commerciales 26.
Les mesures douanières bilatérales mises en place par les États-Unis et la Chine depuis le début
de 2018 ont joué un rôle important dans la faiblesse de la demande mondiale. Le report des hausses
des droits de douane américains censées prendre effet à la mi-octobre 2019 et le déroulement en
cours des discussions 27 sur les points commerciaux encore en suspens entre les États-Unis et la Chine
sont des évolutions positives. Néanmoins, les mesures prises cette année, y compris celles qui
restent prévues pour la fin de l’année 2019, continueront de peser sur l’activité et les échanges dans
le monde au cours des deux années à venir, surtout compte tenu des incertitudes supplémentaires
qu’elles génèrent. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
estime que les mesures introduites cette année par les États-Unis et la Chine pourraient réduire la
croissance du PIB mondial de 0,4 point de pourcentage (p.p.) en 2020 et de 0,3 p.p. en 2021 28.
L’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, qui a été conclu en octobre 2019,
a été ratifié par le Parlement britannique et le Parlement européen. La ratification de l’accord éloigne
dans l’immédiat le spectre d’un retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne, mais
l’incertitude subsiste quant à la nature de la relation commerciale future entre le Royaume-Uni et
l’Union ainsi que quant à la conclusion d’un accord avant l’expiration de la période de transition
fixée dans l’accord de retrait (il est actuellement prévu qu’elle expire à la fin de cette année). La
possibilité qu’un accord commercial formel ne soit pas conclu demeure un risque important et est
source d’incertitude sur le plan politique. Un accord commercial restreint aurait, par ailleurs, une
incidence négative sur l’économie tant du Royaume-Uni que de l’Union.
L’OCDE estime que, si les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union étaient à nouveau
soumis aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 29 après 2020, les perspectives
seraient beaucoup plus sombres et plus volatiles, en particulier à court terme. Ces effets seraient
décuplés si les préparatifs en vue de la conclusion d’accords frontaliers ne permettaient pas d’éviter
des retards importants, ou si la situation sur les marchés financiers et la confiance des
consommateurs se détérioraient considérablement 30. D’après les estimations de l’OCDE, le produit
intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni pourrait enregistrer un recul de 2,0 à 2,5 % au cours des deux
premières années si les échanges commerciaux étaient soumis aux règles de l’OMC, et de plus de
0,5 % au cours des deux premières années si les échanges commerciaux étaient régis par le principe
de la nation la plus favorisée de l’OMC 31.

26

Perspectives économiques de l’OCDE (version préliminaire), publications de l’OCDE, Paris, novembre 2019, p. 15.

27

À la date de rédaction du présent rapport.

28

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 16.

29

Pour de plus amples informations sur les règles de l’OMC et les effets possibles pour le Royaume-Uni, voir «What
would “trading on WTO terms” mean for the UK?», The UK in a changing Europe.

30

L’OCDE fait remarquer que «même une modification relativement fluide du cadre des relations commerciales entre
le Royaume-Uni et l’UE, avec des infrastructures aux frontières pleinement opérationnelles, pourrait être lourde de
conséquences, dans l’hypothèse où les échanges entre les deux parties devraient à nouveau être régis par le principe
de la nation la plus favorisée (NPF) de l’OMC. Les exportateurs britanniques seraient contraints d’assumer des coûts
tarifaires et non tarifaires plus élevés sur les marchés de l’UE et dans le reste du monde. Par ailleurs, les exportateurs
de l’UE pourraient aussi voir augmenter leurs coûts d’accès au marché britannique. On peut s’attendre à ce que ces
coûts commerciaux s’alourdissent au fil du temps».

31

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 31-32.
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Indépendamment des deux «chocs» susmentionnés, d’autres causes structurelles sont susceptibles
de ralentir l’activité commerciale à court terme 32: la croissance du secteur automobile continuera
probablement de s’essouffler sous l’effet d’une série de facteurs, notamment la saturation du
marché en Chine (le plus grand marché automobile au monde), la poursuite du renforcement des
normes en matière d’émissions et la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules
électriques. Au sein de l’Union, les pays où le secteur automobile représente une part significative
du commerce, tels que l’Allemagne ou la Slovaquie, pourraient être particulièrement concernés 33.
De façon plus générale, la tendance qui se dessine en Asie en faveur d’une diminution des dépenses
en capital et des importations de biens de consommation durables aura probablement une
incidence sur les exportations de l’Europe, la région étant un grand exportateur de biens durables
et de matériels de transport. Jusqu’à présent, la demande plus soutenue de ce genre d’articles aux
États-Unis, un partenaire commercial important pour de nombreux pays européens, a permis de
corriger cette tendance, mais un ralentissement de cette croissance est attendu 34.
La Commission s’attend à ce que la croissance du PIB mondial (à l’exception de l’Union) soit de
l’ordre de 3,2 % en 2019 et qu’elle augmente légèrement en 2020 et 2021 pour s’établir
respectivement à 3,3 % et 3,4 %. Le fléchissement observé en 2019 est en grande partie attribuable
aux répercussions sur les investissements et les échanges commerciaux internationaux du conflit
commercial entre les États-Unis et la Chine. Au cours des deux prochaines années, les principaux
obstacles à la croissance incluront les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le vieillissement de
la population, les tendances en matière de productivité, le ralentissement structurel de la Chine et
l’incidence du changement climatique 35.
La croissance du PIB en Chine devrait se modérer encore et s’établir aux alentours de 6,1 % en 2019,
5,8 % en 2020 et 5,6 % en 2021. L’escalade des tensions commerciales pèse sur l’investissement et
ajoute aux incertitudes, mais les mesures de relance budgétaires et quasi-budgétaires 36 ainsi que la
réduction des réserves obligatoires devraient contribuer à soutenir la croissance du crédit et la
demande alors que la phase de rééquilibrage de l’économie se poursuit 37. Le tassement de la
croissance en Chine est en partie attribuable aux variations structurelles de l’économie chinoise,
telles que le rééquilibrage en faveur de la consommation au détriment des investissements, la
diminution de la population en âge de travailler, le remplacement de biens produits sur le territoire
national par des biens importés, la persistance des niveaux élevés de dette et les actions destinées
à limiter les dommages causés à l’environnement 38.
La croissance du PIB en Inde devrait augmenter et passer de 5,6 % en 2019 à 6,1 % en 2020 et à 6,3 %
en 2021. La réduction des coûts d’emprunt et des impôts des entreprises, couplée à la poursuite des
efforts de réforme, devraient favoriser les investissements, qui pourraient cependant être entravés
par le resserrement des conditions de crédit 39. Le niveau modéré des prix du pétrole et les

32

Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l’investissement fixe sera également touché, une partie de l’investissement fixe
étant liée au commerce.

33

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, op.cit., p. 3.

34

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, novembre 2019, p. 3.

35

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 26.

36

Les mesures quasi-budgétaires incluent les mesures prises par les banques centrales et d’autres institutions
financières publiques qui agissent en tant qu’agents de la politique budgétaire.

37

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 21.

38

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 27. et Perspectives
économiques de l’OCDE, op.cit., p. 33.

39

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 27.
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mécanismes de soutien du revenu des agriculteurs devraient contribuer à étayer la consommation
privée 40.
Au Japon, la croissance du PIB devrait passer de 0,9 % en 2019 à 0,4 % en 2020 et à 0,6 % en 2021.
Les résultats de cette année sont attribuables à la solidité des dépenses publiques et de la
consommation privée, qui a alimenté la croissance en dépit de la faiblesse de l’environnement
commercial découlant des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre
la Corée et le Japon. L’augmentation des dépenses sociales devrait contribuer à soutenir la demande
après la hausse récente de la taxe sur la consommation, mais les efforts d’assainissement budgétaire
reprendront en 2020 et 2021, ce qui pourrait affaiblir la demande interne. Les pénuries de maind’œuvre et les contraintes de capacité devraient continuer d’alimenter l’investissement privé, et la
croissance des exportations devrait reprendre à mesure que les échanges mondiaux se
redresseront 41.
En Russie, la croissance a atteint 1,0 % en 2019 sous l’effet conjugué de la faible croissance des
salaires, de l’augmentation des impôts et de la baisse des recettes pétrolières. Malgré ces
contraintes, la croissance devrait repartir et s’établir à 1,4 % en 2020 et à 1,5 % en 2021, à condition
que les projets nationaux envisagés soient mis en œuvre de manière efficace 42.
La reprise devrait se poursuivre de manière progressive au Brésil, où la croissance du PIB devrait
passer de 0,8 % cette année à environ 1,5 % en 2020 et à 1,8 % en 2021. La baisse des taux d’intérêt
réels soutient la consommation privée et de nouvelles avancées dans la mise en d’œuvre des
réformes devraient conforter la confiance et soutenir l’investissement 43.
Enfin, la croissance du PIB aux États-Unis devrait atteindre 2,3 % cette année, du fait de la vigueur
de la consommation privée soutenue par un marché du travail solide. Par la suite, la croissance
devrait encore ralentir, pour s’établir à 1,8 % en 2020 et à 1,6 % en 2021. Elle sera soutenue par la
hausse des salaires et la conduite d’une politique monétaire accommodante par la Réserve fédérale,
qui devraient continuer de garantir l’octroi de conditions financières favorables et soutenir les
dépenses des ménages et l’investissement immobilier 44. Elle sera entravée par l’atténuation de la
relance budgétaire actuelle, par le relèvement des droits de douane et par une plus grande
incertitude politique, qui devraient peser sur la confiance des entreprises et limiter la progression
de l’investissement des entreprises et des exportations 45.

2.3. Inflation et politique monétaire
2.3.1. Inflation
D’après les prévisions, l’inflation au sein de la zone euro (indice des prix à la consommation
harmonisé) 46 devrait atteindre 1,2 % en 2019 et 2020 avant d’augmenter légèrement pour s’établir

40

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 21.

41

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 21.

42

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, op.cit., p. 3. Voir également Banque mondiale, 42e rapport
économique sur la Russie, 4 décembre 2019.

43

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 21.

44

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 27.

45

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 20.

46

Selon Eurostat, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est «l’indice des prix à la consommation [...]
calculé [dans l’Union européenne] selon une approche harmonisée et un ensemble unique de définitions [...]. Il sert
principalement à mesurer l’inflation».
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à 1,3 % en 2021. De même, l’inflation dans l’EU-28 devrait atteindre 1,5 % en 2019 et 2020 avant de
retomber à 1,7 % en 2021.
Les taux globaux continuent de masquer des écarts considérables entre les États membres: les pays
baltes, la Hongrie et la Roumanie affichent l’inflation la plus élevée sur la période de prévision de
trois ans (entre 2,4 % et 3,9 % en 2019, entre 2,0 % et 3,4 % en 2021), tandis que le Portugal, la Grèce,
Chypre et l’Italie présentent l’inflation la plus faible (entre 0,3 % et 0.6 % en 2019, entre 0,9 % et 1,4 %
en 2021) 47.
La Commission prévoit que, au cours des deux prochaines années, l’inflation devrait demeurer
faible, suivant en cela la faible croissance économique, et dans l’hypothèse d’une diminution
modérée des prix du pétrole 48.

Croissance des salaires et inflation inexistante
Dans ses perspectives économiques régionales pour l’Europe, le Fonds monétaire international
(FMI) relève une incongruité. Le rapport souligne que, d’après la théorie économique, si la croissance
des salaires réels dépasse les gains de productivité, l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre
supportés par les entreprises devrait, à terme, entraîner un renchérissement des prix des produits et
des services qu’elles fournissent et, par conséquent, faire progresser l’inflation. Cependant, bien que
les salaires aient progressé plus vite que la productivité dans de nombreux États membres de
l’Union, l’inflation n’a pas encore augmenté. Des recherches menées par le FMI montrent que, dans
un échantillon d’États membres de l’Union, bien que la croissance des salaires entraîne
généralement une hausse de l’inflation tendancielle après plusieurs trimestres, son incidence est
moindre depuis 2009. Ce phénomène est attribuable à plusieurs facteurs, notamment à l’inflation 49,
à la concurrence 50 et à la rentabilité des entreprises 51. Ces constatations portent à croire que la
reprise récente de la croissance des salaires aura une incidence plus modérée sur l’inflation que par
le passé 52.

47

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 1.

48

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 5.

49

Le FMI note que «intuitivement, si les entreprises s’attendent à un faible niveau d’inflation, elles sont susceptibles de
considérer le renchérissement des coûts comme étant transitoire et peuvent hésiter à faire porter le poids de
l’augmentation des coûts salariaux par les consommateurs, puisqu’elles s’attendent à ce que leurs concurrents
n’augmentent leurs prix que modérément».

50

Les stratégies de fixation des prix des entreprises dépendent dans une large mesure de leur exposition à la
concurrence, non seulement intérieure, mais aussi internationale. Dans un environnement plus concurrentiel, les
entreprises peuvent hésiter à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs, de peur de perdre leur part de
marché au profit de leurs concurrents ou d’être évincées du marché.

51

Les entreprises dont les marges bénéficiaires sont plus élevées peuvent absorber la hausse des coûts salariaux sans la
répercuter sur les consommateurs, par exemple, pour préserver leur part de marché. Les parts bénéficiaires restent
globalement élevées dans l’ensemble de l’économie en Europe. Cependant, la récente augmentation des salaires
ajustés en fonction de la productivité est allée de pair avec une diminution des parts bénéficiaires des entreprises
(depuis le début de l’année 2017, les bénéfices ont reculé d’environ 0,3-1,0 % de la valeur ajoutée brute par an). Ce
phénomène porte à croire que les entreprises utilisent effectivement leurs bénéfices pour absorber la croissance plus
rapide des salaires au lieu de répercuter la hausse des coûts de la main-d’œuvre sur leurs clients.

52

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, op.cit., p. 13-22.
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2.3.2. Politique monétaire
Après avoir mis un terme à ses achats nets d’actifs à la fin de l’année précédente 53, la Banque centrale
européenne a décidé en septembre 2019 54 de reprendre ses achats nets au titre du programme
d’achat d’actifs en novembre, au rythme mensuel de 20 milliards d’euros 55 . Selon les dernières
données disponibles, les positions de l’Eurosystème au titre dudit programme 56 sont de
2 097 milliards d’euros pour le programme d’achats d’actifs du secteur public (2 076 milliards
d’euros un an auparavant), de 263,2 milliards d’euros pour le programme d’achat d’obligations
sécurisées (auparavant 259,3 milliards d’euros), de 183 milliards d’euros pour le programme d’achat
de titres du secteur des entreprises (auparavant 170,4 milliards d’euros) et de 28,2 milliards d’euros
pour le programme d’achat de titres adossés à des actifs (26,9 milliards d’euros en novembre 2017),
pour des positions totales d’un montant de 2 571 milliards d’euros.
Au cours de cette réunion, la BCE est également convenue d’abaisser le taux d’intérêt de la facilité
de dépôt à -0,5 % 57. Elle a, par ailleurs, annoncé une modification de ses orientations prospectives 58
relatives aux taux directeurs en vue de renforcer l’incidence de la réduction du taux de la facilité de
dépôt ainsi que l’effet d’alerte des achats d’actifs. Des deux volets utilisés jusqu’à présent
(dépendant d’éléments temporels et dépendant de la situation) 59, la BCE n’a retenu pour ses
orientations prospectives que les éléments dépendant de la situation, selon lesquels «les

53

Pour de plus amples informations sur le programme, voir l’article faisant le point sur le programme d’achat d’actifs
après la fin des achats nets d’actifs, publié en mars 2019 dans le bulletin économique de la BCE.

54

Voir Banque centrale européenne, «Décisions de politique monétaire», communiqué de presse, 12 septembre 2019.

55

Pour une rapide introduction au programme étendu d’achat d’actifs, voir page internet de la Banque centrale
européenne qui y est consacrée. Depuis le lancement du programme d’achat d’actifs, les achats mensuels à ce titre
sont passés de 60 milliards d’euros (de mars 2015 à mars 2016) à 80 milliards d’euros (d’avril 2016 à mars 2017), pour
retomber de nouveau à 60 milliards d’euros (d’avril 2017 à décembre 2017), puis à 30 milliards d’euros (de janvier
2018 à septembre 2018), et à 15 milliards d’euros (de septembre 2018 à décembre 2018). Entre janvier 2019 et octobre
2019, l’Eurosystème a mis un terme aux achats nets d’actifs au titre des programmes d’achat d’actifs, mais elle a
intégralement réinvesti les remboursements du principal des titres arrivant à échéance détenus dans les portefeuilles
des programmes.

56

Selon la Banque centrale européenne, le programme étendu d’achat d’actifs «inclut tous les programmes d’achat au
titre desquels des obligations du secteur privé et du secteur public sont achetées pour faire face aux risques que
présente une période trop prolongée de faible inflation». Il comporte donc le programme d’achat de titres du secteur
des entreprises, le programme d’achat de titres du secteur public, le programme d’achat de titres adossés à des actifs
et le (troisième) programme d’achat d’obligations sécurisées. Pour de plus amples informations sur ces programmes,
voir document de la BCE intitulé «Asset purchase programmes».

57

La facilité de dépôt est une facilité permanente de l’Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer
des dépôts à vue auprès d’une banque centrale nationale. Ces dépôts sont rémunérés à un taux préétabli, le taux
d’intérêt de la facilité de dépôt, l’un des trois taux d’intérêt que la BCE définit toutes les six semaines dans le cadre de
sa politique monétaire. Ce taux définit l’intérêt que les banques reçoivent pour avoir déposé de l’argent à vue auprès
de la banque centrale. Il est négatif depuis juin 2014. Pour de plus amples informations sur le taux de dépôt négatif
de la BCE, voir page internet de la banque centrale néerlandaise qui y est consacrée.

58

Pour des informations de contexte utiles, voir document de la BCE intitulé «Comment définir les indications sur
l’orientation future de la politique monétaire (forward guidance)?»; pour de plus amples informations, voir le récent
discours de Benoît Cœuré «Forward guidance and policy normalisation».

59

Les banques centrales ont recours à différents types d’orientations prospectives. Les orientations ouvertes incluent
les déclarations purement qualitatives sur la trajectoire des taux directeurs; les orientations dépendant d’éléments
temporels comprennent les déclarations sur la trajectoire des taux directeurs qui font explicitement référence à une
date (par exemple, «au moins jusqu’à la moitié de l’année 2020»); enfin, les orientations dépendant de la situation
incluent les déclarations sur la trajectoire des taux directeurs subordonnée aux résultats économiques (par exemple,
«jusqu’à ce que l’inflation atteigne 2 %»). Elles peuvent différer dans leur façon d’influencer les attentes des agents
concernant l’orientation future de la politique. Pour de plus amples informations, voir Michael Ehrmann et al., «Can
more public information raise uncertainty? The international evidence on forward guidance», document de travail de
la BCE, avril 2019.
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perspectives d’inflation doivent converger durablement vers un niveau suffisamment proche de,
mais inférieur à 2 % sur son horizon de projection» 60.
Dans le cadre de l’assouplissement de la politique monétaire, les conditions de la nouvelle série
d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées 61 annoncée en juin 2019 62 ont été
assouplies au cours de la réunion de septembre 2019 63, ce qui a permis aux banques d’avoir accès,
à des taux plus bas, à des financements à plus long terme ayant une échéance plus longue 64. Enfin,
pour atténuer l’incidence des taux directeurs négatifs sur la rentabilité des banques de la zone euro
et pour assurer la transmission des mesures de politique bancaire, la BCE a également annoncé
qu’un système de rémunération des réserves à deux paliers sera mis en place, dans lequel une partie
de l’excédent de liquidité détenu par les banques ne sera pas soumise au taux négatif de la facilité
de dépôt 65.
Les prêts bancaires ont continué d’augmenter, le taux de croissance annuel des prêts au secteur
privé de la zone euro demeurant élevé (3 à 4 %) depuis le début de 2018. Cependant, les évolutions
du crédit divergent sensiblement d’un État membre à l’autre: en France et en Allemagne, les prêts
aux entreprises progressent de plus de 5 % par an, tandis qu’en Italie et en Espagne, où les banques
continuent de se désendetter, ils sont en repli d’environ 1 %. Les banques continuent de consolider
leurs bilans, la part des prêts non performants étant en régression, favorisée par la cession des actifs.
Néanmoins, le niveau global des prêts non performants reste élevé dans certains pays 66.
Dans la zone euro, les crédits accordés aux ménages ont augmenté de 3,0 % en 2019 (3,1 % dans
l’Union) et devraient continuer d’augmenter de 2,9 % en 2020 et de 3,0 % en 2021 (3,1 % et 3,2 %
dans l’Union) dans un contexte marqué par une forte demande et par des conditions de crédit
propices proposées par les banques 67. Les prêts accordés aux entreprises non financières suivent
une tendance similaire: ils ont augmenté de 3,3 % en 2019 (3,5 % dans l’Union) et devraient
continuer d’augmenter de 3,1 % en 2020 et de 3,2 % en 2021 (3,4 % et 3,5 % dans l’Union) 68.
Les tendances susmentionnées, les tensions commerciales sur les marchés mondiaux ainsi que les
questions fiscales spécifiques à certains États membres ont donné lieu à un bilan mitigé, marqué par
une dépréciation de l’euro par rapport à des monnaies refuge telles que le yen et le dollar ainsi que

60

Voir compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne qui s’est tenue à Francfort-sur-le-Main le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre 2019.

61

Pour de plus amples informations sur les opérations de refinancement à long terme ciblées, voir le document de la
BCE intitulé «Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs)».

62

Voir communiqué de presse «ECB announces details of new targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)»,
6 juin 2019. Pour un résumé des mesures, voir document de la Deutsche Bundesbank intitulé «Targeted longer-term
refinancing operations III».

63

Voir communiqué de presse «ECB announces details of new targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III)»,
12 septembre 2019.

64

Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 39.

65

Voir compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne qui s’est tenue à Francfort-sur-le-Main le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre 2019.

66

Pour de plus amples informations, voir document de la Commission européenne intitulé «Quatrième rapport d’étape
sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants et la poursuite de la réduction des risques au
sein de l’union bancaire», 12 juin 2019.

67

Toutefois, la Commission notait déjà l’année dernière que le taux de croissance annuel des prêts immobiliers accordés
aux ménages reste faible d’un point de vue historique.

68

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 32.
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par une appréciation de celui-ci par rapport aux monnaies de certains marchés émergents et aux
monnaies des autres États membres de l’Union 69.

2.4. Perspectives
2.4.1. Risques potentiels
Comme nous l’avons vu plus haut, le niveau d’incertitude élevé constitue l’enjeu majeur de ces
prochaines années, notamment dans le domaine de la politique commerciale, mais également en
ce qui concerne les transformations structurelles plus profondes de l’industrie manufacturière de
l’Union et les retombées qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le secteur des services. Outre cette
incertitude, les principaux défis recensés sont imputables à des sources situées sur le territoire de
l’Union et en dehors de celui-ci.
En dehors de l’Union européenne, trois défis de taille peuvent être recensés.
Le premier est la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Outre son
incidence évidente sur le commerce international et ses répercussions indirectes sur les
investissements, par exemple, l’escalade des tensions pourrait également avoir une incidence sur
les marchés financiers, aboutissant à une hausse de la volatilité et à une diminution du prix des actifs.
Ensuite, les tensions géopolitiques et la hausse sensible des prix du pétrole pourraient augmenter
les coûts de production et faire grimper les prix à la consommation.
Enfin, et il convient de le souligner car c’est la première fois qu’une section lui est clairement
consacrée dans une prévision, le changement climatique pourrait avoir une incidence directe sur
l’économie en influençant la production agricole et les prix des matières premières, mais aussi en
perturbant les chaînes de production ou en ayant des répercussions sur le système financier.
Outre les défis susmentionnés, d’autres problèmes ont également été recensés au sein de l’Union
européenne.
Tout d’abord, les retombées de l’affaiblissement du secteur manufacturier sur les services pourraient
renforcer les craintes des consommateurs en matière de chômage, entamer leur confiance, affaiblir
la consommation privée et, par conséquent, contribuer au ralentissement de la croissance du PIB.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne
devrait avoir des conséquences économiques non négligeables. Les calculs susmentionnés tablent
néanmoins sur une sortie ordonnée du Royaume-Uni. Un Brexit «désordonné» pourrait avoir des
conséquences bien plus graves pour les relations commerciales et l’activité économique tant dans
l’Union qu’au Royaume-Uni que celles qui sont actuellement envisagées au titre de l’hypothèse
purement technique d’un statu quo dans le domaine des relations commerciales entre l’EU-27 et le
Royaume-Uni 70. Il reste à voir quelle sera l’incidence d’un futur accord sur les échanges commerciaux
actuels. D’après certains rapports 71 sur le Royaume-Uni, l’incidence sur les échanges commerciaux
sera négative, même en cas de sortie ordonnée du Royaume-Uni.

69

La Commission estime que, en moyenne, le taux de change effectif nominal de l’euro (une moyenne pondérée de
taux bilatéraux nominaux entre l’euro et un panier de devises étrangères) devrait se déprécier de 1 % en 2019 pour
se stabiliser globalement en 2020.

70

Commission européenne, Prévisions économiques européennes d’automne, op.cit., p. 54-57. et FMI, Perspectives
économiques régionales — Europe, op.cit., p. 5.

71

Voir, par exemple, document intitulé «The economic impact of Boris Johnson’s Brexit proposals», The UK in a
Changing Europe, octobre 2019.
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Il convient d’ajouter aux facteurs susmentionnés des tendances structurelles à plus long terme,
telles que les enjeux démographiques (notamment le vieillissement de la population), le
changement climatique et la montée des inégalités 72.

2.4.2. Mesures pouvant atténuer l’incidence des risques susmentionnés
Pour relever ces défis ou, du moins, pour atténuer leurs effets, plusieurs mesures ont été envisagées
dans les prévisions. Ces mesures peuvent être réparties entre, d’une part, les mesures qu’il convient
de prendre dans les plus brefs délais et, d’autre part, les mesures pouvant être mises en d’œuvre si
la situation se détériore.
Les prévisions s’accordent à dire que les réformes structurelles, qui appartiennent au premier
groupe, s’avèrent essentielles pour accroître la production potentielle et renforcer la capacité de
résistance des économies des États membres. Dans de nombreux pays, les réformes des marchés
des produits sont susceptibles d’améliorer la compétitivité de ces États membres et d’accroître leur
productivité. Les politiques visant à augmenter les taux de participation au marché du travail et à
renforcer le capital humain 73 sont également très importantes, compte tenu notamment des
nouveaux défis posés par le changement démographique et par les avancées technologiques.
Il a également été recommandé que les États membres disposant d’une grande marge d’action
budgétaire et de besoins en matière d’infrastructure ou de capital humain (par exemple,
l’Allemagne et les Pays-Bas) envisagent une expansion budgétaire mesurée 74, et que les États
membres présentant encore des niveaux élevés de dette publique et de déficit poursuivent dans la
voie de l’assainissement budgétaire, sauf dans les cas où la demande privée est déjà si faible qu’un
assainissement budgétaire ramènerait la croissance de la production bien en deçà de son niveau
potentiel 75.
Le FMI, l’OCDE et la Commission ont proposé d’autres mesures à appliquer en cas de dégradation
de la situation:
la politique monétaire peut devenir plus accommodante;
des mesures budgétaires temporaires et ciblées peuvent être mises en œuvre pour
soutenir l’investissement dans certains secteurs et pour aider à la reconversion
professionnelle des travailleurs déplacés et à la création de nouveaux emplois dans les
pays les plus touchés. Dans ce cadre, une aide peut être apportée par l’Union au moyen
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et du Fonds de solidarité de
l’Union européenne;
le cadre des aides d’État peut être temporairement adapté en vue d’offrir un soutien
plus large, comme cela a été le cas au plus fort de la crise financière en 2008-2009;
les économies concernées peuvent disposer d’une plus grande latitude en ce qui
concerne les règles budgétaires de l’Union.

72

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, op.cit., p. 5.

73

Quelques exemples de propositions: réorienter la charge fiscale qui pèse sur le travail, renforcer les programmes
d’apprentissage et mieux adapter le système éducatif aux besoins du marché du travail.

74

Selon certains rapports, cette expansion est déjà à l’œuvre en Allemagne.

75

FMI, Perspectives économiques régionales — Europe, op.cit., p. 7.
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Enfin, en cas d’aggravation substantielle de la situation, l’application de mesures de relance
budgétaire coordonnées et plus générales par les États membres de l’Union, en particulier ceux qui
commercent relativement intensément avec le Royaume-Uni, pourrait apporter en temps opportun
un meilleur soutien à la demande 76.

76
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Perspectives économiques de l’OCDE, op.cit., p. 33.
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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
S’élevant à 156,7 milliards d’euros en 2018 77, le budget de l’Union européenne représente environ
1 % (0,99 % en 2018) du revenu national brut (RNB) de l’Union, alors que les dépenses publiques des
États membres représentent, en moyenne, 46 % 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), ce
qui montre que les compétences en matière de dépenses et les ressources dans la plupart des
domaines politiques relèvent principalement de l’échelon national et/ou local. Ces données
donnent à voir une situation bien éloignée de celle d’entités fédérales, car dans les modèles
décentralisés comme aux États-Unis, les dépenses fédérales représentent habituellement au moins
environ 50 % des dépenses publiques finales (ou 15 à 20 % du produit intérieur brut) 78.

Graphique 3 — Budget de l’Union et dépenses publiques générales dans l’Union (2018, en
Mrd EUR)

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

Selon les spécialistes 79, à ce jour, le budget de l’Union a rempli deux des trois fonctions que la théorie
économique attribue traditionnellement à la finance publique: la fourniture de biens publics (c’està-dire la promotion des activités de recherche et d’innovation) et, dans une certaine mesure, la
redistribution des ressources afin de réduire les disparités 80, 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) 81. Ces deux fonctions ne s’excluent pas l’une
l’autre étant donné qu’un domaine d’action doté d’objectifs redistributifs, comme la cohésion, peut
également fournir des biens publics.
Les études insistent souvent sur la taille relativement réduite du budget de l’Union et concluent que
cette caractéristique, associée à d’autres, limite sa capacité générale à proposer des biens publics et

77

Les comptes annuels consolidés de l’Union européenne pour l’exercice 2019 devraient être disponibles en juin 2020.
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Cottarelli, C., et Guerguil, M., (éd.), Designing a European Fiscal Union. Lessons from the experience of existing federations,
Routledge, 2015. Les auteurs étudient les arrangements budgétaires entre les niveaux de gouvernement central et
infranational dans un échantillon de treize fédérations (dont le PIB nominal était supérieur à 400 milliards USD en
2011).

79

Bénassy-Quéré, A., Ragot, X., et Wolff, G. B., «Which Fiscal Union for the Euro Area?», Les notes du conseil d’analyse
économique, nº 29, février 2016.

80

La troisième fonction, que le budget de l’Union ne remplit pas, est la stabilisation macroéconomique.

81

Troisième partie, titre XVIII, du traité FUE.
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à assumer un rôle distributif. Par exemple, selon un article 82, 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 zone 83, 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’investissement 84. Par exemple, dans la moitié des 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 4,65 %
pour la Slovénie à 13,44 % pour la Lituanie (graphique 4) 85.
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Pasimeni, P., et Riso, S., «The redistributive function of the EU budget», IMK — Hans-Böckler-Stiftung, document de
travail nº 174, novembre 2016.
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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’une part, 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.

84

La Commission européenne publie les dépenses affectées aux États membres tout en soulignant qu’il ne s’agit que
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 2018.
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Ce groupe comprend également certains États membres entrés dans l’Union avant 2004. Par exemple, le cas du
Luxembourg (7,97 %) 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 2017, ce chiffre s’élevait à 26,2 milliards d’euros.
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Graphique 4 — Part du budget de l’Union dans les dépenses publiques de chaque État
membre (2018)

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

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)86. 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
2004 87. 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 2018, les principaux
bénéficiaires étaient l’Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni 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 soulignent 88 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

86

Commissaire Creţu, C., «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. Pour un aperçu des effets de la politique de cohésion dans un pays autre que celui dans lequel les
ressources ont été réellement dépensées, voir «Externalities of Cohesion Policy», département thématique des
politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, octobre 2018.
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«Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale», Commission européenne, 9 octobre
2017,p. xxii.
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«The added value of the EU budget», [SEC (2011)0867], document de travail, Commission européenne, 29 juin 2011;
résolution du Parlement européen du 13 juin 2012 sur le cadre financier pluriannuel et les ressources propres;
«Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE», [COM(2017) 358], Commission européenne, 28 juin 2017.
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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 Juncker 89.
Le cofinancement est une des caractéristiques du budget de l’Union qui peut augmenter son
incidence sur la création d’emploi et 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 en provenance
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.
S’agissant des 22 instruments financiers couvrant les politiques internes, la Commission
européenne rapporte que, avant la fin de 2018, les contributions de l’Union d’une valeur totale de
plus de 10 milliards d’euros ont déclenché des financements d’un montant total de près de
100 milliards d’euros, accordés par des intermédiaires financiers à des bénéficiaires finaux. Ces
chiffres donnent à penser que l’effet de levier moyen est proche de dix, c’est-à-dire que chaque euro
investi par l’Union européenne a généré en moyenne 10 euros d’aide financière destinés à des
bénéficiaires finaux. Au cours de la période 2014-2018, près de 500 000 petites et moyennes
entreprises (PME) auraient reçu des financements grâce à ces 22 instruments financiers 90.
Le groupe de haut niveau sur les ressources propres (voir section 5.1) relève que, selon une étude 91
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 financiers 92. 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

89

Les dix priorités établies par la Commission Juncker sont l’emploi, la croissance et l’investissement; le marché unique
numérique, l’union de l’énergie et le climat; un marché intérieur plus approfondi et plus équitable; une union
économique et monétaire plus approfondie et plus équitable; un accord de libre-échange équilibré entre l’Union et
les États-Unis; la justice et les droits fondamentaux; des migrations; l’action extérieure de l’Union; et le changement
démocratique.
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«Draft General Budget of the European Union for the financial year 2020: Working Document X [COM(2019) 400]»,
Commission européenne, juin 2019. Pour plus d’informations sur les avantages et les défis que représentent les
instruments financiers, veuillez consulter: «Instruments financiers et exécution du budget de l’Union européenne:
quels enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013?», Cour des comptes européenne, rapport
spécial nº 19/2016; et Núñez Ferrer, J., et al., «Financial instruments: defining the rationale for triggering their use»,
département thématique des affaires budgétaires, Parlement européen, octobre 2017.
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Núñez Ferrer, J., Le Cacheux, J., Benedetto, G., et Saunier, M., «Study on the potential and limitations of reforming the
financing of the EU Budget», CEPS, Université de Pau et des Pays de l’Adour, LSE Enterprise and Deloitte, 3 juin 2016.
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«Future financing of the EU: final report and recommendations», groupe de haut niveau sur les ressources propres,
décembre 2016.
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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’Union.
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 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 développement93.
L’Union et ses États membres sont les plus grands donateurs mondiaux en matière d’aide au
développement. Cependant, au-delà des programmes de l’Union, les États membres acheminent
également de l’aide au développement au moyen de programmes nationaux et/ou
intergouvernementaux. D’après l’exercice de cartographie du coût de la non-Europe réalisé pour le
Parlement européen, une meilleure coordination entre les donateurs de l’Union pourrait être source
d’avantages économiques (de 3,6 à 14,5 milliards d’euros par an, avec une estimation moyenne de
9 milliards d’euros), engendrant notamment des économies directes et de meilleurs résultats dans
les pays bénéficiaires 94. Parmi les autres domaines d’action réputés présenter un grand potentiel
pour renforcer l’action commune, citons notamment: l’atténuation du changement climatique,
l’infrastructure numérique et sa protection, les initiatives en matière de défense, la gestion de l’asile
et des frontières extérieures 95.
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 précédent auxquels elle est confrontée. Par
exemple, selon une analyse du groupe de réflexion du Centre d’études de la politique européenne
(CEPS) 96, il convient de déterminer les principaux objectifs du budget de l’Union à notre époque, en
passant d’une situation dans laquelle 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 de 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 5.1).

3.2. Structure du budget de l’Union: recettes et programmation
pluriannuelle
Le système de «ressources propres» définit la manière dont le budget de l’Union est financé, tandis
que la structure du côté dépenses du budget est définie, pour une période d’au moins cinq ans, par
un outil de planification pluriannuel, le cadre financier pluriannuel (CFP).
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«Union européenne — Comité d’aide au développement (CAD) — Examen par les pairs», Organisation de coopération
et de développement économiques, 2012.
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«Un gain potentiel de 2 000 milliards d’euros pour l’Europe: évaluer le coût de la non-Europe, 2019-24», EPRS,
Parlement européen, 2019.
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Pisany-Ferry, J., «Europe can take a bigger role in providing public goods», Financial Times, 3 décembre 2019.
Núñez Ferrer, J., «The multiannual financial framework post-2020: balancing political ambition and realism», note
d’orientation nº 2016/2, CEPS, 18 novembre 2016.
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Contrairement aux budgets nationaux, le budget de l’Union ne peut pas être déficitaire. Son
financement est assuré par trois principales sources de recettes: 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 ressource propre liée au revenu
national brut (RNB) des États membres, qui équilibre le budget 97. Le niveau maximal de ressources
disponibles pour le budget de l’Union est fixé à 1,2 % du RNB de l’Union (le «plafond des ressources
propres», qui n’a presque pas changé depuis les années 90) 98.
La majeure partie des recettes provient actuellement d’une ressource fondée sur le RNB et d’une
ressource fondée sur la TVA que les États membres perçoivent comme des contributions nationales
plutôt que comme des ressources propres de
l’Union. En 2018, ces ressources représentaient à Graphique 5 — Recettes de l’Union en 2018
elles deux près de 77 % du financement de l’Union
(voir graphique 5).
Selon certains spécialistes et acteurs, y compris le
Parlement européen, le rôle prédominant des
contributions nationales favorise le 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 système 99, 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 RoyaumeUni 100. L’annexe 2 reprend les contributions
nationales par État membre et les ressources
propres traditionnelles collectées pour le compte
de l’Union en 2018.

Source des données: Commission européenne, voir
annexe 2.

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 de
l’Union pour une durée de sept ans. Le CFP actuel, négocié entre 2011 et 2013 dans un contexte de
crise économique et d’assainissement budgétaire dans les États membres, est le premier à disposer
de ressources inférieures à celles de la période de programmation précédente (2007-2013) 101. La
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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.
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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 1,2 % du RNB (contre 1,23 % auparavant). Pour
plus de détails concernant le système de financement, voir D’Alfonso, A., «How the EU budget is financed. The “own
resources” system and the debate on its reform», EPRS, Parlement européen, 2014.
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Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2014/335/UE,
Euratom).
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D’Alfonso, A., «The UK “rebate” on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction
mechanisms», EPRS, Parlement européen, 2016.
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Les plafonds totaux pour engagements et paiements ont respectivement baissé de 33,6 milliards d’euros et de
34,7 milliards d’euros (aux prix constants de 2011).
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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 milliard d’euros aux prix courants (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 des catégories comporte deux sous-catégories ou «sous-rubriques»). Le CFP précise les
plafonds annuels pour les nouveaux engagements dans chaque catégorie de dépense et un plafond
global pour les paiements annuels. En outre, il comprend certains instruments spéciaux en dehors
des plafonds du CFP (par exemple la réserve d’aide d’urgence, le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation et le Fonds de solidarité de l’Union européenne) ainsi que des dispositions relatives
à la flexibilité, afin de ménager une marge de manœuvre en cas d’événements inattendus. 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
Mio EUR, prix courants)

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

3.3. Principaux acteurs institutionnels dans deux étapes clés du
cycle budgétaire
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont les deux branches de l’autorité
budgétaire de l’Union. Ils interviennent, entre autres, lors de la phase d’autorisation et établissent le
budget annuel de l’Union et ses amendements, qu’ils négocient en s’appuyant sur la proposition de
la Commission européenne ainsi que 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
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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 budgétaires 102. En outre, l’obligation
d’adopter les ressources propres et le CFP à l’unanimité au Conseil est souvent perçue comme un
obstacle à une réforme majeure du budget de l’Union. Même si le budget a fait l’objet de
modifications au fil des années, les parties intéressées conviennent généralement que des
modifications supplémentaires sont nécessaires103. 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 encore les «amis de la
cohésion», les «amis d’une meilleure dépense ou des mécanismes de correction» et les «amis de
l’agriculture»). Le Parlement européen réclame depuis longtemps une réforme du budget de
l’Union, y compris dans les domaines où ses pouvoirs sont plus limités, tels que les ressources
propres et le CFP, dans le but de réorienter les discussions budgétaires vers des mesures apportant
une valeur ajoutée européenne 104.
En ce qui concerne l’étape de l’exécution, 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 exécutent 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 exécutés 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 l’exécution du budget. Parmi ceux-ci figurent des obligations de
contrôle et d’audit pour les différents types de méthodes d’exécution. Au niveau politique, le
contrôle de l’exécution du budget de l’Union est l’une des responsabilités essentielles du Parlement
européen (voir section 4.3).

3.4. Difficultés rencontrées au cours de la période de
programmation actuelle
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
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Voir par exemple: Patterson, B., Understanding the EU Budget, 2011; Becker, S., Bauer, M. W., et De Feo, A., [éd.], The New
Politics of the European Union Budget, 2017.
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Voir par exemple: Présidence néerlandaise du Conseil, «Towards a forward-looking and flexible multiannual financial
framework», rapport de la présidence, 30 mai 2016.
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Voir par exemple: résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale
du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission [P8_TA(2016)0309];
et sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union [P8_TA-PROV(2017)0401].
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grandissante dans les pays voisins de l’Union, de la crise migratoire 2015-2016 et des menaces pour
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 fin 2014 et fin 2015 105.
En réaction directe à ces difficultés, les institutions européennes et les États membres ont beaucoup
eu recours aux ressources disponibles au titre des dispositions pertinentes 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 Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pour combler le manque
d’investissement, et les fonds fiduciaires de l’Union ainsi que la facilité en faveur des réfugiés en
Turquie afin de gérer la crise migratoire].
Les ressources disponibles au titre des dispositions relatives à la flexibilité et des instruments
spéciaux ont été presque entièrement utilisées au cours des premières années de la période de
programmation actuelle. En juin 2017, la révision à mi-parcours du CFP, réclamée pendant
longtemps par le Parlement européen, a été utilisée pour repenser et renforcer ces instruments en
vue d’accroître la capacité du budget de l’Union à répondre aux défis imprévus et d’éviter de
nouveaux arriérés de paiements anormaux dans les dernières années du cadre. La révision à miparcours faisait partie d’un ensemble plus vaste d’initiatives législatives et non législatives qui
visaient à augmenter l’incidence des fonds de l’Union par la simplification des règles relatives à leur
mise en œuvre et à renforcer les instruments et les ressources de l’Union dédiés à la création
d’emplois, à la croissance, à la migration et aux défis de sécurité, sans pour autant modifier les
plafonds du CFP 106.
Au lendemain de la crise de l’euro, une autre difficulté ayant fait l’objet de débats concerne le rôle
et la contribution éventuels du budget de l’Union aux efforts visant à renforcer l’Union économique
et monétaire (UEM). 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
euro 107.En 2017, le président français, Emmanuel Macron, a appelé de ses vœux la création d’un
budget commun pour la zone euro 108, 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 soussection du budget de l’Union lui-même 109. En mai 2018, la Commission européenne a présenté110
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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 D’Alfonso, A., et Sapala, M., «Les arriérés de
paiement dans les budgets récents de l’Union européenne. Leçons et perspectives», EPRS, Parlement européen,
novembre 2015.
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D’Alfonso, A., «2014-2020 multiannual financial framework (MFF): Mid-term revision», EPRS, Parlement européen,
6 juillet 2017. Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017.
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D’Alfonso, A., et Stuchlik, A., «A fiscal capacity for the euro area?», EPRS, Parlement européen, septembre 2016.

108

Macron, E., «Initiative pour l’Europe», discours prononcé à la Sorbonne, 26 septembre 2017.

109

Juncker, J.-C., Discours sur l’état de l’Union 2017, 13 septembre 2017.

110

«Budget de l’UE: un programme d’appui aux réformes et un mécanisme de stabilisation des investissements pour
renforcer l’Union économique et monétaire européenne», communiqué de presse, Commission européenne,
Bruxelles, 31 mai 2018.
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des propositions relatives à l’instauration de deux nouveaux instruments budgétaires visant à
approfondir l’UEM au titre du CFP de l’après-2020 (voir section 5.2). Dans la déclaration de Meseberg
de juin 2018, l’Allemagne et la France, ensemble, ont proposé de créer un budget de la zone euro
dans le cadre de l’Union européenne à partir de 2021, dont l’objectif serait de promouvoir la
compétitivité, la convergence et la stabilisation de la zone monétaire 111. À cet égard, les deux pays
ont présenté une proposition sur la structure d’un tel instrument à l’Eurogroupe en novembre 2018.
En 2019, les discussions concernant la création d’un instrument budgétaire de convergence et de
compétitivité (IBCC) ont bien progressé, sans qu’il soit fait référence à un rôle de stabilisation 112.

111

Déclaration de Meseberg: «Renewing Europe’s promises of security and prosperity», Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung, 19 juin 2018.

112

Eurogroup, «Term sheet on the budgetary instrument for convergence and competitiveness (BICC)», communiqué de
presse, 10 octobre 2019.
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4. Budget de l’Union pour 2020
Le budget de l’Union pour 2020 est, à de nombreux égards, exceptionnel. La procédure budgétaire
menant à la conclusion de l’accord sur le budget de l’Union pour 2020 s’est déroulée au cours d’une
année électorale. Il s’agissait du dernier budget annuel proposé par la Commission Juncker et du
premier adopté par le Parlement européen nouvellement élu. Ce budget sera le premier mis en
œuvre par la nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen.
L’accord sur le budget pour 2020 a été conclu le 18 novembre 2019. Il a ensuite été approuvé par le
Conseil le 25 novembre, par le Parlement le 27 novembre et promulgué par David Sassoli, le
président du Parlement113. Le montant total des engagements convenus est supérieur de 1,5 % à
celui du budget de 2019. Les lignes budgétaires soutenant les mesures visant à contrer le problème
du changement climatique ainsi qu’à améliorer la compétitivité économique de l’Union et l’emploi
des jeunes ont fait l’objet de consolidations majeures. Comme pour tous les budgets annuels
précédents du CFP actuel, l’autorité budgétaire a eu recours aux instruments de flexibilité prévus
dans le règlement CFP en vue de financer les besoins. Les montants convenus sont basés sur
l’hypothèse que le Royaume-Uni continuera de participer pleinement au financement et à la mise
en œuvre du budget comme s’il était un État membre jusqu’à la fin de le CFP actuel.
Comme l’ensemble des parties aux négociations l’a souligné, l’attention accrue accordée à l’action
climatique était l’aspect prépondérant de l’accord sur le budget 2020. Le «verdissement» du budget
annuel de l’Union revêt un caractère prospectif ayant pour objectif d’aider l’Union à atteindre
l’objectif de 20 % en matière de dépenses liées au climat au cours de la période 2014-2020 du CFP114.

4.1. Résultats de la procédure budgétaire de l’exercice 2020
Le total des engagements du budget de l’Union pour l’exercice 2020 a été fixé à 168,7 milliards
d’euros et le total des paiements à 153,6 milliards d’euros, ce qui constitue une hausse de 1,5 % et
3,4 %, respectivement, par rapport au budget 2019 (graphique 7). La hausse des crédits de paiement
est imputable à l’accélération de la mise en œuvre de nombreux programmes de dépenses. Les
engagements pris représentent 0,99 % du RNB de l’EU-28, soit une légère baisse par rapport à 2019
(1,01 % du RNB de l’EU-28) et à 2018 (1,02 %). La marge restant disponible sous les plafonds du cadre
financier pluriannuel pour la période 2014-2020 pour couvrir des besoins imprévus en 2020 s’élève
à 1,5 milliard d’euros en crédits d’engagement (pour le détail des chiffres, voir l’annexe 3).

113

Le budget approuvé pour 2020 est en attente de publication finale au Journal officiel de l’Union européenne. Pour plus
d’informations sur la procédure et les documents, veuillez consulter: Observatoire législatif du Parlement européen,
procédure 2019/2028(BUD)
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«Accord sur le budget 2020 de l’UE: plus d’investissements pour l’action climatique, la jeunesse et la recherche»,
communiqué de presse du Parlement européen, 18 novembre 2019; «Accord sur le budget de l’Union pour 2020:
lutter contre le changement climatique et concrétiser les autres priorités de l’Union», communiqué de presse de la
Commission européenne, 18 novembre 2019; «Budget de l’UE pour 2020: le Conseil et le Parlement parviennent à un
accord», communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne, 18 novembre 2019.
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Graphique 7 — Total des crédits d’engagement et de paiement, budget de l’Union en 2019
et 2020

Source des données: Commission européenne, voir l’annexe 3.

La procédure a débuté, conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (traité FUE), avec la présentation d’un projet de budget par la Commission, le 5 juillet
2019. À l’automne, le Parlement et le Conseil ont négocié le budget sur la base de cette proposition
et de la lettre rectificative 1/2020, dont l’incidence sur les dépenses prévues dans le projet de budget
est une hausse de 16,4 millions d’euros en crédits d’engagement et une baisse de 5,4 millions
d’euros en crédits de paiement. Au cours de leurs lectures respectives effectuées dans le cadre de la
procédure, le Conseil a réduit la proposition initiale de la Commission européenne (-0,9 %) tandis
que le Parlement a renchéri sur celle-ci (+1,1 %). Par conséquent, l’écart entre les positions des deux
branches de l’autorité budgétaire s’élevait à 4,21 milliards d’euros (graphique 8). Les négociations
se sont achevées lors des réunions du comité de conciliation, qui est parvenu à un accord dans la
période de 21 jours prévue dans le traité FUE. L’accord a été conclu le 18 novembre 2019 (voir
encadré nº 1).

Graphique 8 — Budget de l’Union 2020 (engagements, en Mrd EUR, prix courants)

Source des données: Commission européenne, voir l’annexe 3.

La position du Conseil concernant la proposition de budget 2020 prévoyait des réductions des
crédits d’engagement et de paiement dans l’ensemble des rubriques. La diminution des besoins
estimés par la Commission européenne était particulièrement significative dans la sous-rubrique 1a
«Compétitivité pour la croissance et l’emploi» (-3 %) et la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté»
(-3,4 %). Par rapport au budget 2019, les réductions étaient particulièrement notables dans les

28

Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2020

domaines couverts par la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté» (-14,9 %) et la rubrique 4 «L’Europe
dans le monde» (-10,6 %) 115.
Le Parlement européen 116 s’est fermement opposé à l’approche du Conseil, estimant que les
réductions étaient injustifiées et contraires aux priorités de l’Union 117. Il a souligné que le budget
2020 devrait jouer un rôle important en faveur d’une meilleure adéquation des engagements
politiques pris par rapport aux attentes des citoyens en matière de lutte contre le changement
climatique et de protection de l’environnement. Il a, par conséquent, plaidé en faveur d’une
augmentation des ressources et des efforts à consentir pour atteindre l’objectif de 20 % en matière
de dépenses liées au climat au cours de la période 2014-2020, pour mettre en œuvre les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations unies et pour concrétiser le socle européen des droits
sociaux. Il a proposé de renforcer plusieurs programmes en sus de ceux visés dans la proposition de
la Commission, notamment Horizon 2020 (+737,8 millions d’euros), le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (+545 millions d’euros), Erasmus+ (+123,4 millions d’euros), et l’initiative
pour l’emploi des jeunes (+363,3 millions d’euros). Par ailleurs, comme ce fut le cas lors des
négociations sur le budget 2019, le Parlement a insisté sur l’application de l’article 15, paragraphe 3,
du règlement financier et sur la reconstitution des 280,7 millions d’euros dégagés en 2018 à la suite
de la non-exécution de projets de recherche en faveur des lignes budgétaires d’Horizon 2020 les
plus pertinentes pour les projets de recherche relatifs au climat 118.
Encadré 1 — Jalons de la procédure budgétaire 2020
Juillet 2019: la Commission dépose le projet de budget de l’Union pour 2019.
Septembre 2019: le Conseil adopte officiellement sa position sur le projet de budget de l’Union 2020.
Octobre 2019: le Parlement modifie la position du Conseil sur le projet de budget de l’Union 2020.
Octobre 2019: la Commission dépose les modifications apportées à sa proposition pour le budget du
prochain exercice au moyen de la lettre rectificative (LR) 1/2019, dont l’incidence sur les dépenses
prévues dans le projet de budget est une hausse de 16,4 millions d’euros en crédits d’engagement et
une baisse de 5,4 millions d’euros en crédits de paiement.
Amendements proposés dans la lettre rectificative 1/2020:
1) une actualisation de l’estimation des besoins, des recettes affectées et des crédits pour les dépenses
agricoles;
2) des ajustements liés aux propositions législatives figurant dans le paquet de mesures de préparation
au Brexit du 4 septembre 2019;
3) des ajustements concernant les budgets administratifs du Parlement européen et du Service européen
pour l’action extérieure, et les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable;
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Position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020.

116

Des informations concernant les principales commissions parlementaires qui ont participé aux procédures
budgétaires sont disponibles à l’annexe 4.
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Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2019 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général
de l’Union européenne pour l’exercice 2020.

118

Au cours des négociations sur le budget 2019, sur la base de l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier, la
Commission et le Parlement souhaitaient utiliser les engagements pour la recherche non dépensés dans le cadre du
budget 2017 afin d’accroître le financement du programme Horizon 2020. Le Conseil s’est toutefois opposé à cette
mesure pour des raisons de principe, afin d’éviter de créer un précédent. Voir D’Alfonso, A., Delivorias, A., Sapala, M.,
Szczepanski, M., et Zachariadis, I., «Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2019»,
EPRS, Parlement européen, 2019, p. 21.
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4) la création de trois nouvelles lignes budgétaires pour commencer à mettre en œuvre le Fonds pour
l’innovation;
5) une correction technique des crédits pour l’Agence de l’Union européenne pour la gestion
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice (eu-LISA).
18 novembre 2019: les négociateurs du Parlement européen et du Conseil parviennent à un accord sur
des conclusions communes.
25 novembre 2019: le Conseil adopte sa lecture du deuxième projet de budget.
27 novembre 2019: le Parlement accepte le projet commun approuvé par le comité de conciliation. Le
budget est signé, le même jour, par le président du Parlement européen, David Sassoli.

Le comité de conciliation a accepté d’augmenter les crédits d’engagement proposés par la
Commission dans le projet de budget de 400 millions d’euros et de réduire les crédits de paiement
de 49,1 millions d’euros. Le budget pour 2020 est supérieur de 1,9 milliard d’euros au montant
énoncé dans la lecture du Conseil et inférieur de 2,3 milliards d’euros au montant réclamé par le
Parlement (graphique 8). Plusieurs renforcements correspondaient aux priorités définies par le
Parlement, par exemple des ressources supplémentaires ont été affectées à des projets de lutte
contre le changement climatique et de protection de l’environnement au titre d’Horizon 2020
(+302 millions d’euros) 119, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (+133 millions d’euros,
principalement pour les projets dans le domaine de l’énergie) et du programme pour
l’environnement et l’action pour le climat (programme LIFE, +10 millions d’euros). De ce fait,
l’importance accrue accordée à l’action climatique est l’une des caractéristiques essentielles du
budget 2020. Cette décision permettra de dépasser l’objectif de 20 % en matière de dépenses de
l’Union liées au climat au cours de la période 2014-2020 120. Par ailleurs, la Commission a déclaré
qu’elle surveillera étroitement la mise en œuvre du budget à cet égard au cours de l’année 2020. En
cas de sous-exécution dans les rubriques concernées, la Commission présentera des propositions
budgétaires appropriées pour renforcer les dépenses liées au climat, le cas échéant 121.
Parmi les autres priorités pour lesquelles des affectations supplémentaires ont été mobilisées au
titre de l’accord de conciliation, et qui correspondent aux priorités définies par le Parlement, figurent
notamment le programme Erasmus+ pour l’éducation et la jeunesse (+50 millions d’euros),
l’initiative pour l’emploi des jeunes (+28,3 millions d’euros et +50 millions supplémentaires au cours
de l’année, le cas échéant), le programme culturel Europe créative (+7,5 millions d’euros),
l’instrument européen de voisinage (+25 millions d’euros) et l’instrument de financement de la de
coopération au développement (ICD, +20 millions d’euros).
La rubrique 4 «L’Europe dans le monde» a accusé la plus forte baisse par rapport au budget 2019
(-9,34 %). Cette diminution est attribuable à l’incidence budgétaire de la fin de la deuxième tranche
de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, qui, l’an dernier, a sensiblement augmenté
l’enveloppe budgétaire allouée à l’aide humanitaire au titre de la rubrique 4 122. Par ailleurs, comme
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Cependant, la tentative du Parlement d’appliquer l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier et de renforcer le
programme Horizon 2020 avec les engagements non exécutés n’a pas abouti.

120

Pour une vue d’ensemble complète des initiatives liées au climat dans le budget de l’Union, voir D’Alfonso, A.,
«Mainstreaming of climate action in the EU budget. Impact of a political objective», EPRS, Parlement européen,
octobre 2019.
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Budget 2020 — Éléments aux fins de conclusions communes.

122

«Statement of estimates for the financial year 2020», Commission européenne, SEC(2019) 250, juin 2019, p. 60. Voir
également D’Alfonso, A., Delivorias, A., Sapala, M., Szczepanski, M. et Zachariadis, I., «Perspectives économiques et
budgétaires de l’Union européenne pour 2019», EPRS, Parlement européen 2019, p. 21 et 31.
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en 2018 et en 2019, l’autorité budgétaire a décidé de réduire les fonds de préadhésion pour la
Turquie de 85 millions d’euros par rapport au projet de proposition de la Commission.

Graphique 9 — Comparaison des budgets 2010 et 2020 de l’Union (crédits d’engagement
et de paiement, en Mrd EUR)

Source des données: Commission européenne, voir annexe 3.

En 2020, le niveau des crédits de paiement augmente dans des proportions plus importantes que le
niveau des engagements. Cette hausse peut être constatée dans tous les domaines, à l’exception de
la rubrique 4 «L’Europe dans le monde» (-4,6 %). La sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la
croissance et l’emploi» enregistre la hausse la plus marquée (+8,7 %) (graphique 9).
En ce qui concerne les crédits de paiement, le Parlement et le Conseil ont rappelé qu’il importe
d’évaluer et de surveiller étroitement la progression des paiements afin d’éviter tout niveau anormal
de factures impayées en fin d’exercice. Dans l’éventualité où les crédits de paiement inscrits au
budget 2020 seraient insuffisants pour couvrir les besoins estimés, la Commission serait invitée à
présenter une solution adaptée dès que possible pour permettre à l’autorité budgétaire de prendre
les décisions nécessaires.
Comme au cours des années précédentes du CFP 2014-2020, il s’est avéré nécessaire de mobiliser
les outils de flexibilité 123 pour financer les renforcements convenus par l’autorité budgétaire pour
2020. Deux de ces outils ont dû être appliqués pour couvrir des besoins urgents qui ne pouvaient
123

Ces instruments de flexibilité spéciaux sont prévus aux articles 9 à 15 du règlement CFP et 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 à l’autre, appelée «flexibilité», a été au cœur des
négociations du CFP 2014-2020. Le Parlement soutenait activement des dispositions renforcées en matière de
flexibilité, et le renforcement effectif des articles concernés dans le règlement CFP représente un important succès
des négociations. Ces articles ont déjà été très utiles au cours des premières années de la mise en œuvre de le CFP
actuel. Les instruments de flexibilité ont donc été élargis dans le cadre du réexamen/de la révision à mi-parcours du
CFP, ce qui a permis d’augmenter la capacité du budget de l’Union à réagir aux difficultés imprévues et aux nouvelles
priorités dans la seconde partie de la période couverte par le CFP.
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être financés au titre des plafonds serrés des rubriques 1 et 3 (tableau 1). Cependant, les montants
mobilisés étaient inférieurs à ceux de 2019. De ce fait, la marge restant disponible au titre des
instruments de flexibilité pour couvrir des besoins imprévus en 2020 s’élève à 4,2 milliards
d’euros 124.

Tableau 1 — Instruments de flexibilité mobilisés par l’adoption du budget de l’Union 2020
Instrument

Marge globale pour les
engagements

Instrument de flexibilité

Montant mobilisé

Objectif

269,6 Mio EUR

Financer des affectations
supplémentaires au titre de la sousrubrique 1a «Compétitivité pour la
croissance et l’emploi» (93,8 millions
EUR) et de la sous-rubrique 1b
«Cohésion économique, sociale et
territoriale» (175,8 millions EUR).

778,1 Mio EUR

Répondre aux besoins au titre de la
rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté»
(pour financer l’aide aux mesures de
gestion de la crise migratoire, des
réfugiés et de sécurité).

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 leurs
régions. Elle représente 50 % du total des crédits d’engagement du budget de l’Union pour 2019
(contre 48,6 % en 2019). La rubrique 1 est divisée en deux sous-rubriques: la sous-rubrique 1a
«Compétitivité pour la croissance et l’emploi» et la sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale
et territoriale».

Graphique 10 — Sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», crédits
d’engagement 2020

Source des données: Commission européenne, voir annexe 3.
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En ce qui concerne les autres instruments spéciaux, l’accord prévoyait la compensation de la marge pour imprévus
mobilisée en 2017 sur les marges non allouées de la rubrique 5 «Administration» et fixait le niveau des crédits
d’engagement pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds de solidarité de l’Union
européenne (FSUE) et la réserve d’aide d’urgence en 2020 comme dans le projet de budget.
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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. Parmi les programmes et instruments financés à ce titre figurent,
entre autres, le programme Horizon 2020, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe,
Erasmus+, les systèmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo), le programme
pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), le
programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) et le
Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).
Alors que le volume total d’engagements relevant du budget 2020 n’est que légèrement supérieur
à celui de l’exercice précédent, les dépenses au titre de la sous-rubrique 1a affichent la hausse
relative la plus marquée (7,9 %). Par ailleurs, la part de la sous-rubrique 1a dans le budget de l’Union
a augmenté, passant de 9,36 % en 2014 à près de 15 % en 2020, ce qui confirme la détermination de
l’Union à renforcer la compétitivité et la capacité de résistance du système économique européen
ainsi que la création d’emplois.
Par rapport au budget 2019, certains programmes ont été renforcés, tandis que d’autres ont
bénéficié de dotations moins élevées. L’augmentation relative observée la plus spectaculaire (soit
près de 75 %) concerne les systèmes européens de navigation par satellite EGNOS et Galileo 125. Ces
systèmes, qui ont été élaborés dans le cadre de la politique spatiale de l’Union, assurent à l’Europe
un accès indépendant à des signaux de positionnement par satellite fiables. Les efforts déployés en
2020 visent à rendre Galileo pleinement opérationnel 126. D’autres programmes ont été
considérablement renforcés dans le secteur de l’énergie (+35 %) ainsi que de la technologie de
l’information et des communications (+20 %), notamment le mécanisme pour l’interconnexion en
Europe (MIE), le corps européen de solidarité (+15,9 %), COSME (+13,8 %) et Horizon 2020 (+8,8 %).
Le renforcement du MIE et d’Horizon 2020 contribuera principalement à intégrer la problématique
du changement climatique et à atteindre les objectifs de développement durable. Ces dotations ont
dépassé les montants initialement proposés par la Commission et reflètent la position ferme
adoptée par le Parlement au cours de la procédure budgétaire.
À l’instar des années précédentes, en raison de l’absence de marge sous les plafonds des dépenses
de la sous-rubrique 1a pour financer des renforcements, il a fallu utiliser 93,8 millions d’euros de la
marge globale pour les engagements.

Graphique 11 — Sous-rubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale», crédits
d’engagement 2020

Source des données: Commission européenne, voir annexe 3.
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Pour de plus amples informations sur le rôle du budget de l’Union dans l’élaboration des systèmes EGNOS et Galileo,
voir Svášek, M., «Galileo and EGNOS: How the EU budget is spent», EPRS, Parlement européen, janvier 2018.
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«Statement of estimates for the financial year 2020», Commission européenne, SEC(2019) 250, juin 2019.
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La sous-rubrique 1b couvre 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 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 (Fonds ESI), à savoir
le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds
de cohésion 127. Ces fonds contribuent à la réalisation de deux objectifs clés de la politique de
cohésion de l’Union: «l’investissement pour la croissance et l’emploi» et «la coopération territoriale
européenne». En outre, la sous-rubrique 1b comprend une contribution spécifique du Fonds de
cohésion au MIE, une allocation spécifique pour l’initiative pour l’emploi des jeunes, et le Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
En 2020, le total des crédits d’engagement au titre de la sous-rubrique 1b est fixé à 58,6 milliards
d’euros, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l’année précédente. Les montants convenus pour les
Fonds ESI au titre de cette sous-rubrique dépendent des enveloppes définies dans les bases
juridiques pertinentes et dans les programmes opérationnels adoptés. En raison de l’absence de
marge sous le plafond des dépenses de cette sous-rubrique, il a fallu mobiliser la marge globale
pour les engagements à hauteur de 175,8 millions d’euros. Cette somme sera utilisée pour financer
le renforcement de l’initiative pour l’emploi des jeunes et du programme d’appui à la réforme
structurelle (PARS).
En 2020, le niveau des crédits de paiement au titre de la sous-rubrique 1b était fixé à 50,05 milliards
d’euros, soit 6,4 % de plus qu’en 2019. Selon la Commission, cette somme devrait suffire à couvrir
les besoins, bien qu’il soit prévu que l’exécution budgétaire des programmes 2014-2020 s’accélère
en 2020. D’importants progrès ont été réalisés dans la sélection des projets et, à la fin de l’année
2019, les ressources financières allouées aux projets sélectionnés couvraient 80 % de la dotation
pour sept ans 128. L’exécution financière se poursuivra jusqu’à la fin de 2023 (règle N+3), ce qui
pourrait exercer une pression sur les paiements durant les premières années de la période de
programmation 2021-2027 129. Comme le souligne la déclaration conjointe du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission jointe à l’accord budgétaire, il est nécessaire de continuer de
surveiller étroitement et activement la situation relative aux besoins de paiements en 2020 afin
d’éviter tout niveau anormal de factures impayées en fin d’exercice.
Outre les 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. La poursuite et le renforcement de la dotation
spécifique pour l’IEJ, convenus dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP en 2017, ont
bénéficié d’un soutien important de la part du Parlement européen. En 2020, le montant total des
crédits d’engagement pour l’IEJ s’élève à 145 millions d’euros, ce qui est conforme à la lecture du
budget au Parlement (ce montant est supérieur aux 116,7 millions d’euros proposés par la
Commission). Ces crédits d’engagement sont couplés à un montant correspondant provenant du
FSE, doublant ainsi le financement disponible. Par ailleurs, dans les déclarations jointes à l’accord
budgétaire, l’autorité budgétaire a fait part de son intention d’accroître de 50 millions d’euros la
dotation de l’IEJ au cours de l’année 2020 si le besoin s’en faisait sentir, sur la base des résultats du
rapport d’exécution de la Commission (qui doit être présenté avant le 30 juin 2020).
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Des cinq Fonds ESI, les deux autres 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».
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S’appuyant sur: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ [consulté le 13 décembre 2019].
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Les derniers crédits de paiement pour les programmes 2007-2013 étaient inclus dans le budget 2019. «Statement of
estimates for the financial year 2020», Commission européenne, SEC(2019) 250, juin 2019.
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Graphique 12 — Rubrique 2
d’engagement 2020
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Source des données: Commission européenne, voir annexe 3.

La rubrique 2 finance la politique agricole commune (PAC), qui se concentre sur trois priorités entre
2014 et 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 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. L’essentiel du budget 2020 comporte des
engagements préprogrammés pour les mesures de soutien aux marchés et les paiements directs
(au titre de la politique agricole commune) ainsi que pour les programmes consacrés au
développement rural et à la pêche.
Le total des engagements et des paiements pour la rubrique 2 est resté pratiquement stable (+0,4 %
et +0,9 % respectivement) par rapport à 2019. Cette rubrique est la seule, avec la rubrique 5
«Administration», à avoir une marge en-deçà du plafond des dépenses (514 millions d’euros).
Selon la Commission, la situation du marché et l’exécution des paiements directs aux agriculteurs
sont revenues à la normale après quelques difficultés rencontrées lors de la phase initiale du CFP
actuel. La mise en œuvre des mesures de développement rural au titre du Feader a atteint sa vitesse
de croisière. Au moins 30 % des ressources du Feader sont destinés à des mesures
environnementales et climatiques.
La mise en œuvre des mesures du FEAMP, lente au début du CFP actuel, s’est accélérée de façon
significative en 2018 et a atteint sa vitesse de croisière en 2019. Pour cette raison, les besoins en
crédits de paiement pour ce fonds augmentent de 35 % en 2020.
Le programme LIFE est le seul programme de l’Union consacré exclusivement à l’action pour le
climat et l’environnement et, en tant que tel, il renforce la valeur ajoutée de l’action de l’Union dans
ce domaine important. Les objectifs du programme LIFE, mis à jour après l’évaluation à mi-parcours,
se concentrent davantage sur le financement de mesures liées à la nature et à la biodiversité ainsi
qu’à l’atténuation du changement climatique 130. La mise en œuvre du programme a atteint sa
vitesse de croisière. Dès lors, le programme sera renforcé avec 560 millions d’euros en crédits
d’engagement et 383 millions d’euros en crédits de paiement, soit une hausse de 5,6 % et 12,1 %
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«Statement of estimates for the financial year 2020», Commission européenne, SEC(2019) 250, juin 2019.
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par rapport à 2019. Ce renforcement fait écho à l’insistance du Parlement concernant la réalisation
de l’objectif consistant à consacrer 20 % du budget à des dépenses liées au climat pendant la
période 2014-2020.

Graphique 13 — Rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté», crédits d’engagement 2020

Source des données: Commission européenne, voir 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 ainsi que le dialogue avec les citoyens. Les fonds les plus
importants au titre de cette rubrique sont le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et le
Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Une part importante et croissante des fonds de la rubrique 3
est allouée aux agences décentralisées de l’Union, en particulier à l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes (Frontex) et à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des
systèmes d’information à grande échelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).
Relever les défis que posent la migration, la gestion des frontières et la sécurité constitue encore
l’une des priorités de financement du budget 2020. De nombreuses mesures et actions ont été
prises dans ce domaine en 2015-2016, lors de la crise des réfugiés, et leur mise en œuvre se
poursuivra en 2020. Le niveau de soutien au titre de la rubrique 3 sera maintenu à un niveau
semblable à celui de 2019. Bien que le budget 2020 affiche une baisse des engagements pour le
FAMI et le FSI (de 15,4 % et 6,1 % respectivement), un soutien financier accru sera fourni aux agences
de l’Union qui opèrent dans le domaine de la gestion des migrations et de la sécurité, telles que
Frontex (+30 %) et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (+15 %). Dans le cas de Frontex, la
hausse s’explique principalement par la création progressive d’un corps permanent de
10 000 garde-frontières, qui devrait être pleinement opérationnel en 2027 131.
Entre autres agences de l’Union européenne relevant de la rubrique 3, le budget 2020 prévoit des
ressources substantielles aux fins du transfert, lié au Brexit, de l’Agence européenne des
médicaments de Londres à Amsterdam et du transfert de l’Autorité bancaire européenne de
Londres à Paris. Par ailleurs, le budget tient compte de la création du Parquet européen.
À l’instar des années précédentes, une part des besoins liés à la migration devra être financée à l’aide
de l’instrument de flexibilité. En 2020, bien que le montant des crédits d’engagement soit inférieur
à celui de 2019, l’écart entre la dotation convenue et le montant des dépenses s’élève à
778,1 millions d’euros et représente près de 20 % de l’enveloppe totale prévue pour la rubrique. La
mise à disposition de ce financement est rendue possible grâce au renforcement des instruments
spéciaux et de flexibilité convenu en 2017, lors de la révision à mi-parcours du CFP.
La partie restante de la rubrique 3 est consacrée à différents programmes de promotion de la justice,
des droits des citoyens, de la démocratie, de la santé, de la protection des consommateurs et de la
131
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Garde-frontières et garde-côtes européens, Observatoire législatif, 2018/0330A(COD).
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culture, parmi lesquels le programme Europe créative, qui, conformément à la lecture du projet de
budget par le Parlement, recevra 7,1 millions d’euros de plus que dans le budget 2019.

Graphique 14 — Rubrique 4 «L’Europe dans le monde», crédits d’engagement 2020

Source des données: Commission européenne, voir 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 européen de voisinage (IEV),
à l’instrument d’aide de préadhésion (IPA II) et à l’aide humanitaire (HUMA) 132.
Les dépenses financées au titre de la rubrique 4 en 2020 continueront à soutenir la coopération au
développement (73,2 % de l’enveloppe) et l’aide humanitaire (14,6 %). 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 et en
s’attaquant aux causes profondes de la migration dans les régions d’origine.
Par rapport au budget 2019, l’enveloppe globale prévue pour la rubrique a considérablement
diminué, passant de 11,3 milliards d’euros à 10,3 milliards d’euros (-9,3 %). Par conséquent, sa part
dans l’ensemble des crédits d’engagement convenus pour 2020 est passée de 6,8 à 6 %. Cela
s’explique par le fait que, en 2019, il a été décidé d’accroître l’enveloppe prévue pour la rubrique 4
en finançant la deuxième et dernière tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. 133 Cette
évolution se reflétait également dans les dotations pour l’IAP II et l’HUMA, qui ont permis de financer
la facilité.
Le budget 2020 tient compte des conséquences budgétaires des nouveaux engagements pris pour
soutenir les actions humanitaires, le développement et la résilience en Syrie, en Jordanie et au Liban
ainsi que pour remédier aux causes profondes des migrations à partir des pays d’Afrique du Nord 134.
La contribution totale de 560 millions d’euros sera prélevée de la marge de la rubrique 4 pour les
programmes suivants: l’aide humanitaire, l’instrument européen de voisinage (IEV), l’instrument
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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.
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La contribution totale du budget de l’Union à la seconde tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie s’élève
à 2 milliards d’euros, desquels 550 millions d’euros ont été initialement financés au titre du budget 2018, sur la base
du budget rectificatif 3/2018 ainsi qu’à partir de l’enveloppe budgétaire allouée à l’aide humanitaire. La seconde
tranche, inscrite au budget 2019, s’élevait à 1 450 millions d’euros.
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Conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région, mars 2019.
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contribuant à la stabilité et à la paix et l’instrument de financement de la coopération au
développement.
Comme en 2018 et 2019, l’autorité budgétaire a décidé de réduire les fonds de préadhésion pour la
Turquie. La situation continue de se détériorer en ce qui concerne la démocratie, l’état de droit et
les droits de l’homme et la contribution financière a été amputée de 85 millions d’euros 135.
Contrairement à 2019, il n’a pas été nécessaire de mobiliser les instruments de flexibilité pour la
rubrique 4 au stade de l’adoption du budget 2020. L’autorité budgétaire a décidé de conserver la
marge de 248,4 millions de manière à disposer de ressources pour couvrir des besoins imprévus
pouvant survenir en 2020.

Graphique 15 — Rubrique 5 «Administration», crédits d’engagement 2020

Source des données: Commission européenne, voir 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 2019.
Le budget consacré en 2020 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 3,3 % des crédits par rapport à l’année
précédente figure la hausse des retraites de 6,12 % des anciens personnels et membres (le nombre
de retraités devrait augmenter) 136.

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 européenne, la gestion et
l’exécution du budget 2020 seront évaluées en 2021 et en 2022 (graphique 16). La procédure
commencera à la mi-2021 après adoption des comptes définitifs par la Commission (étape A) et
s’achèvera par une décision du Parlement adoptée avant le 15 mai 2022 (étape D) ou en octobre
2022 en cas de report (étape E) 137.
En 2020, le Parlement européen devrait prendre une décision de décharge concernant l’exercice
2018. La procédure de décharge en cours a passé l’étape des auditions des commissaires et des
représentants des institutions et organes de l’Union respectifs, auditions conduites par la
135

«Budget de l’UE pour 2020: le Conseil et le Parlement parviennent à un accord», communiqué de presse du Conseil
de l’Union européenne, 18 novembre 2019.
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«Statement of estimates for the financial year 2020», Commission européenne, SEC(2019) 250, juin 2019.
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La procédure de décharge se fonde sur les articles 317 à 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le calendrier de la procédure est déterminé par le règlement financier, en particulier aux articles 258 à 263. Règlement
(UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018.
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commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (CONT) (étape C) 138. En janvier 2020, les
membres de la commission CONT examineront les projets de rapport. 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 (étape D). D’après le calendrier de la procédure pour l’exercice 2018, la
décision sera, selon toute vraisemblance, déjà prise lors de la deuxième séance plénière du
Parlement en mars 2020 139.
Le Parlement européen a également la responsabilité d’initier en 2020 la prochaine procédure de
décharge, qui concerne l’exercice budgétaire 2019. 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 présentera son rapport annuel, avec la déclaration d’assurance
(DAS) 140 sur l’exécution de l’exercice 2019. Par ailleurs, la CCE publiera en 2020 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 pour la période 2018-2020: utilisation durable des ressources naturelles et
mesures en faveur du climat; investissements en faveur de la cohésion, de la croissance et de
l’inclusion; défis en matière de migration, de sécurité et de développement durable au niveau
mondial; bon fonctionnement du marché unique et stabilité de l’union monétaire; et financement
et administration responsables et efficients de l’Union 141.

Graphique 16 — Procédure de décharge de l’Union du point de vue du Parlement européen

Source: EPRS.

Le Parlement joue un rôle crucial dans le contrôle démocratique et dans le contrôle de l’exécution
du budget de l’Union 142. 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
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Voir calendrier de la procédure de décharge pour l’exercice 2018 à compter d’octobre 2019, secrétariat de la
commission du contrôle budgétaire.
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Les procédures de décharge des budgets 2017 et 2018 ont été légèrement accélérées par rapport aux années
précédentes, le calendrier étant fixé par le règlement financier. La Commission ayant présenté les comptes annuels
en juin plutôt qu’en juillet, la Cour des comptes européenne (CCE) a également avancé la présentation de son rapport
annuel sur le budget de l’Union et le Parlement européen a pu lancer sa procédure plus tôt. De ce fait, la décision sur
la décharge 2017 a été votée en mars 2019, un mois plus tôt que d’habitude. Le calendrier relatif à la décharge du
budget 2018 prévoit également que la décision sur la décharge soit adoptée en séance plénière en mars. La procédure
de décharge pour l’exercice 2018 peut être suivie sur le site internet de la commission du contrôle budgétaire du
Parlement européen.
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La 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).
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Pour une liste détaillée des sujets que la CCE abordera en priorité en 2020, voir programme de travail 2020 de la CCE.
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Voir Corbett, R., Jacobs, F., et Neville, D., The European Parliament, 9e édition, John Harper Publishing, 2016, p. 333-337;
D’Alfonso, A., «Discharge procedure for the EU budget:. Political scrutiny of budget implementation», EPRS, Parlement
européen, avril 2016.
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financière, les règles applicables et les règlements dans son exécution du budget 143. Le Parlement
accorde une décharge distincte aux autres institutions européennes pour la gestion de leurs parties
du budget général, ainsi qu’aux agences décentralisées et aux entreprises communes pour leurs
budgets.
Au-delà du contrôle de la régularité et de la légalité de l’exécution du budget, la procédure de
décharge se penche de plus en plus sur la culture de la performance, sur 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 spéciaux ainsi que dans les rapports du Parlement sur la
décharge budgétaire de l’Union 144.
La possibilité d’accélérer la procédure de décharge et de la clôturer dans l’année suivant l’exercice
en question (N+1) est une demande de longue date de la commission CONT. Toutefois, la révision
du règlement financier de l’Union européenne adoptée en juillet 2018 n’a introduit aucune
modification importante qui pourrait réduire le décalage entre la mise en œuvre du budget et son
contrôle politique.

143

En ce qui concerne les méthodes d’exécution du budget de l’Union, voir section 3.3.

144

Pour plus d’informations sur la budgétisation axée sur les performances dans le budget de l’Union européenne, voir
Sapala, M., «La budgétisation axée sur les performances: optimiser le budget de l’Union européenne», EPRS, Parlement
européen, mars 2018.
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5. Budget de l’Union à moyen et long terme
Le CFP actuel établit la structure des dépenses de l’Union jusqu’à la fin de l’année 2020, mais aucun
accord n’a encore été conclu concernant la structure de la prochaine période de programmation et
ses dotations. Bien que le débat sur la réforme ait commencé suffisamment en avance et que la
Commission européenne ait demandé qu’un accord intervienne avant les élections européennes de
2019, les premières discussions sur les chiffres ne se sont tenues au sein du Conseil européen qu’en
décembre 2019. Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 janvier 2020, à la suite de
trois prolongations de la période de négociation 145, présuppose que les négociations sur le CFP ont
lieu dans un contexte différent de celui qui caractérise le CFP actuel.

5.1. La préparation des propositions pour le CFP de l’après-2020
Le débat sur le CFP de l’après-2020 ainsi que sur une éventuelle réforme du budget de l’Union a
commencé au tout début de la période de programmation actuelle. Insatisfait des modifications
limitées du système de financement de l’Union européenne convenues par le Conseil européen en
2013, le Parlement européen a subordonné son approbation du règlement fixant le CFP pour la
période 2014-2020 à plusieurs conditions, dont la création d’un groupe de haut niveau
interinstitutionnel sur les ressources propres. Ledit groupe, créé par le Parlement, le Conseil et la
Commission dès 2014, s’est penché non seulement sur le volet des recettes du budget européen,
mais aussi sur celui des dépenses de l’Union, en insistant sur la manière dont les deux aspects sont
étroitement liés. Dans son rapport final présenté en janvier 2017, le groupe de haut niveau a
recommandé une réforme en profondeur tant des recettes que des dépenses afin d’accroître la
capacité du budget de l’Union à répondre aux priorités 146.
La réflexion sur le prochain CFP fait désormais partie du débat plus large sur l’avenir de l’Union
européenne qui a été relancé par la déclaration de Bratislava approuvée par 27 chefs d’État et de
gouvernement à la suite du référendum au Royaume-Uni, par un livre blanc de la Commission et par
la déclaration de Rome adoptée à l’occasion du 60e anniversaire des traités de Rome 147, ce qui
confirme l’importance d’une telle réflexion. Cette évolution reflète la nature profondément
politique du CFP, qui traduit les priorités politiques convenues au niveau de l’Union en données
budgétaires.
Le retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union européenne signifie que la préparation de la proposition
pour le prochain CFP est survenue dans un contexte différent, qu’un certain nombre d’analystes ont
reconnu comme une occasion d’adopter une plus vaste réforme du budget de l’Union 148. Au fil des
ans, les détracteurs de l’actuel système de financement de l’Union ont souvent affirmé que la
correction en faveur du Royaume-Uni et d’autres mécanismes de correction 149 sont également
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Décision du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni prorogeant le délai au titre de l’article 50,
paragraphe 3, du TUE, EUCO XT 20024/2/19, 28 octobre 2019.
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«Future financing of the EU: Final report and recommendations», groupe de haut niveau sur les ressources propres,
décembre 2016.

147

Déclaration et feuille de route de Bratislava, Conseil européen, 16 septembre 2016; Livre blanc sur l’avenir de l’Europe,
COM(2017) 2025, Commission européenne, 1er mars 2017; et La déclaration de Rome, Conseil européen, 25 mars
2017.

148

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

149

Cette critique a notamment été formulée à de nombreuses reprises par le Parlement (voir, par exemple, résolution
législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative au système des
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responsables de la complexité et de l’opacité du budget, ce qui empêche de réformer à la fois les
côtés recettes et dépenses 150.
Alors que la proposition relative au CFP pour l’après-2020 devait initialement être présentée en
décembre 2017 151 au plus tard, la Commission européenne a décidé d’en reporter l’échéance à la
mi-2018. Différentes contributions ont alimenté la préparation du prochain CFP, y compris
d’importantes évaluations à mi-parcours concernant un certain nombre de politiques sectorielles et
de programmes de dépenses de l’Union, comme le septième rapport sur la cohésion publié en
octobre 2017152.
Le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’Union, publié en juin 2017 par la Commission
européenne dans le cadre du débat plus large sur l’avenir de l’Union, a significativement contribué
à la préparation du CFP 153. En tenant compte des conclusions et recommandations du groupe de
haut niveau sur les ressources propres, le document définit les grands principes qui devraient guider
toute réforme, quelle que soit la voie que l’Union européenne décide d’emprunter. 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; et 4) renforcement des dispositions relatives à la flexibilité en vue
de réduire la rigidité inhérente à un cadre pluriannuel. Le document de réflexion ajoute qu’il
conviendrait, étant donné le retrait du Royaume-Uni de l’Union, de simplifier le volet recettes du
budget en éliminant tous les mécanismes actuels de correction. Le texte conclut que l’Union
changera certainement après 2020 et que son budget évoluera en conséquence, en fonction de la
voie choisie pour l’avenir de l’Union européenne.
En février 2018, la Commission européenne a présenté sa contribution à un Conseil européen
informel, illustrant l’incidence financière de différentes solutions politiques envisageables qui
avaient été évoquées lors du débat animé entourant le prochain CFP. Le texte soumis par la
Commission donne une estimation des ressources dont aurait besoin le budget de l’Union dans des
domaines tels que le contrôle aux frontières extérieures, la défense, la mobilité des jeunes, la
transformation numérique, la recherche et l’innovation, l’Union économique et monétaire ainsi que
l’agriculture et la cohésion en fonction de différentes options stratégiques. En outre, la Commission
y indique des moyens de moderniser le budget de l’Union, par exemple en rationalisant l’utilisation
des instruments financiers et en favorisant un lien plus étroit entre les ressources de l’Union et le
respect des valeurs fondamentales européennes 154.

ressources propres de l’Union européenne) et par la Cour des comptes européenne (voir son avis nº 4/2005, entre
autres).
150

Voir par exemple: Zuleeg, F., «Britain outside Europe? Fewer EU concessions to UK post-Brexit», Centre de politique
européenne, 2014; et Peel, Q., «A fair deal demands that Britain rethink the rebate», Financial Times, 8 décembre 2005.
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Aux termes de l’article 25 du règlement CFP.
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«Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale», Commission européenne, 9 octobre 2017.
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«Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE», COM(2017) 358, Commission européenne, 28 juin 2017.
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Communication de la Commission européenne, «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union
européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020» [COM(2018) 98 final], et communiqué de
presse, «Le budget à long terme de l’UE après 2020: la Commission européenne présente les différentes options — et
leurs conséquences», Bruxelles, 14 février 2018.
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Les institutions européennes ont, à diverses occasions, participé à la discussion en émettant des
idées et opinions. Après une première réaction officielle au document de réflexion 155, le Parlement
européen a expliqué en détail sa contribution au sujet à la fois des dépenses et des recettes du CFP
pour l’après-2020 à l’approche des propositions de la Commission 156. 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-2020 157. 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 perspectives qui s’offrent à elles 158.
En outre, la Commission européenne a lancé des consultations auprès 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
ont débattu des priorités politiques du nouveau CFP lors d’une réunion informelle du Conseil
européen, tenue le 23 février 2018.
En ce qui concerne les répercussions possibles du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le budget
de l’Union, Günter H. Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des ressources
humaines, estime qu’il entraînera une réduction des ressources du budget de l’Union de 12 à
15 milliards d’euros par an. Il suggère qu’une partie de cette baisse soit compensée par de nouvelles
ressources ainsi que par des réductions des dépenses 159.
De nombreuses autres parties prenantes ont participé au débat. Toutes 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 prenantes,
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’Union 160.
Parmi les principales questions à examiner et les éventuelles modifications à apporter dégagées lors
du débat figurent: le système des ressources propres; la taille, la structure et les priorités du CFP; sa
durée; ses dispositions de flexibilité; l’unité du budget (à la suite de la récente prolifération
d’instruments au moins partiellement extérieurs au budget); la rationalisation des instruments
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Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE,
Strasbourg.

156

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la
position du Parlement sur le CFP post-2020, Strasbourg; et résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur la
réforme du système des ressources propres de l’Union européenne, Strasbourg.

157

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.
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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; Ferrer, J. N., Rinaldi, D., Hassel, A., Nesbit, M., Illes, A., et Paque, K.,
«Key challenges and opportunities for Cities and Regions and MFF post 2020», 2017.
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Oettinger, G. H., «An EU Budget fit for future Europe», discours d’orientation, conférence sur l’avenir des finances de
l’Union, 25 septembre 2017.

160

Pour des considérations intéressantes sur la réforme du budget de l’Union, voir par exemple: Begg, I., «The EU budget
after 2020», European Policy Analysis, Sieps, nº 9, septembre 2017; et Becker, P., «The EU budget’s mid-term review:
with its promising reform proposals, the European Commission lays the groundwork for the next, post-2020 budget»,
Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP Comments 48/2016, Berlin, 2016.
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financiers; le rôle du budget dans la gouvernance économique de l’Union et le respect de l’état de
droit; et la création d’instruments dotés d’une fonction de stabilisation pour la zone euro (voir
section 3.4).

5.2. Propositions pour le CFP 2021-2027 et son financement
En mai et juin 2018, la Commission européenne a présenté un ensemble de propositions pour le
prochain CFP, les programmes de mise en œuvre y afférents et une réforme du système des
ressources propres. Cet ensemble est conçu pour une Union à 27 États membres en raison du retrait
prévu du Royaume-Uni. Le CFP proposé couvre la période 2021-2027, et ses engagements s’élèvent
à 1 134,5 milliards d’euros en prix constants de 2018 161, soit 1,11 % du RNB de l’EU-27 (c’est-à-dire
après déduction du RNB du Royaume-Uni). Les crédits de paiement sont fixés à 1 104,8 milliards
d’euros (1,08 % du RNB de l’EU-27).
Le tableau 2 offre un aperçu de la proposition de CFP et de sa nouvelle structure, en comparant
celui-ci aux dépenses de la période en cours après déduction des montants liés au Royaume-Uni.
Les principales questions à examiner ayant émergé lors du débat préalable à l’élaboration des
propositions relatives au CFP sont débattues ci-dessous 162.
Durée — la Commission européenne a de nouveau proposé un cadre de sept ans, qui
n’est pas aligné sur le cycle politique quinquennal de la Commission européenne et du
Parlement européen. Plusieurs idées de modification de cette durée ont été avancées,
telles qu’un CFP de cinq ans synchronisé avec les mandats politiques de ces deux
institutions, un CFP de cinq + cinq ans avec un réexamen à mi-parcours obligatoire, et
un CFP 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.
Unité du budget — la Commission a proposé d’inclure au budget de l’Union et au CFP
le Fonds européen de développement (FED) ainsi qu’un instrument
intergouvernemental pour la coopération au développement avec le groupe des États
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
Taille — selon la Commission, les ressources sont largement similaires à celles de la
période de programmation actuelle en valeur constante si l’on tient compte de
l’inclusion du FED dans le budget de l’Union. 163 Le retrait prévu du Royaume-Uni rend
les comparaisons plus difficiles que lors des négociations précédentes, et les
conclusions dépendent de la perspective adoptée (par exemple, les montants en prix
constants ou courants, avec ou sans le Royaume-Uni). Par exemple, si l’on déduit les
montants concernant le Royaume-Uni pour la période actuelle, la proposition
représente une augmentation de 5 % en chiffres absolus, mais une diminution de
1,16 % à 1,11 % en pourcentage du RNB de l’EU-27. Dans tous les cas, le montant total
des dotations est bien inférieur à 1,3 % du RNB de l’Union à 27, le niveau considéré
comme nécessaire par le Parlement pour que l’Union européenne puisse gérer
l’ensemble de ses priorités et atteindre tous ses objectifs.
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Ou 1 279 milliards d’euros en prix courants, en tenant compte d’un taux d’inflation annuel de 2 %.
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Certains de ces éléments ne sont pas issus du projet de règlement fixant le CFP, mais d’autres documents du train de
mesures proposé par la Commission. Pour plus de détails, voir Parry, M., et Sapala, M., «Le cadre financier pluriannuel
2021-2027 et les nouvelles ressources propres: analyse de la proposition de la Commission», EPRS, Parlement
européen, 2018; et D’Alfonso, A., «Multiannual financial framework for the years 2021 to 2027: The future of EU
finances», EPRS, Parlement européen, 2019.
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«Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend: questions et réponses»,
Commission européenne, fiche d’information, Bruxelles, 2 mai 2018.
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Structure et priorités — la Commission propose une nouvelle structure en sept
rubriques au lieu de six, en vue d’aligner la présentation et la nomenclature du budget
sur une série de priorités de l’Union en évolution (voir tableau 2). Deux rubriques
distinctes sont créées dans les domaines d’action qui ont occupé une place
prépondérante dans le débat européen ces dernières années: «Migration et gestion des
frontières» et «Sécurité et défense». Au sein des rubriques, les dépenses sont présentées
autour de 17 pôles politiques, y compris le pôle «Administration publique européenne».
Une augmentation des ressources est prévue pour les activités liées à divers domaines
tels que la recherche, l’innovation et la transformation numérique; les jeunes; le contrôle
des frontières extérieures; la sécurité; la défense; la migration; et l’action extérieure 164.
Selon la Commission européenne, 80 % de ces renforcements seraient financés par de
nouvelles ressources, tandis que les redéploiements à partir d’autres domaines d’action
permettraient de fournir les 20 % restants. Les politiques traditionnelles telles que
l’agriculture et la cohésion verraient de ce fait leurs ressources diminuer d’environ 15 %
et 11 %, respectivement (en prix constants). En outre, certains instruments de l’Union
changeraient de rubrique par rapport au CFP actuel. Cette modification aurait une
incidence sur la flexibilité du cadre étant donné que le redéploiement des ressources
est plus facile au sein des rubriques qu’entre elles. S’agissant du sujet transversal de
l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, la Commission
propose de maintenir le principe d’intégration des considérations et des objectifs
climatiques dans l’ensemble des principaux programmes de financement de l’Union.
L’objectif quantitatif consistant à investir une proportion déterminée de l’ensemble des
ressources du CFP dans des projets en rapport avec le climat passerait de 20 % pendant
l’exercice en cours à 25 % au titre du prochain cadre 165.
Flexibilité — divers éléments des propositions visent à garantir que le CFP sera en
mesure de répondre aux événements et besoins imprévus, en renforçant sa flexibilité,
par exemple des dispositions visant à accroître les possibilités de transférer des
ressources entre les rubriques et les exercices financiers, ainsi qu’entre des programmes
individuels et en leur sein. Les marges non allouées des rubriques sont généralement
plus élevées que dans le CFP actuel. En outre, des montants annuels plus élevés seraient
disponibles pour des instruments spéciaux en dehors des plafonds du CFP, y compris
l’instrument de flexibilité, le Fonds de solidarité de l’Union européenne et la réserve
d’aide d’urgence. Le champ d’application de cette dernière devrait s’étendre aux
situations d’urgence au sein de l’Union européenne. La transformation de la marge
globale pour les engagements en une réserve de l’Union augmenterait les possibilités
de recourir à des marges non utilisées et aux ressources dégagées dans le cadre des
exercices précédents.
Simplification — le nombre de programmes de mise en œuvre serait significativement
réduit, passant de 58 à 37, dans un effort visant à accroître l’efficacité des dépenses et à
rationaliser les sources de financement fragmentées. Dans cet esprit, par exemple, le
programme InvestEU couvrirait les prêts, garanties et autres instruments financiers
innovants actuellement dispersés dans différents programmes, en vue de maximiser les
économies d’échelle, de fixer un ensemble unique d’exigences et de supprimer les
chevauchements. En outre, la Commission souhaite promouvoir une nouvelle
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En ce qui concerne la défense, la Commission propose également la création extrabudgétaire d’un mécanisme
européen pour la paix, qui serait doté de 9,2 milliards d’euros (prix de 2018) pour la période 2021-2027.

165

Pour plus de détails sur l’action pour le climat et le budget de l’Union, voir D’Alfonso, A., «L’intégration transversale
de l’action pour le climat dans le budget de l’Union européenne: L’incidence d’un objectif politique», EPRS, Parlement
européen, octobre 2019.
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simplification des modalités d’exécution, dans le but de disposer d’un ensemble de
règles unique pour les ressources mises en œuvre au titre de la gestion directe, indirecte
et partagée, dans la mesure du possible.
Création d’instruments spécifiques pour l’Union économique et monétaire (UEM) —
dans le contexte du débat sur une éventuelle capacité budgétaire dotée d’un
mécanisme de stabilisation de la zone euro (voir section 3.4), la Commission a proposé
la création de deux nouveaux instruments visant à contribuer à la stabilité et la résilience
de l’UEM. Un programme d’appui à la réforme doté de 25 milliards d’euros et inclus dans
la rubrique «Cohésion et valeurs» du nouveau CFP a été conçu pour offrir un soutien
financier et technique aux États membres qui entreprennent des réformes essentielles
en vue d’accroître la résilience nationale, en particulier dans le cadre du Semestre
européen. En dehors du CFP, un mécanisme européen de stabilisation des
investissements (MESI) fournirait un outil pour aider la zone euro et les États membres
participant au mécanisme des taux de change à stabiliser les niveaux d’investissement
en cas de grands chocs asymétriques. Le MESI pourrait jouer ce rôle au moyen d’un
mécanisme susceptible de décaisser des prêts garantis par le budget de l’Union (pour
un montant total de 30 milliards d’euros pour la période 2021-2027).
Renforcement du lien entre le budget et le respect de l’état de droit — un nouveau
mécanisme permettrait de suspendre, de réduire ou de restreindre l’accès aux fonds de
l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre mettant
en péril la bonne gestion financière de celui-ci ou les intérêts financiers de l’Union
européenne. Le mécanisme est conçu pour ne pas nuire aux bénéficiaires finaux des
fonds, étant donné que les États membres demeurent responsables de la mise en œuvre
des programmes.
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Tableau 2 — Proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 (engagements,
prix 2018, en Mio EUR)
CFP 20142020
«virtuel»
(EU-27+FED)

Rubriques
Pôles
1. Marché
numérique

unique,

innovation

et

économie

116 361

Part du CFP
2014-2020
«virtuel»
11 %

Proposition 2
021-2027
(EU-27+FED)
166 303

Part de la
proposition 2
021-2027
14,7 %

Variation
en % par
rapport à
EU-27
2014-2020
+43 %

1. Recherche et innovation

69 787

6,4 %

91 028

8,0 %

+30 %

2. Investissements stratégiques européens

31 886

2,9 %

44 375

3,9 %

+39 %

5 100

0,5 %

5 672

0,5 %

+11 %

11 502

1,1 %

14 404

1,3 %

+25 %

3. Marché unique
4. Espace
Marge

-1 913

2. Cohésion et valeurs
5. Développement régional et cohésion
6. Union économique et monétaire
7. Investissement dans le capital humain, la cohésion
sociale et les valeurs
Marge

10 824

387 250

35,8 %

391 974

34,5 %

+1 %

272 647

25,2 %

242 209

21,3 %

-11 %

273

<0,1 %

22 281

2%

115 729

10,7 %

123 466

10,9 %

+7 %

399 608

36,9 %

336 623

29,7 %

-16 %

390 155

36,0 %

330 724

29,1 %

-15 %

3 492

0,3 %

5 085

0,4 %

+46 %

-1 399

3. Ressources naturelles et environnement
8. Agriculture et politique maritime
9. Environnement et action pour le climat

4 018

5 960

Marge
4. Migration et gestion des frontières
10. Migration
11. Gestion des frontières

814

10 051

0,9 %

30 829

2,7 %

+207 %

7 180

0,7 %

9 972

0,9 %

+39 %

5 492

0,5 %

18 824

1,7 %

+243 %

24 323

2,1 %

+1 138 %
+23 %

Marge

-2 621

5. Sécurité et défense

1 964

0,2 %

12. Sécurité

3 455

0,3 %

4 255

0,4 %

13. Défense

575

0,1 %

17 220

1,5 %

1 222

0,1 %

1 242

0,1 %

+2 %

14. Réaction en cas de crise
Marge

2 033

-3 289

1 606

6. Voisinage et monde

96 295

8,9 %

108 929

9,6 %

+13 %

15. Action extérieure

85 313

7,9 %

93 150

8,2 %

+9 %

16. Aide de préadhésion

13 010

1,2 %

12 865

1,1 %

-1 %

70 791

6,5 %

75 602

6,7 %

+7 %

1 082 320

100 %

1 134 583

100 %

+5 %

Marge

-2 027

7. Administration publique européenne
TOTAL engagements
En % du RNB (EU-27)
TOTAL paiements
en % du RNB (EU-27)

1,16 %

2 913

1,11 %
1 104 805
1,08 %

Source: EPRS, s’appuyant sur les annexes de la résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le
cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

En outre, comme prévu à la suite des travaux du groupe de haut niveau interinstitutionnel sur les
ressources propres, le train de mesures relatif au CFP comprend des initiatives visant à réformer le
volet recettes du budget de l’Union 166. Les principales modifications envisagées par la Commission

166

Pour un aperçu détaillé, voir D’Alfonso, A., «Own resources of the European Union: Reforming the EU’s financing
system», EPRS, Parlement européen, novembre 2018.
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concernent notamment: 1) la rationalisation des ressources existantes grâce à une simplification de
la ressource TVA et à une réduction des montants que les États membres prélèvent au titre des frais
liés à la perception des droits de douane; 2) la suppression de la correction britannique du fait du
retrait prévu de ce pays, et la suppression progressive de tous les autres mécanismes de correction;
3) l’introduction de trois nouvelles ressources propres liées aux politiques de l’Union dans les
domaines du climat [ressource fondée sur une partie des recettes générées par le système
d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (SEQE)], de l’environnement (ressource
fondée sur le volume des déchets d’emballages en plastique non recyclés générés par les États
membres) et du marché unique [ressource fondée sur l’affectation au budget de l’Union de 3 % du
bénéfice imposable au titre de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS),
laquelle doit encore être introduite]; et 4) le rehaussement du plafond des ressources propres pour
les crédits de paiement de 1,20 % à 1,29 % du RNB de l’Union, ce qui tient compte de l’intégration
du FED au budget de l’Union et de la réduction automatique du montant total du RNB de l’Union
du fait du retrait du Royaume-Uni.
Conformément aux estimations de la Commission européenne au moment de la présentation de la
proposition 167, le graphique 17 montre de quelle manière celle-ci modifierait la composition des
recettes, 12 % du total des recettes devant provenir en principe des trois nouvelles ressources
propres. La Commission européenne estime que lorsque les modifications proposées dans le train
de mesures seront mises en œuvre, la ressource fondée sur le RNB fournira entre 50 % et 60 % du
total des recettes, ce qui est nettement supérieur aux 40 % préconisés par le Parlement européen
dans différentes résolutions.

Graphique 17 — Composition des recettes de l’Union en 2018 et moyenne estimée pour la
période 2021-2027

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

5.3. Parlement européen
Le Parlement européen a entamé ses travaux sur le train de mesures proposées pour le CFP de
l’après-2020 et les ressources propres immédiatement après le dépôt des propositions par la
Commission européenne. Le 30 mai 2018, le Parlement a pour la première fois réagi aux
propositions dans une résolution reflétant les mandats précédemment adoptés à ces sujets (voir

167
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En 2018, la composition réelle des recettes s’est finalement révélée différente dans une certaine mesure (voir
section 3.2), essentiellement en raison du niveau plus élevé que prévu des autres recettes.
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section 5.1) 168, priant instamment le Conseil de veiller à ce que le prochain CFP soit doté de
ressources suffisantes pour que l’Union atteigne ses objectifs et mène à bien ses priorités 169.
En novembre 2018, le Parlement européen était prêt à entamer des négociations avec le Conseil à
la suite de l’adoption d’une résolution sur un rapport intérimaire précisant sa position 170. Le texte
traduisait le mandat du Parlement en données budgétaires et proposait des amendements au projet
de règlement fixant le CFP qui accompagne l’accord interinstitutionnel. Dans cette résolution, le
Parlement exprimait des inquiétudes quant au fait que la part des ressources du CFP proposé dans
le RNB de l’EU-27 était inférieure à celle de la période 2014-2020 (1,11 % contre 1,16 %) et qu’elle ne
permettrait pas à l’Union européenne de respecter ses engagements. Le tableau 3 résume les
principaux changements requis, en tenant compte du Brexit, parmi lesquels figurent le
renforcement de priorités telles que: la recherche et l’innovation (Horizon), la jeunesse (programme
Erasmus+ et mesures de lutte contre le chômage), les transports, l’espace, les petites entreprises,
l’environnement, le climat, le voisinage et le développement; ainsi que le rétablissement des
ressources pour les volets agriculture et cohésion à leurs niveaux de la période 2014-2020. Les
modifications proposées, fondées sur une approche ascendante évaluant les besoins dans chaque
domaine d’action, devraient porter le prochain CFP à 1,32 billion d’euros (soit 1,3 % du RNB de
l’EU-27). Dans la résolution, le Parlement s’est félicité des propositions visant à accroître la flexibilité
et les ressources propres, et soutenait une réforme plus ambitieuse encore. En outre, il a réaffirmé
que les négociations devraient aborder conjointement les recettes du CFP et celles de l’Union, et a
invité le Conseil à les entamer rapidement. Le calendrier proposé par la Commission, qui prévoit la
conclusion d’un accord avant les élections européennes, était considéré comme un élément positif
en vue d’éviter l’incidence négative d’une adoption tardive sur la mise en œuvre de la prochaine
génération de programmes et fonds de l’Union. Toutefois, la résolution soulignait qu’une révision à
mi-parcours obligatoire devrait permettre au Parlement élu en mai 2019 d’avoir son mot à dire sur
le nouveau CFP. Une période de sept ans devrait s’appliquer pour la dernière fois, avant de passer à
cinq + cinq ans, avec des révisions à mi-parcours obligatoires afin d’aligner plus efficacement les
cycles budgétaires et institutionnels de l’Union européenne.

168

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2018 sur le prochain cadre financier pluriannuel: préparation de la
position du Parlement sur le CFP post-2020, Strasbourg; résolution du 14 mars 2018 sur la réforme du système des
ressources propres de l’Union européenne, Strasbourg; et résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le
cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres, Strasbourg;

169

Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources
propres, Strasbourg.

170

Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027
— Position du Parlement en vue d’un accord, Strasbourg.

49

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

Tableau 3 — Nouveau CFP: résolution du Parlement, proposition de la Commission et
dotations pour la période 2014-2020 (en Mio EUR, prix de 2018, EU-27)
Engagements

1. Marché unique,
innovation et économie
numérique

2. Cohésion et valeurs

2014 – 2020
(EU-27)

116 361

387 250

Proposition de
la Commission
pour la
période 20212027

166 303

391 974

2021-2027
Résolution
du
Parlement
européen

216 010

457 540

Résolution du
Parlement
européen/
proposition de
la Commission

Résolution du Parlement européen: postes
dont les niveaux de 2014-2020 seront rétablis,
augmentations supplémentaires, ou
nouvelles augmentations 171

+29,9 %

Horizon Europe, Fonds InvestEU, MIE —
Transports, agences décentralisées,
programme du marché unique, Fiscalis,
programme de lutte antifraude de l’UE,
tourisme durable, programme spatial
européen

+16,7 %

Fonds européen de développement régional
(FEDER) et Fonds de cohésion (FC), soutien à la
communauté chypriote turque, Fonds social
européen+ (y compris une garantie pour
l’enfance), Erasmus+, Europe créative,
Justice, droits et valeurs (y compris un volet
«valeurs de l’Union»), agences
décentralisées
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
et Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader), 172 Fonds
européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEMP), autres, programme pour
l’environnement et l’action pour le climat
(LIFE), Fonds pour une transition
énergétique juste, agences décentralisées

3. Ressources naturelles
et environnement

399 608

336 623

404 718

+20,2 %

4. Migration et gestion
des frontières

10 051

30 829

32 194

+4,4 %

Agences décentralisées

5. Sécurité et défense

1 964

24 323

24 639

+1,3 %

Déclassement d’installations nucléaires,
agences décentralisées
Instrument(s) pour la politique de voisinage
et de développement, pays et territoires
d’outre-mer (y compris le Groenland), agences
décentralisées, aide de préadhésion

6. Voisinage et monde

96 295

108 929

113 386

+4,1 %

7. Administration
publique européenne

70 791

75 602

75 602

=

1 082 320

1 134 583

1 324 089

+16,7 %

1,16 %

1,11 %

1,30 %

s.o.

26 023

38 623

Plafonds totaux du CFP
En % du RNB (EU-27)
Instruments extérieurs
aux plafonds

+48,4 %

Réserve d’aide d’urgence, Fonds de
solidarité de l’Union, instrument de flexibilité

Source: D’Alfonso, A., «Cadre financier pluriannuel 2021-2027: rapport intérimaire sur les propositions de la
Commission», EPRS, Parlement européen, 2018.

171

En outre, le rapport intérimaire augmente les marges pour les rubriques 1, 2, 3 et 6 par rapport à la proposition de la
Commission.

172

Le rapport intérimaire demande le maintien du budget de la PAC pour l’EU-27 (ajusté en fonction des prix), tel qu’il
figure dans le budget 2014-2020, et le rétablissement des crédits initiaux pour la réserve agricole.
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La date limite initialement fixée par la Commission pour parvenir à un accord n’ayant pas été
respectée (voir section 5.4), en octobre 2019, le Parlement nouvellement élu a adopté une résolution
sur le prochain CFP, sur la base d’une proposition présentée par quatre groupes politiques (PPE,
S&D, Renew et Verts/ALE). Par sa nouvelle résolution 173, le Parlement a confirmé le mandat de
négociation tel qu’il figure dans son rapport intérimaire en ce qui concerne les chiffres du CFP, les
ressources propres de l’Union, les dispositions en matière de flexibilité et de révision, et les principes
horizontaux, rappelant qu’il ne donnera pas son approbation quant au CFP s’il n’y a pas d’accord sur
la réforme du système des ressources propres de l’Union. Il a réaffirmé son soutien au principe d’une
conditionnalité liée à l’état de droit. Par ailleurs, il tenait compte des résultats des élections et de
l’évolution récente de la situation à propos du nouveau cycle institutionnel. S’il s’est félicité des
engagements pris par Ursula von der Leyen, la présidente élue de la Commission, en faveur de
nouvelles initiatives politiques, il a néanmoins souligné qu’elles devraient bénéficier de nouveaux
crédits en sus de la proposition initiale de la Commission. Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe,
l’intégration de l’action pour le climat dans le budget de l’Union devrait être intensifiée et les
ressources suffisantes pour faciliter une transition juste vers une économie neutre en carbone. Enfin,
le Parlement a plaidé pour l’ouverture immédiate de négociations interinstitutionnelles; il souligne
que les prérogatives législatives du Parlement ne sauraient être court-circuitées par une décision
politique du Conseil européen. Il a déploré le retard pris par le Conseil pour trouver un accord et a
donc a demandé à la Commission de présenter un plan d’urgence en vue de prolonger le CFP actuel
pour protéger les bénéficiaires des fonds de l’Union pour le cas où les négociations ne seraient pas
conclues à temps 174.

5.4. Le Conseil et le Conseil européen
Au sein du Conseil, les présidences tournantes ont commencé à mener l’examen de la proposition
pour le CFP sur le plan technique à la suite des propositions de la Commission. En décembre 2018,
le Conseil européen a examiné pour la première fois les détails du prochain CFP, satisfait des travaux
préparatoires intensifs menés par le Conseil en 2018. Outre un rapport d’avancement, la présidence
autrichienne a produit un projet de cadre de négociation, un outil technique qui énumère les
questions à traiter et les options y afférentes en vue de faciliter la conclusion d’un accord 175. Les
dirigeants de l’Union ont invité la présidence roumaine à poursuivre ces travaux techniques et à
mettre sur pied une orientation pour les négociations au cours du premier semestre 2019, en fixant
pour objectif de parvenir à un accord au sein du Conseil européen à l’automne 2019 176.
En 2019, les présidences roumaine et finlandaise ont poursuivi les travaux sur les propositions
relatives au CFP. Des divergences d’opinions semblaient toutefois persister entre les États membres
concernant plusieurs éléments essentiels du nouveau CFP. Après la présentation d’un projet révisé
de cadre de négociation par la présidence roumaine 177, le Conseil européen qui s’est réuni en

173

174

Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources
propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens.
D’Alfonso, A., «Post-2020 EU budget», EPRS, Parlement européen, octobre 2019.

175

Conseil de l’Union européenne, Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027: rapport de la présidence sur l’état
d’avancement des travaux (14346/18), Bruxelles, 30 novembre 2018; et cadre financier pluriannuel (2021-2027): projet
de cadre de négociation (14759/18), Bruxelles, 30 novembre 2018.

176

Conclusions de la réunion du Conseil européen (EUCO 17/18), Bruxelles, 14 décembre 2018.

177

Conseil de l’Union européenne, Cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027: projet révisé de cadre de
négociation (10010/1/19), Bruxelles, 14 juin 2019.
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juin 2019 a demandé que les travaux soient intensifiés en vue de parvenir à un accord au niveau des
chefs d’État et de gouvernement avant la fin de l’année 178.
Le 5 décembre 2019, la présidence finlandaise a publié le premier projet de cadre de négociation
assorti de chiffres pour les rubriques. La proposition soumise par la présidence finlandaise aux États
membres avant la réunion du Conseil européen portait le prochain CFP à 1 087 milliards d’euros
(prix de 2018), soit 1,07 % du RNB de l’EU-27 (contre 1,16 % pour la période actuelle). Le projet de
cadre de négociation vise apparemment à trouver un compromis entre, d’une part, la proposition
de la Commission et, d’autre part, les revendications d’un groupe d’États membres qui, selon
certaines sources journalistiques179, souhaiteraient plafonner le CFP à 1 % du RNB de l’EU-27. Par
rapport à la proposition de la Commission, l’ensemble des rubriques disposerait de ressources
inférieures à l’exception de la rubrique relative à la politique agricole, dont le plafond serait
augmenté de 3 % mais qui resterait inférieur aux montants disponibles dans le CFP actuel. Cette
modification s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rééquilibrer les coupes dans les budgets
affectés à l’agriculture et à la cohésion. Bien que les nouvelles priorités disposeraient généralement
de financements supplémentaires par rapport à la période actuelle, en termes relatifs, les réductions
les plus élevées seraient observées dans certains domaines d’action connexes sur proposition de la
Commission pour la période 2021-2027: -24,1 % pour la gestion des migrations et des frontières; 39,6 % pour la sécurité et la défense (voir tableau 4). Le texte apporte des précisions sur le montant
des ressources proposées pour les différents programmes de financement. Ainsi que la Commission
l’a proposé, les dépenses liées au climat équivaudraient, à tout le moins, à 25 % des ressources
totales, mais en proportion d’un cadre plus restreint. Par ailleurs, les instruments de flexibilité
spéciaux en dehors des plafonds du CFP seraient en partie remaniés et le montant total de leurs
ressources serait réduit. S’agissant des nouvelles sources de recettes, il est fait mention de la
ressource liée aux déchets d’emballages en plastique, tandis que l’attribution d’une part des recettes
du SEQE au budget de l’Union figure entre parenthèses comme éventuelle option supplémentaire.
À l’inverse, la ressource fondée sur l’ACCIS n’est pas incluse. Considérant avoir achevé son travail sur
le nouveau CFP, la présidence finlandaise a déclaré qu’il incombera désormais au nouveau président
du Conseil européen, Charles Michel, de mener les négociations 180.

178
179
180
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Conclusions de la réunion du Conseil européen (EUCO 9/19), Bruxelles, 20 juin 2019.
Bayer, L., «Germany fights to limit EU spending in long-term budget», Politico, 13 septembre 2019.
Conseil de l’Union européenne, Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027: cadre de négociation assorti de chiffres
(14518/1/19), Bruxelles, 5 décembre 2019; et Tytti Tuppurainen, «L’UE doit se doter d’un cadre financier moderne pour
l’avenir», Secrétariat général du gouvernement finlandais, 5 décembre 2019.
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Tableau 4 — Nouveau CFP: cadre de négociation de la présidence finlandaise résolution du
Parlement, proposition de la Commission et dotations pour la période 2014-2020 (en
Mio EUR, prix de 2018, EU-27)
2014 – 2020
(EU-27)

Proposition de
la Commission
pour la
période 20212027
(mai 2018)

1. Marché unique,
innovation et économie
numérique

116 361

166 303

216 010

151 790

-8,7 %

2. Cohésion et valeurs

387 250

391 974

457 540

374 056

-4,6 %

3. Ressources naturelles
et environnement

399 608

336 623

404 718

346 582

3,0 %

4. Migration et gestion
des frontières

10 051

30 829

32 194

23 389

-24,1 %

5. Sécurité et défense

1 964

24 323

24 639

14 691

-39,6 %

6. Voisinage et monde

96 295

108 929

113 386

103 217

-5,2 %

7. Administration
publique européenne

70 791

75 602

75 602

73 602

-2,6 %

1 082 320

1 134 583

1 324 089

1 087 327

-4,2 %

1,16 %

1,11 %

1,30 %

1,07 %

s.o.

26 023

38 623

17 646

Engagements

Plafonds totaux du CFP
En % du RNB (EU-27)
Instruments extérieurs
aux plafonds

2021-2027
Résolution du
Parlement
européen
(novembre 2018)

Cadre de
négociation de la
présidence
finlandaise
(décembre 2019)

Cadre de
négociation de la
présidence
finlandaise/
proposition de la
Commission

-32,2 %

Source: EPRS, s’appuyant sur les annexes de la résolution du Parlement européen sur le CFP du 14 novembre
2018 et sur le cadre de négociation de la présidence finlandaise du 5 décembre 2019.

À propos du projet de cadre de négociation présenté par la présidence finlandaise, la nouvelle
présidente de la Commission Ursula von der Leyen a mis en garde contre les réductions proposées,
qui compromettent les principaux objectifs stratégiques de l’Union, notamment en matière de
gestion des frontières, de défense commune et de lutte contre le changement climatique. De même,
l’équipe de négociation du Parlement a émis de vives critiques à l’égard de la proposition, car elle
ne permettrait pas à la nouvelle Commission européenne de mettre en œuvre son programme 181.
Selon des sources journalistiques, bien que le cadre de négociation de la présidence finlandaise
fournisse une indication concernant la tournure que prennent les négociations, les premières
réactions des États membres ont montré à quel point leurs positions restent éloignées 182. Le Conseil
européen de décembre 2019 a débattu de la proposition finlandaise et a invité son président,
Charles Michel, à faire avancer les négociations afin de parvenir à un accord final. Dans ses
conclusions, le Conseil n’a toutefois pas fixé de calendrier (voir section 5.6). Dans un point distinct

181

182

Brunsden, J., et Khan, M., «Brussels on collision course with Germany as budget row ramps up», Financial Times,
4 décembre 2019; et Parlement européen, «MFF: Commission’s plan “impossible to implement” with Finnish
proposal», communiqué de presse, 2 décembre 2019.
Bayer, L., «EU budget fight heats up», Politico, 2 décembre 2019.
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sur le changement climatique, le Conseil a souligné que le prochain CFP contribuera de façon
significative à l’action pour le climat 183.

5.5. Autres réactions aux propositions de la Commission
Les propositions pour le prochain CFP et le système des ressources propres ont reçu un accueil
mitigé. Elles ne visent pas à entièrement remanier les dispositions actuelles, mais plutôt à les faire
évoluer. Le fait que la Commission qualifie son train de mesures de pragmatique et de moderne 184
semble suggérer que celle-ci a tenu compte des vastes consultations préalablement menées (voir
section 5.1) afin de proposer un certain degré de réforme censé permettre un accord politique.
Le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions (CdR) ont rendu leurs avis
sur la question en septembre et octobre 2018 respectivement 185. Les deux comités ont salué un
certain nombre d’éléments positifs du train de mesures mais ont critiqué les réductions proposées
pour les volets cohésion et agriculture. Ils ont recommandé que le budget de l’Union atteigne 1,3 %
du RNB de l’EU-27 pour être en mesure d’atteindre tous les objectifs de l’Union, conformément à la
position déjà exprimée par le Parlement sur la taille appropriée du CFP de l’après-2020. Le CESE a
accueilli favorablement le soutien apporté à l’investissement grâce à la garantie InvestEU mais a
estimé que davantage de ressources étaient nécessaires pour lutter contre le déficit
d’investissement dans l’Union européenne et a jugé que le nouveau mécanisme de stabilisation des
investissements envisagé pour la zone euro serait incapable, du fait de sa taille limitée, de faire la
différence en cas de choc asymétrique. Le CESE a soutenu le calendrier des négociations proposé
par la Commission et le CdR a exhorté les institutions de l’Union à parvenir rapidement à un accord.
Les avis des analystes et des observateurs divergent quant à l’étendue et à l’efficacité des
modifications proposées. Le groupe de réflexion Bruegel donne, de façon prudente, une évaluation
positive, prenant acte des principales contraintes auxquelles la Commission européenne était
confrontée dans le cadre de la préparation des propositions. Selon cette analyse, les éléments
suivants du train de mesures sont positifs: des dotations plus élevées dans les domaines d’action qui
fournissent des biens publics européens (le contrôle aux frontières, la défense, la recherche et
l’innovation, le secteur du numérique et la migration); un cofinancement national accru pour la
cohésion et le développement rural; des dispositions de flexibilité renforcées; la démarche
consistant à relier le budget de l’Union au respect de l’état de droit; et les modifications proposées
du volet recettes. En revanche, les auteurs évaluent de façon négative d’autres éléments du train de
mesure, tels que: des efforts de simplification du système budgétaire insuffisants; une augmentation
des ressources trop limitée pour les politiques extérieures; et la conception inefficace des deux
nouveaux instruments mis en avant pour renforcer l’Union économique et monétaire 186.
Selon un document de décryptage de l’institut Jacques Delors, le projet de rééquilibrage des
ressources entre politiques traditionnelles (agriculture et cohésion) et nouvelles priorités est plus
ambitieux que dans les propositions de la Commission pour les CFP précédents, mais ne suppose
pas une modification radicale. Tout en rappelant les différents facteurs qui compliquent la
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comparaison avec la taille du CFP actuel, les auteurs concluent que le contexte économique
contribue à atténuer l’incidence du retrait du Royaume-Uni. Le document met en relief quelques
innovations conceptuelles dans les programmes de dépenses, telles que la rationalisation de
l’utilisation des instruments financiers par le biais du programme InvestEU. Toutefois, les nouvelles
ressources propres proposées font l’objet de critiques arguant de l’insuffisance de leur ambition par
rapport aux recommandations du groupe de haut niveau 187.
Le Centre de politique européenne (EPC) qualifie certaines évolutions de positives, notamment:
l’augmentation des ressources pour les nouveaux domaines prioritaires, l’intégration de la question
climatique dans tous les programmes de l’Union avec l’objectif de consacrer 25 % du CFP aux
objectifs liés au climat, la proposition de suppression de tous les mécanismes de correction du côté
des recettes et les efforts visant à relier le budget au respect de l’état de droit dans les États
membres. C’est toutefois la continuité qui semble prévaloir, et l’auteur appelle à une réforme plus
ambitieuse qui, malgré la taille limitée du budget de l’Union, alignerait plus étroitement les
dépenses sur les principes et les objectifs de l’Union 188.
Le groupe de réflexion du CEPS considère que le CFP proposé est obsolète. Considérant les
nouveautés comme généralement mineures, le commentaire du CEPS met en évidence des
éléments de continuité, tels que l’absence de disposition prévoyant le cofinancement national du
soutien aux revenus des agriculteurs dans les dépenses agricoles 189. Dans un autre commentaire, le
même groupe de réflexion souligne les limites du budget de l’Union, y compris du mécanisme
européen de stabilisation des investissements proposé, quant à un éventuel rôle de stabilisation
face aux chocs économiques (voir section 3.1). Les auteurs concluent que les propositions de la
Commission ne fournissent aucune orientation politique permettant de conclure que la stabilisation
est une composante nécessaire des dépenses de l’Union européenne 190.
Plus récemment, d’autres analyses ont souligné que les orientations politiques d’Ursula
von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, comprennent des engagements qui ont
des incidences sur le budget de l’Union 191. À cet égard, le fait qu’un accord n’ait pas été trouvé sur
le prochain CFP avant les élections européennes de mai 2019 pourrait être considéré non seulement
comme un défi, mais aussi comme une chance. D’après un document publié par l’institut Jacques
Delors, bien que la nouvelle Commission européenne ne soit pas en mesure de soumettre une
proposition entièrement nouvelle sur le CFP, elle pourrait essayer d’influencer les négociations en
cours afin d’aligner le prochain cadre sur les nouvelles priorités de l’Union, en mettant en lumière
un certain nombre de domaines clés à cet égard (le pacte vert pour l’Europe, les politiques
numériques et sociales, la migration, l’UEM, l’action extérieure, la sécurité, la défense, et les liens
entre le budget de l’Union et l’état de droit). La Commission Juncker n’a pas eu cette possibilité, le
CFP actuel ayant été proposé et adopté alors que la deuxième Commission Barroso était en
fonction 192.
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5.6. Chemin restant à parcourir vers le prochain CFP et relation
avec le Royaume-Uni après 2020
Le calendrier des négociations sur le CFP de l’après-2020 a été perçu dès le départ comme un défi.
Lors de la présentation de ses propositions relatives au CFP en mai 2018, la Commission européenne
a appelé à de promptes négociations, d’une durée maximale d’un an, en vue de conclure un accord
avant les élections du Parlement européen 193. Elle a rappelé les répercussions négatives de
l’adoption tardive du CFP actuel sur le début de sa mise en œuvre, en insistant sur l’objectif d’éviter
que la situation ne se répète.
Le calendrier proposé par la Commission était ambitieux, ces négociations étant généralement
complexes et longues. Il a fallu près de deux ans et demi pour trouver un accord sur le CFP actuel et
l’adopter 194. L’exigence d’unanimité au sein du Conseil pour l’adoption du règlement fixant le CFP
demeure une difficulté importante pour une proposition aussi vaste, avec des groupes d’États
membres souvent en désaccord sur plusieurs sujets. En outre, certains analystes estiment que le
nouveau contexte qui caractérise les négociations de l’après-2020 pourrait entraîner des clivages au
sein des coalitions traditionnelles 195.
À la fin de 2019, c’est-à-dire huit mois après la date limite initialement fixée par la Commission, le
Conseil européen ne semblait pas avoir engagé de discussions de fond sur le nouveau CFP.
Déplorant ces retards, Johan Van Overtveldt (ECR, BE), président de la commission des budgets du
Parlement, a enjoint au Conseil européen et au Conseil d’intensifier leurs contacts avec le Parlement
et de mener un dialogue de fond en vue de parvenir à un accord satisfaisant en temps opportun 196.
Le retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union européenne, dont les propositions de la Commission
tiennent compte depuis le départ (voir section 5.2), rend l’élaboration du CFP de l’après-2020 encore
plus complexe. Après le déclenchement de la procédure de l’article 50 par le Royaume-Uni en 2017,
et trois demandes de prolongation de la période conduisant à son retrait de l’Union, le RoyaumeUni et l’Union ont finalement ratifié l’accord de retrait en janvier 2020. Par conséquent, le RoyaumeUni devrait cesser d’être membre de l’Union à compter du 1er février 2020. Une période de transition,
au cours de laquelle le Royaume-Uni contribuera au budget de l’Union comme s’il en était encore
membre, s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020.
Compte tenu de la nature pluriannuelle de nombreux postes de dépenses dans le budget de l’Union,
certains engagements pris par l’Union au cours de la période 2014-2020 ne seront exigibles qu’après
2020. L’accord concernant les obligations financières du Royaume-Uni à l’égard de l’Union a
constitué l’une des trois priorités de la première phase des négociations de l’accord de retrait 197. Au
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cours des négociations, le Royaume-Uni est convenu d’honorer sa part du financement de toutes
les obligations contractées durant son appartenance à l’Union. L’accord de retrait traduit en
dispositions juridiques les conclusions concernant la liquidation financière convenue au cours des
négociations. Dans la pratique, l’accord a désormais été approuvé par la chambre des communes
britannique et le Parlement européen; il devrait éviter que le retrait du Royaume-Uni n’ait une
incidence sur le CFP 2014-2020, le paiement des obligations afférentes et la transition vers le
prochain CFP 198.
Si le comité mixte entre l’Union et le Royaume-Uni chargé de la mise en œuvre et de l’application de
l’accord de retrait accepte une prolongation de la période de transition d’un ou deux ans (à savoir
jusqu’au 31 décembre 2021 ou 2022), le Royaume-Uni contribuera au budget de l’Union pendant la
période de transition prolongée à hauteur d’un montant devant être déterminé par le comité mixte
lui-même199. Toute demande de prolongation doit être acceptée avant le 30 juin 2020. À cet égard,
un document de décryptage du Centre de politique européenne (EPC) préconise que l’Union
élabore déjà un plan d’ajustement du CFP de l’après-2020 afin de parer à une possible demande de
prolongation de la période de transition présentée en dernière minute par le Royaume-Uni 200. Le
gouvernement britannique a indiqué son intention de ne pas demander de prolongation.
La possibilité d’une contribution à plus long terme du Royaume-Uni à certains programmes de
l’Union après 2020 reste à établir. Cette question pourrait être abordée dans le cadre des
négociations sur la future relation entre l’Union et le Royaume-Uni qui devraient avoir lieu durant la
période de transition. S’agissant des pays tiers n’ayant pas encore convenu d’accord-cadre ou de
décision-cadre avec l’Union, le cadre de négociation de la présidence finlandaise (voir section 5.4)
conditionne leur participation à la conclusion d’un accord définissant les conditions applicables. Le
texte précise que cet accord devrait garantir un juste équilibre entre les cotisations et les prestations,
exclure que le pays tiers puisse disposer d’un pouvoir de décision quant aux programmes concernés
et contenir des règles en matière de protection des intérêts financiers de l’Union 201.
En tout état de cause, jugeant essentiel l’appui transfrontalier en faveur de la paix et de la
réconciliation dans les comtés limitrophes d’Irlande et d’Irlande du Nord, la Commission a
encouragé la poursuite et le renforcement des programmes concernés dans ses propositions pour
le CFP de l’après-2020 (voir section 5.2). Dans le même ordre d’idée, le cadre de négociation de la
présidence finlandaise prévoit une dotation spécifique pour le programme Peace Plus en faveur de
la paix et de la réconciliation et de la poursuite de la coopération transfrontalière nord-sud.
D’après un document publié par Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), le retrait prévu d’un
contributeur net au budget de l’Union fait partie des éléments qui rendent les négociations relatives
à un nouveau CFP plus imprévisibles et plus complexes que par le passé. L’auteur du document
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affirme toutefois que, bien que l’incertitude parmi les participants au processus décisionnel ait
augmenté, cette évolution pourrait également offrir de nouvelles options en matière de réforme 202.
Dans le cas où un nouveau CFP ne serait pas adopté avant la fin de l’année 2020, le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne prévoit un filet de sécurité permettant d’assurer la
continuité. Les plafonds et les autres dispositions du CFP correspondant à la dernière année du
cadre actuel seraient prolongés jusqu’à l’adoption du nouveau CFP par le Conseil 203. Le tableau 5
récapitule les plafonds disponibles pour chaque rubrique du CFP en 2020, qui s’appliqueraient dans
le cas d’une prolongation. Les nombres en caractères gras concernent les catégories de dépenses
pour lesquelles les engagements inscrits au budget 2020 sont supérieurs aux plafonds pour 2020
(voir section 4), l’autorité budgétaire ayant dû recourir à des instruments spéciaux (l’instrument de
flexibilité et la marge globale pour les engagements) pour financer des besoins supplémentaires en
sus des plafonds: la sous-rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi», la sousrubrique 1b «Cohésion économique, sociale et territoriale» et la rubrique 3 «Sécurité et
citoyenneté» 204. Le recours à des instruments spéciaux resterait possible, étant donné que la
prolongation inclurait toute autre disposition prévue par le règlement CFP pour assurer le bon
fonctionnement de la procédure budgétaire annuelle.

Tableau 5 — Plafonds du CFP 2020 par rubrique (en Moi EUR, prix courants) 205
Crédits d’engagement

2020

1a Compétitivité pour la croissance et l’emploi

25 191

1b Cohésion économique, sociale et territoriale

58 470

2 Croissance durable: ressources naturelles

60 421

dont: dépenses relatives au marché et paiements directs

43 888

3 Sécurité et citoyenneté

2 951

4 L’Europe dans le monde

10 510

5 Administration

11 254

Total engagements
En pourcentage du RNB de l’EU-28
Crédits de paiement
En pourcentage du RNB de l’EU-28

168 797
0,99 %
172 420
1,01 %

Source des données: Commission européenne, COM(2019) 310 final, 15 mai 2019.

Cependant, il est à prévoir que l’absence d’accord quant à un nouveau CFP d’ici à la fin de l’année
entravera l’adoption des programmes opérationnels connexes de l’Union, ce qui sera source
d’incertitudes juridiques et financières. Les instruments budgétaires actuels de l’Union couvrent la
période allant jusqu’à la fin de l’année 2020 et la prolongation de leur période de mise en œuvre ne
serait pas automatique, contrairement à celle des plafonds et des dispositions du CFP. C’est la raison
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pour laquelle, préoccupé par les retards dans les négociations au Conseil et au Conseil européen, le
Parlement européen a invité la Commission à élaborer un plan d’urgence concernant la
prolongation du CFP afin de protéger les bénéficiaires de fonds européens 206.
Le niveau disponible des crédits de paiement constitue un autre élément qu’il convient de surveiller
et de prendre en considération dans le cas d’une prolongation du CFP actuel. La nature
pluriannuelle de nombreux investissements de l’Union a pour effet un accroissement des paiements
au terme d’une période de programmation et au début de la suivante. Le décalage temporel entre
de nombreux engagements et les paiements connexes a pour conséquence que le système
budgétaire de l’Union est caractérisé par un certain niveau d’engagements restant à liquider (aussi
connus sous le nom de «RAL» 207), mais ce phénomène peut parfois poser partiellement problème.
Par exemple, le budget de l’Union présentait des arriérés de paiements élevés et anormaux au cours
des dernières années du CFP 2007-2013 et des premières années du cadre actuel 208. En 2019, la Cour
des comptes européenne a analysé l’évolution des RAL au fil du temps. La Cour a formulé des
recommandations visant à éviter une augmentation excessive des RAL et d’éventuels problèmes
connexes, notamment l’adoption en temps opportun du nouveau CFP et de ses programmes de
mise en œuvre 209.
En 2020, le Conseil devrait entamer des discussions approfondies sur le nouveau CFP. Bien que le
Conseil européen ne prenne pas part à la procédure législative conduisant à l’adoption du
règlement établissant le CFP, il joue traditionnellement un rôle important dans la conclusion d’un
accord entre les États membres. À la suite du Conseil européen de décembre 2019, son nouveau
président, Charles Michel, s’est engagé à intensifier les travaux relatifs au CFP afin de parvenir à un
accord.
Bien que, dans ses conclusions du 12 décembre 2019, le Conseil européen ait passé sous silence les
prochaines étapes critiques 210, fin janvier 2020, le président Charles Michel a convoqué une réunion
spéciale du Conseil européen qui se tiendra le 20 février 2020 (voir graphique 18) pour discuter du
prochain CFP. Si, d’ici là, aucun accord n’est conclu au niveau des chefs d’État et de gouvernement,
la procédure commencera à accuser un retard par rapport au calendrier appliqué pour le cadre
actuel. Le Conseil européen est parvenu à un accord sur le CFP 2014-2020 en février 2013 211. Peu
satisfait du résultat (voir section 5.1), le Parlement européen est parvenu à négocier des
modifications, telles que le renforcement des dispositions en matière de flexibilité et l’inclusion d’un
examen/une révision à mi-parcours obligatoire avant de donner son accord. Le Conseil a finalement
adopté le CFP actuel en décembre 2013, juste un mois avant le début de la période de
programmation.
L’objectif consiste désormais à faire adopter le CFP de l’après-2020 en 2020 afin d’éviter les
incidences négatives qu’une adoption tardive du CFP aurait sur la nouvelle génération de
programmes de mise en œuvre. Ainsi que le Parlement européen l’a souligné à maintes reprises, il
est tout aussi important que le nouveau CFP dote l’Union de ressources appropriées afin qu’elle
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puisse atteindre ses objectifs formulés conjointement. Le montant global du budget, l’allocation des
ressources à chaque domaine d’action, les dispositions en matière de flexibilité ainsi que les
propositions visant à lier la conditionnalité et l’état de droit sont autant de questions complexes sur
lesquelles un accord doit être trouvé. Plusieurs analystes et commentateurs estiment qu’il est peu
probable qu’un accord intervienne avant la fin de l’année 2020 212.
Le Parlement européen a invité le Conseil européen à faciliter le processus en activant la clause
passerelle du traité, ce qui permettrait à ce dernier d’adopter ledit règlement à la majorité
qualifiée 213. Depuis l’adoption du rapport intermédiaire détaillant sa position en novembre 2018
(voir section 5.3), le Parlement et son équipe de négociation ont invité à plusieurs reprises le Conseil
et le Conseil européen à intensifier leurs discussions sur le prochain CFP afin de parvenir à un accord
en temps utile. De même, la Commission européenne a souligné l’importance de cet objectif 214. En
décembre 2019, les dirigeants du Parlement ont décidé de suspendre une grande partie des
négociations sur le CFP avec le Conseil, ce dernier ne parvenant pas à arrêter sa position sur le CFP
de l’après-2020 215.
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Graphique 18 — Calendrier du CFP 2021-2027

Source: EPRS.
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6. Point spécial sur l’économie: le rôle international de l’euro
6.1. Présentation générale
Plus de deux décennies se sont écoulées depuis le lancement de l’euro, qui a marqué la fin d’un long
périple 216 entamé au début des années 70, lorsque les chefs d’État et de gouvernement des
Communautés européennes de l’époque ont demandé au Conseil d’établir un plan pour une
intégration monétaire plus étroite. Faisant suite à cette demande, le rapport Werner 217, présenté en
octobre 1970, a fourni un plan ambitieux pour réaliser l’Union économique et monétaire (UEM) 218. Il
définissait notamment les procédures pour mettre en place des taux de change réciproques entre
les États membres et octroyer des prêts intracommunautaires. Le rapport Werner se fondait sur
l’hypothèse que les taux de change avec le dollar américain resteraient stables. Le 13 août 1971, le
président américain, Richard Nixon, a décidé d’abandonner la convertibilité du dollar américain en
or, mettant ainsi fin de manière unilatérale au système de taux de change fixe en place depuis la
Seconde Guerre mondiale (voir le point 6.3.1). Cette décision a encouragé l’Europe à progresser plus
rapidement vers une monnaie unique. La première mesure concrète a été prise avec le système
monétaire européen (SME) 219, un système de taux de change maintenant les monnaies participantes
dans une fourchette étroite, et la monnaie unique est enfin née le 1er janvier 1999. Le principal
objectif de l’union monétaire était d’accroître autant que possible les avantages du marché intérieur
de l’Union et de permettre ainsi à l’Europe de bénéficier d’une croissance plus élevée. Le nombre
d’États membres qui ont adopté la monnaie unique, appelés collectivement la zone euro 220 (ou
eurozone), a augmenté, passant de 12 au départ à 19 actuellement.
Outre les conséquences pour l’économie intérieure de la zone euro, les répercussions
internationales liées à l’introduction de la monnaie unique ont fait l’objet d’une attention accrue.
Bien avant le début de la troisième et dernière étape 221 de l’UEM, différents observateurs se sont
demandé quelle serait son incidence sur la coopération politique internationale et quelle direction
prendraient les taux de change. D’autres se sont demandé dans quelle mesure l’introduction de
l’euro pourrait modifier l’utilisation relative des autres grandes monnaies hors de leur pays d’origine.
L’utilisation internationale de l’euro et l’évolution du système monétaire international ont suscité
un regain d’intérêt chez les universitaires et les décideurs politiques depuis le début de la crise
financière en 2008. Ces derniers temps, cet intérêt n’a cessé de croître en raison des événements
politiques importants au niveau mondial.
Le présent chapitre donne un aperçu de l’évolution du rôle international de l’euro depuis son
introduction, en examinant la dynamique sous-jacente et l’évolution de la structure du système
monétaire international. Après un examen de la place actuelle de l’euro à cet égard et des
conséquences de la future évolution de son rôle international, une attention est accordée à la
manière dont ce rôle est lié à la politique monétaire de la BCE. Le chapitre se termine par un examen
des politiques soutenant le rôle international de l’euro.
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6.2. Principaux moteurs du rôle international des monnaies
Selon une classification standard, une monnaie peut être utilisée comme moyen d’échange
facilitant le commerce indirect de biens et services, comme unité de compte pour comparer de
manière précise la valeur des biens et services et comme réserve de valeur pour transférer le pouvoir
d’achat du présent vers l’avenir. Elle devient «internationale» lorsqu’elle est largement utilisée non
seulement par les habitants du pays (ou groupe de pays) qui l’émet, mais aussi par les non-résidents.
La mesure dans laquelle les non-résidents utilisent une monnaie par rapport aux autres délimite son
rôle international. À l’échelle internationale, les fonctions classiques que remplit une monnaie
peuvent avoir des connotations supplémentaires, tant dans l’intérêt public qu’à des fins privées.
Dans le domaine public, la monnaie nationale d’un pays peut être achetée ou vendue par la banque
centrale émettrice sur le marché des changes pour influencer sa valeur (interventions en monnaie
ou «interventions forex»); Elle peut être détenue par une autre banque centrale ou une autre
autorité monétaire à des fins d’intervention en monnaie et de règlement des créances
intergouvernementales (monnaie de réserve ou d’ancrage), ou elle devient une monnaie d’ancrage
lorsque le taux de change d’une monnaie d’un autre pays lui est lié. Au niveau privé, les parties à
une transaction transfrontière d’importation ou d’exportation peuvent utiliser une devise qui est la
monnaie nationale d’un pays tiers (monnaie véhiculaire ou de facturation); une monnaie peut
également être utilisée pour déterminer la valeur d’une autre (devise cotée), pour réaliser des
investissements spéculatifs tirant parti des fluctuations de valeur (monnaie d’investissement) ou
pour profiter de l’écart ou réaliser des échanges entre une monnaie à faible taux d’intérêt et un actif
à un taux plus élevé (monnaie de financement). Les économies de gamme signifient que ces
fonctions se renforcent généralement mutuellement, mais une monnaie internationale ne doit pas
nécessairement remplir tous ces critères.
Un autre aspect du rôle international d’une monnaie est la mesure dans laquelle l’évolution de ses
taux d’intérêt et de change entraîne des mouvements similaires au niveau des taux d’intérêt et de
change d’autres monnaies. Ces deux aspects du rôle international d’une monnaie sont
interdépendants dans la mesure où une monnaie qui est largement utilisée à l’étranger exerce
souvent une influence considérable sur les taux d’intérêt et de change.
Historiquement, depuis que les entreprises ont commencé à franchir les frontières nationales, une
monnaie dominante a toujours existé. La drachme d’argent, émise par l’Athènes antique au Ve siècle
avant JC, est probablement la première monnaie à avoir été largement diffusée, suivie par l’aureus
et le denier romains, du premier siècle avant JC au quatrième siècle après JC222. Le premier cas bien
documenté de monnaie internationale dominante fut celui du nomisma d’or byzantin 223, suivi par
le florin florentin, le ducat vénitien, le florin de la banque d’Amsterdam, la livre sterling et, plus
récemment, le dollar américain. Dans la quasi-totalité des cas documentés, il a fallu longtemps pour
passer d’une monnaie internationale principale à une autre.
Les facteurs qui déterminent l’utilisation internationale des monnaies ont été examinés de manière
approfondie par les universitaires. Si les analyses historiques ont souvent souligné le rôle de
l’économie réelle et le commerce des marchandises, la littérature scientifique plus récente a accordé
une attention croissante au rôle des marchés financiers, des investissements de portefeuille
internationaux et du financement international. Un autre facteur important influençant
l’internationalisation d’une monnaie est sa stabilité. L’avantage que confère le statut de monnaie

222
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Voir Lopez, R. S., «The Dollar of the Middle Ages», The Journal of Economic History, Cambridge University Press, 2011.
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internationale existante et l’envergure politique du pays émetteur jouent également un rôle
important.
Des facteurs tels que la taille de l’économie réelle ou des marchés de capitaux peuvent entraîner des
économies d’échelle au niveau de l’utilisation des monnaies et expliquer pourquoi il n’y a souvent
eu qu’une seule monnaie internationale dominante dans l’histoire. D’autre part, les facteurs de
risque responsables de la diversification ou le besoin de couverture des agents actifs au niveau
international peuvent expliquer pourquoi plusieurs monnaies internationales ont parfois coexisté.
La situation et l’évolution future de ces facteurs sont très importants lorsqu’il s’agit du rôle
international actuel et à venir de l’euro.

6.2.1. Taille, force et liens internationaux de l’économie réelle
La fréquence à laquelle les opérateurs économiques étrangers effectuent des transactions avec les
opérateurs nationaux dépend de la taille de l’économie réelle nationale par rapport au reste du
monde, de la compétitivité du pays dans les échanges internationaux et de sa position dans la
division internationale du travail. Tout autre facteur étant constant, plus la taille de l’économie d’un
pays, mesurée par son produit intérieur brut (PIB), est importante, plus l’économie de ce pays sera
ouverte et le volume de son commerce international élevé. En fait, si un pays affiche un volume des
échanges transfrontaliers important, les coûts de transaction pour l’utilisation de la monnaie de ce
pays en vue d’alimenter le commerce mondial sont généralement plus faibles. Si les opérateurs
jugent pratique d’utiliser la monnaie de ce pays comme moyen d’échange pour les transactions
avec les opérateurs d’autres pays, la monnaie devient alors une monnaie véhiculaire et elle est
élevée au rang de monnaie internationale.
Le graphique 19 montre que la croissance de l’économie américaine a été plus stable au cours des
dernières décennies que celle de l’économie de la zone euro. Cette évolution suggère que, dans la
mesure où la performance réelle d’une économie nationale favorise le rôle international d’une
monnaie, le dollar pourrait avoir bénéficié de la très bonne performance de l’économie américaine
au cours des dernières années. En réalité, le lien entre la taille et le taux de croissance de l’économie
réelle et l’utilisation internationale d’une monnaie n’a pas beaucoup été analysé dans la littérature.
Toutefois, des preuves empiriques indiquent qu’une économie dont la croissance est rapide et
durable peut offrir des rendements plus élevés et donc attirer des investissements étrangers,
entraînant une utilisation accrue de la monnaie concernée comme monnaie d’investissement.

Graphique 19 — PIB américain et de la zone euro

Source: Banque mondiale.
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En termes de commerce extérieur, les exportations de la zone euro sont plus importantes que les
exportations américaines à taux de change constants, tandis que les importations américaines sont
restées pendant longtemps légèrement inférieures aux importations de la zone euro (voir
graphique 20). La tendance similaire observée au niveau des échanges pour la zone euro et les ÉtatsUnis indique que ces facteurs ne jouent probablement pas le rôle principal pour déterminer
l’utilisation relative de l’euro et du dollar comme monnaies de facturation.

Graphique 20 — Commerce de biens avec le monde, zone euro et États-Unis

Source: FMI et Eurostat.

6.2.2. Profondeur, taille et ouverture des marchés financiers
À notre époque d’innovation financière, de libéralisation des systèmes financiers et de libre
circulation des capitaux, l’ampleur des transactions financières nationales et transfrontières a
probablement une influence plus importante sur le rôle international des monnaies que les
transactions commerciales réelles. Les marchés financiers vastes et liquides offrent de faibles coûts
de transaction, ce qui incite les investisseurs étrangers à utiliser ces marchés et à négocier des
instruments financiers libellés dans la monnaie du pays en question plutôt que dans d’autres
monnaies, associées à des coûts de transaction plus élevés. Par ailleurs, des marchés financiers bien
développés, offrant une large gamme d’instruments liquides, permettent de gérer plus facilement
l’exposition aux taux de change et d’intérêt qui caractérise généralement les transactions
internationales.
C’est également ce que suggèrent les événements historiques. La livre sterling était la principale
monnaie internationale au XIXe siècle, à une époque où non seulement le Royaume-Uni était la plus
importante économie mondiale mais où la City de Londres était également le centre financier
dominant. Le dollar est la principale monnaie internationale depuis le XXe siècle. Les recherches
récentes 224 montrent que la taille des marchés de capitaux a été déterminante pour permettre au
dollar américain de rattraper puis de dépasser la livre sterling dans la première moitié du XXe siècle.
L’augmentation de l’importance des circuits financiers a été de loin l’élément qui a le plus contribué
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Voir. Eichengreen, B., Mehl, A., et Chitu, L., How Global Currencies Work: Past, Present, and Future, Princeton University
Press.

65

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

à l’accroissement de la part des obligations internationales libellées en dollar émises entre 1918 et
1932. Ce facteur a eu une incidence plus forte que la taille économique.
La taille des marchés de capitaux se mesure traditionnellement par le rapport entre l’encours des
actifs financiers et l’activité économique (à savoir le PIB). Selon cette définition, l’Union possède un
marché des capitaux bien plus vaste que celui des États-Unis si les actifs financiers détenus par les
banques sont pris en considération. Toutefois, si ces actifs sont exclus et que la taille des marchés
de capitaux se mesure uniquement comme le volume de l’encours des actions et obligations, les
marchés financiers aux États-Unis et au Japon sont nettement plus importants (voir graphique 21).

Graphique 21 — Structure simplifiée du secteur financier dans l’Union, 2010-2014 (% du
PIB, moyenne)

Source: Diego Valiante, Europe’s untapped capital market, 2016.

En réalité, ce sont les banques plutôt que les marchés des capitaux qui jouent un rôle majeur dans
le financement de l’économie de l’Union. Selon l’analyse économique 225 accompagnant le plan
d’action de 2015 pour l’union des marchés des capitaux 226, les prêts bancaires représentent
respectivement 14 % et 3 % du passif total des entreprises européennes et américaines. En
revanche, les entreprises américaines utilisent davantage les obligations d’entreprise comme source
de financement, celles-ci représentant 11 % du total de leur passif contre 4 % pour les entreprises
de l’Union. Les obligations d’entreprise représentent un tiers des crédits bancaires dans l’Union,
tandis qu’elles constituent un outil de financement plus important que les prêts bancaires pour les
entreprises américaines. La prépondérance des sources de financement par le marché sur les
sources de financement hors marché aux États-Unis est manifeste si l’on examine les fonds propres
des entreprises. Si la part des fonds propres dans le bilan des entreprises ne varie pas
considérablement entre les États-Unis et l’Union, environ un tiers seulement de ces fonds propres
prend la forme d’actions cotées dans l’Union contre plus de la moitié aux États-Unis. Les actions non
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cotées sont plus difficiles à négocier et, partant, moins liquides, ce qui signifie que les investisseurs
exigent une prime de liquidité plus élevée comme compensation de leur engagement à long terme.
Les coûts et bénéfices relatifs du financement bancaire et du financement par les marchés de
capitaux ont été abondamment examinés dans la littérature universitaire. Il est reconnu que les
actifs titrisés sont plus fongibles et conviennent donc mieux aux transactions internationales, de
sorte que le système financier européen, davantage fondé sur les banques, pourrait également
limiter l’expansion ultérieure du rôle international de l’euro.
Les infrastructures des marchés financiers contribuent considérablement à la liquidité d’une
monnaie, qui constitue un élément déterminant pour la position internationale de cette dernière. Il
se peut également que diverses difficultés se présentent dans le traitement des transactions
transfrontières. Par exemple, l’absence de normes techniques interopérables communes peut
aboutir à des taux de défaillance et des coûts plus élevés.

6.2.3. Stabilité d’une monnaie et confiance dans sa stabilité future
La stabilité d’une monnaie est généralement liée à deux éléments principaux: la stabilité des prix
(également appelée stabilité monétaire interne) et la stabilité des taux de change (stabilité
monétaire externe). La stabilité des prix est une condition préalable importante pour le
développement et le maintien du rôle international d’une monnaie. Elle est essentielle pour assurer
aux investisseurs extérieurs que leur pouvoir d’achat concernant les actifs nominaux sera préservé
au fil des années. La stabilité monétaire interne est également une condition préalable à la stabilité
externe au sens où elle contribue à réduire la volatilité des taux de change et à conserver la confiance
dans la monnaie. En d’autres termes, la stabilité interne et externe d’une monnaie limite les risques
pour les agents externes souhaitant utiliser une monnaie aux fins de leurs transactions
internationales de sorte que, toutes choses restant constantes par ailleurs, les monnaies plus stables
attirent davantage à cet égard que les monnaies moins stables.
La Banque centrale européenne (BCE) est chargée de la politique monétaire de l’euro dans le cadre
constitutionnel établi par le traité de Maastricht et a pour objectif principal de maintenir la stabilité
des prix (stabilité monétaire interne). On entend par «stabilité des prix» une augmentation annuelle
de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) proche de 2 %, mais inférieure à ce plafond
à moyen terme 227.
Le graphique 22 montre la tendance inflationniste de l’euro par rapport au dollar et au yen pour ce
qui est de l’indice des prix à la consommation (IPC) mesuré dans les économies concernées. Le
graphique suggère que la stabilité monétaire interne aux États-Unis et dans la zone euro est assez
comparable, tandis que les données japonaises montrent des tendances déflationnistes bien
connues. En réalité, la plupart du temps depuis l’introduction de l’euro, l’inflation dans la zone euro
a été plus faible qu’aux États-Unis. Il en va de même pour la variabilité de l’inflation.

227

Voir définition de la stabilité des prix, site internet de la Banque centrale européenne.
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Graphique 22 — Taux d’inflation, prix à la consommation

Source: Banque mondiale.

Le seul objectif de la BCE a trait à la stabilité monétaire interne. Par conséquent, en l’absence
d’objectif concernant les taux de change, sauf circonstances spéciales, les fluctuations des taux de
change de l’euro sont le résultat des forces du marché. La volatilité des taux de change tient à une
série de facteurs possibles, dont les niveaux d’inflation, les taux d’intérêt, le tourisme, la stabilité
géopolitique, les niveaux des importations et des exportations et la politique monétaire. La volatilité
des taux de change à court terme augmente les coûts des opérations sur devises et les frais de
couverture du risque de change. Après le déclenchement de la crise financière en 2008, l’euro a
enregistré de plus fortes variations que le dollar; celles-ci étaient principalement liées à l’incertitude
causée par la propagation de la crise financière américaine en Europe et la crise de la dette
souveraine. Globalement, si la stabilité monétaire interne dans la zone euro renforce sans conteste
le rôle international de l’euro, les mouvements des taux de change ont jusqu’à présent pu pénaliser
l’euro par rapport au dollar.
La stabilité politique et la bonne gouvernance dans le pays émetteur constituent également des
facteurs importants en ce qui concerne le rôle international des monnaies. Les agents économiques
doivent avoir la certitude que le pays dont la monnaie est choisie pour être une monnaie
internationale a la volonté de fournir un cadre réglementaire favorable au marché et d’assurer la
bonne gouvernance. Par conséquent, un pays doté d’une autorité budgétaire prudente, d’un
système judiciaire et juridique fiable, d’autorités réglementaires efficaces (c’est-à-dire surveillance
bancaire, antitrust, etc.) et d’une autorité monétaire crédible est davantage susceptible de voir sa
monnaie utilisée comme monnaie internationale. D’autres politiques peuvent avoir un effet sur le
rôle international d’une monnaie. Par exemple, l’État de droit et l’exécution des contrats financiers
étayent le rôle d’une monnaie en tant que moyen d’échange et de réserve de valeur. Comme on le
verra à la section 6.6.4, la politique de sécurité importe également.

6.2.4. Avantage et inertie découlant du statut de monnaie internationale
existante
Un autre facteur important influençant le rôle international d’une monnaie est le statut de monnaie
internationale existante. Comme indiqué à la section 6.2, les préférences des opérateurs pour une
monnaie spécifique changent très lentement. Cette inertie peut être imputable à diverses causes,
dont les économies d’échelle pour le recours aux monnaies, la création d’habitudes, les coûts
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irrécupérables, les rendements accrus liés aux réseaux ou l’absence d’autres solutions crédibles.
Comme on le souligne souvent, la livre sterling a maintenu son statut international pendant des
dizaines d’années en dépit de la puissance de l’économie américaine par rapport à l’économie
britannique. Les marchés internationaux des produits de base, qui négocient généralement dans la
même devise au fil des années, sont un autre exemple typique. Par conséquent, la monnaie
internationale la plus utilisée aura généralement les marchés financiers les plus importants et les
plus vastes, soutenus par les nombreuses transactions liées à ce même rôle. Sauf choc exogène ou
changements structurels, il semble plutôt difficile qu’une autre monnaie bénéficie des externalités
de réseau qui pourraient l’élever à un rôle similaire. Toutefois, un certain nombre d’études
récentes 228 ont remis en cause cette perception classique, laissant entendre que les effets d’inertie
seraient moins forts que ce que l’on supposait précédemment et que les avantages liés au statut de
monnaie internationale existante ne sont pas insurmontables.

6.3. L’évolution de la structure du système monétaire et le rôle
international actuel de l’euro
6.3.1. Évolutions récentes du système monétaire
Le système monétaire international a évolué au cours des dernières années. En réalité, les tendances
mondiales actuelles, l’émergence de nouvelles puissances économiques et le développement de
nouvelles technologies se traduisent par une transition potentielle d’un environnement toujours
dominé par le dollar vers un système davantage diversifié et multipolaire, reposant sur plusieurs
monnaies mondiales. Pour comprendre la situation actuelle, il est bon de jeter un œil sur le passé, à
savoir sur le système de Bretton Woods 229, qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale pour concevoir un nouvel ordre monétaire international permettant d’éviter les
problèmes perçus de l’entre-deux-guerres: protectionnisme, dévaluations protectionnistes, flux de
capitaux fébriles et instabilité des taux de change. Ce système reposait sur des taux de change fixes
mais ajustables: les pays participants ont rattaché leur monnaie au dollar américain; pour leur part,
les États-Unis ont maintenu la convertibilité du dollar en or à un taux fixe. Les déséquilibres
temporaires de la balance des paiements pouvaient être comblés avec l’aide du Fonds monétaire
international (FMI), mais les pays bénéficiaires devaient mettre en œuvre un mélange de politiques
budgétaires et monétaires compatibles avec une parité stable du dollar ou, rarement, étaient tenus
d’ajuster le taux de change de leur monnaie.
Le régime «asymétrique» de Bretton Woods conférait aux États-Unis ce que l’on appelait un
«privilège exorbitant», résumé par l’économiste américain Barry Eichengreen comme suit:
«Fabriquer un billet de 100 dollars ne coûte que quelques centimes au Bureau de la gravure et de
l’impression, mais les autres pays doivent verser jusqu’à 100 dollars de marchandises réelles pour en
obtenir un.» La viabilité à long terme de ce système a été remise en question à un moment donné.
L’économie mondiale a connu une croissance rapide dans les années 50 et 60; la demande mondiale
de liquidités et le stock des avoirs en dollars détenus à l’étranger ont fortement augmenté, tandis
que les réserves mondiales d’or sont restées inchangées. Dans ces conditions, le dollar ne pouvait
survivre en tant que monnaie de réserve mondiale sans que les États-Unis n’aient un déficit courant
croissant. En effet, plus une monnaie de réserve est populaire par rapport aux autres monnaies, plus
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son taux de change est élevé et plus les industries exportatrices du pays émettant cette monnaie
perdent en compétitivité, ce qui entraîne un déficit commercial pour le pays concerné. Par ailleurs,
pour que cette devise puisse être utilisée comme monnaie de réserve mondiale, un pays doit en
mettre d’importants montants en circulation, ce qui peut gonfler l’inflation nationale. Le célèbre
dilemme de Triffin illustrait l’impossibilité d’avoir des prêts sans intérêt liés à la vente de devises à
des agents étrangers et, en même temps, d’utiliser les capitaux et la politique monétaire pour
permettre aux industries nationales d’être compétitives 230. En 1968, les prévisions de Triffin se sont
réalisées: confrontées à une course aux réserves d’or, les autorités américaines ont suspendu la
convertibilité du dollar en or en 1971, faisant entrer le système de Bretton Woods dans les manuels
d’histoire.
Dans le cadre du nouveau régime des taux de change flottants en vigueur depuis lors, les pays sont
libres de mener une politique monétaire de manière indépendante, même si, selon le trilemme de
Mundell-Fleming, ils n’ont qu’un choix: permettre aux forces du marché de déterminer la valeur de
leur monnaie ou imposer des contrôles sur les capitaux 231. En principe, ce régime devrait être plus
équilibré que le système de Bretton Woods, dépendant du dollar, étant donné que les autres pays
ne sont plus obligés de détenir des réserves en dollar à des taux d’intérêt bas pour maintenir leur
parité par rapport au dollar; les taux de change peuvent s’ajuster librement; et le dilemme de Triffin
ne peut plus se poser étant donné que les liquidités en dollar ne sont plus liées aux réserves d’or.
Des recherches récentes montrent toutefois que la période des taux flottants présente de
nombreuses caractéristiques structurelles communes avec le système de Bretton Woods 232. À
mesure que la mondialisation financière a progressé, les investisseurs américains ont concentré
leurs participations étrangères dans des titres risqués et/ou non liquides offrant des taux d’intérêt
élevés tels que des portefeuilles d’actions ou des investissements directs, tandis que les
investisseurs étrangers ont concentré leurs achats d’actifs américains dans des portefeuilles de
créances offrant de faibles taux d’intérêt, en particulier des valeurs du Trésor et des obligations
émises par des agences gouvernementales dans des domaines tels que le financement immobilier
et les prêts transfrontaliers. Ce qui constituait jadis le «privilège exorbitant» des États-Unis, semble
donc être devenu une prime de risque donnant lieu à des rendements américains importants et
croissants qui pourraient avoir des conséquences majeures sur la viabilité des déficits commerciaux
américains et l’interprétation des déficits courants actuels.
La fin du système de Bretton Woods et les politiques économiques étrangères problématiques des
années 80 ont poussé l’Europe vers l’union monétaire. Avant le début de l’étape 3 de l’UEM, la
question de savoir si l’introduction de l’euro pourrait mener à un système monétaire international
bipolaire (autour du dollar et de l’euro, chacun ayant des rôles comparables) ou tripolaire (autour
du dollar, de l’euro et du yen) et quelles seraient les conséquences de ces évolutions pour
l’architecture et la stabilité financières internationales a été au centre des discussions. En 2008,
certains économistes prévoyaient encore que l’euro supplante le dollar américain en tant que
monnaie de réserve internationale aux alentours de 2020 233. Ces prévisions ne se sont jamais
réalisées: le dollar a jusqu’ici conservé son rôle dominant, tandis que l’euro, après s’être rapidement
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imposé comme la deuxième monnaie mondiale la plus importante, a vu sa position internationale
s’affaiblir progressivement à partir du milieu des années 2000 et n’a que récemment montré des
signes d’un renversement de situation.

Graphique23 — Indice composite du rôle international de l’euro

Source: Banque centrale européenne, The international role of the euro, rapport intérimaire, juin 2019.

La taille des marchés financiers nationaux japonais, certaines difficultés dans le système bancaire
japonais, les tendances déflationnistes dans l’économie japonaise et une part moindre dans les
exportations mondiales ont empêché le yen de jouer un rôle international plus important. D’autre
part, le renminbi chinois n’est pas encore une monnaie internationale qui puisse menacer la position
du dollar ni même de l’euro, mais son utilisation internationale est un élément important du
programme de réforme chinois. Le renminbi a par exemple été inclus en 2016 dans le panier des
droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international avec le dollar américain, l’euro, le
yen et la livre sterling. La Chine a par ailleurs récemment lancé son premier contrat à terme sur
pétrole libellé en renminbi, appelé le petroyuan, dans ce qui ressemble à une tentative de
renforcement de la place du renminbi sur les marchés mondiaux de l’énergie.

6.3.2. Utilisation de l’euro comme monnaie de réserve et d’investissement
internationale
Comme il ressort du rapport intérimaire 2019 de la BCE 234 sur le rôle international de l’euro, le dollar
américain reste la principale monnaie de réserve mondiale, mais sa part a baissé de plus de sept
points de pourcentage par rapport à son niveau record avant la crise financière mondiale,
s’établissant actuellement à environ 61,7 %. L’euro a provisoirement gagné en importance en tant
qu’unité de réserve internationale à la suite de la crise financière mondiale, mais son rôle a décliné
après le début de la crise de la dette de la zone euro au cours de la période 2010-2011, ne montrant
que récemment de légers signes de reprise: il représente actuellement près de 21 %. À taux de
change constants, la part des réserves internationales libellées en euros détenues par les banques
centrales étrangères a augmenté de plus d’un point de pourcentage complet entre fin 2017 et fin
2018. La hausse récente de la part de l’euro dans les portefeuilles de réserves mondiaux semble en
partie liée aux facteurs qui pèsent sur l’utilisation du dollar américain, l’un d’eux étant le fait que
plusieurs économies de marché émergentes, dont un grand nombre sont d’importants détenteurs
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de réserves, ont vendu les réserves libellées en dollar américain. Un autre facteur réside dans le fait
que certaines banques centrales pourraient avoir commencé à envisager de réduire leur position
dans des actifs financiers exposés aux risques d’actions unilatérales. Les parts du yen japonais et de
la livre sterling sont restées stables après ajustement pour les effets de valorisation imputables aux
mouvements des taux de change. La stabilité de la part de la livre sterling suggère quant à elle que
les détenteurs de réserves sont restés convaincus que les risques liés au retrait du Royaume-Uni de
l’Union pourraient être atténués.
Des perspectives de croissance plus faibles pour la zone euro et les effets prolongés sur les taux
d’intérêt du programme d’achat d’actifs de la BCE 235 peuvent contribuer à réduire l’attrait de l’euro
en tant que monnaie d’investissement internationale. La baisse de la demande d’actions de la
zone euro en 2018 est principalement la manifestation de facteurs mondiaux, notamment les faibles
niveaux d’appétence au risque des investisseurs mondiaux dans un contexte de ralentissement de
la croissance, d’accroissement des tensions commerciales et d’incertitude politique persistante.
Toutefois, des facteurs propres à la zone euro amoindrissent encore l’attrait des actions de cette
zone; il s’agit notamment des craintes d’un ralentissement plus sévère de l’activité dans la zone euro.
Compte tenu du programme d’achat d’actifs de la BCE et des faibles rendements de la zone euro,
les investisseurs étrangers sont restés des vendeurs nets de titres de créance en 2018, pour un
montant de 190 milliards d’euros.
À taux de change constants, l’utilisation de l’euro sur les marchés internationaux de dettes,
mesurée comme la part de l’encours des titres de créance, est restée stable en 2018, à environ 23 %.
Depuis le milieu des années 2000, la part de l’euro a baissé de 8 points de pourcentage, tandis que
celle du dollar américain a augmenté de près de 20 %, à plus de 63 %. Toutefois, l’évolution des
émissions de titres reflète mieux que les stocks les tendances récentes sur les marchés
internationaux de dettes. En 2018, les volumes mondiaux d’émission de titres de créance libellés en
devises ont baissé de plus de 10 % pour atteindre 1 900 milliards d’USD, principalement en raison
d’une baisse des émissions en dollar américain par les emprunteurs des marchés émergents,
préoccupés par un taux de change élevé du dollar américain, un affaiblissement de la croissance
mondiale et une potentielle augmentation des coûts du service de la dette. Le financement par la
dette en euros et dans d’autres monnaies est resté stable ou a légèrement augmenté. Par
conséquent, la part de l’émission de dette en euros a augmenté de 2,5 % en 2018, dépassant 20 %.
Bien que ce niveau soit à peine la moitié de celui d’avant la crise financière, il montre le récent regain
d’intérêt des emprunteurs sur les marchés émergents pour l’utilisation de l’euro en tant que
monnaie de financement, afin de diversifier leur base de financement et de réduire les expositions
aux mouvements des taux de change du dollar américain.
Entre 2006 et 2014, la part de l’euro dans les prêts transfrontaliers n’a cessé de diminuer, en raison
notamment de la réduction de l’endettement des banques de la zone euro 236 et des efforts
réglementaires pour réduire les expositions aux prêts étrangers libellés en euros. Cette tendance
s’est interrompue et s’est en partie inversée au cours des dernières années. La part de l’euro dans le
stock des prêts internationaux atteignait 19,3 % à la fin de 2018, soit une hausse de près d’un point
de pourcentage par rapport à la fin de 2017. La politique monétaire conciliante de la BCE a
encouragé les banques de la zone euro opérant au niveau international à transférer des fonds à
l’étranger au sein de leur réseau respectif. Une offre accrue de fonds libellés en euros hors de la zone
euro a également augmenté les crédits en euros consentis par les banques à l’extérieur de la
zone euro.
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À taux de change constants, la part de l’euro dans le stock des dépôts internationaux se situe à
environ 25 %, près de sept points de pourcentage de plus que son niveau minimal atteint à la fin de
2015 et proche de son précédent record de 2005. La part du dollar américain a également augmenté
de près d’un point de pourcentage l’année dernière. Elle a toutefois diminué de cinq points de
pourcentage par rapport à 2015, du fait notamment des préoccupations liées aux sanctions
unilatérales.
Il est intéressant de souligner que la part de l’euro dans les encours des prêts a continué de diminuer
en Europe centrale, de l’Est et du Sud-est. Cette tendance peut être liée aux efforts des autorités
locales pour promouvoir l’utilisation des monnaies nationales de façon à atténuer les risques que
l’euroïsation non officielle fait peser sur la stabilité financière. La part de l’euro dans les dépôts
étrangers a également diminué de manière modérée dans certains de ces pays.

6.3.3. Utilisation de l’euro comme monnaie de paiement
Comme indiqué dans le rapport intérimaire 2018 de la BCE 237 sur le rôle international de l’euro, la
part de l’euro dans la valeur des paiements mondiaux est passée d’environ 31 % en 2016 à près
de 36 % en 2017. Ces données sont collectées par la Société mondiale de télécommunications
financières interbancaires (SWIFT), le principal fournisseur mondial de services de messagerie
financiers sécurisés, et peuvent donner lieu à des surestimations dans la mesure où elles
comprennent les paiements effectués à l’intérieur de la zone euro. Toutefois, les calculs disponibles
auprès de SWIFT pour les deux années précédentes (2015 et 2017), qui excluent les paiements à
l’intérieur de la zone euro, confirment que la part de l’euro est de l’ordre de 39 % et qu’elle a
augmenté. Le dollar américain est resté la monnaie la plus utilisée dans les paiements mondiaux en
2017 (représentant environ 40 % des paiements en question), mais sa part a diminué d’environ 2 %.
Les effets de valorisation des taux de change peuvent également permettre d’expliquer ces
évolutions. Les paiements en livre sterling et en yen n’ont pas connu d’évolution notable, tandis que
la part du renminbi a continué de diminuer, principalement en raison du contrôle des capitaux que
la Chine a introduit en 2016 et qu’elle n’a commencé à éliminer que récemment; cela donne à penser
que le développement du renminbi comme monnaie pour les paiements internationaux à l’échelle
mondiale a pris du temps.

6.3.4. Utilisation de l’euro comme monnaie de facturation
Le rapport intérimaire 2019 de la BCE montre également que, contrairement à ce que l’on a observé
pour d’autres dimensions de l’utilisation internationale de l’euro, la part de l’euro dans la
facturation des transactions commerciales internationales de marchandises de la zone euro s’est
maintenue aux alentours de 50-60 % au cours de la dernière décennie. Les pratiques de facturation
commerciale varient toutefois considérablement entre les partenaires commerciaux de la zone
euro. Par exemple, la grande majorité des échanges commerciaux de la zone euro avec les ÉtatsUnis sont facturés et réglés en dollar américain, tandis que la majeure partie des échanges
commerciaux de la zone euro avec les pays de l’Union n’appartenant pas à la zone euro est facturée
en euros.
Par ailleurs, contrairement au dollar américain, l’utilisation de l’euro pour la facturation lorsque les
transactions ne nécessitent pas une contrepartie de la zone euro s’avère limitée. La situation est
différente dans les États membres de l’Union d’Europe centrale et orientale et en Turquie et
témoigne du fait que ces pays utilisent l’euro comme monnaie véhiculaire pour les transactions
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internationales avec des pays n’appartenant pas à la zone euro. Cette situation peut être une
indication que les pays de la région réalisent des échanges commerciaux en euros entre eux.

6.4. Arguments en faveur d’un rôle international accru pour l’euro
Comme indiqué plus haut (voir section 6.3.1), l’impulsion en faveur d’une union monétaire est née
dans le contexte de la fin du système de Bretton Woods et des politiques économiques étrangères
problématiques des années 80. Le rôle protecteur de la monnaie unique a toutefois été rapidement
négligé dans les années qui ont suivi, lorsque les conflits entre les grandes puissances semblaient
appartenir au passé, remplacés par un ordre libéral généralisé. Les actions unilatérales récentes de
pays tiers, telles que le renouvellement des sanctions frappant l’Iran, l’émergence de nouvelles
puissances économiques et la remise en question de la gouvernance et des échanges commerciaux
internationaux fondés sur des règles ont toutefois mis en évidence la nécessité de renforcer la
souveraineté économique et monétaire de l’Union. Par conséquent, l’idée que la monnaie unique
pourrait être un instrument de politique économique étrangère revient à la mode.
Dans son discours sur l’état de l’Union de septembre 2018 238, l’ancien président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné l’importance stratégique de l’euro pour permettre à
l’Union de devenir un acteur mondial plus puissant. Ce discours faisait écho aux espoirs des
dirigeants de l’Union exprimés lors de la signature de la déclaration de Rome 239 en 2017, à l’occasion
du 60e anniversaire du traité de Rome. M. Juncker a ainsi réclamé des mesures pour renforcer le rôle
de l’euro sur la scène mondiale. Au lendemain de la crise financière, l’Union a pris des mesures
résolues pour que l’euro devienne une source de protection et d’émancipation économique.
S’appuyant sur la vision exposée dans le rapport des cinq présidents 240 de juin 2015 et développée
dans les documents de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 241 et
sur l’avenir des finances de l’Union 242, publiés à la mi-2017, la Commission a présenté une feuille de
route pour l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 243 en décembre 2017. Le
renforcement du rôle international de l’euro constitue «à la fois la continuation logique et un nouvel
horizon de ce programme général».
Dans ce contexte, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers un renforcement du
rôle de l’euro» 244 et une recommandation sur le rôle international de l’euro dans le domaine de
l’énergie 245 en décembre 2018. Par ailleurs, le renforcement du rôle international de l’euro est
considéré «comme faisant partie de l’engagement plus large de l’Europe en faveur d’une économie
mondiale ouverte, multilatérale et fondée sur des règles». Au cours du même mois, le sommet de la
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zone euro 246 a examiné la réforme de l’Union économique et monétaire et, à cette occasion, a pris
note de la communication de la Commission et encouragé «la poursuite des travaux à cette fin».

6.4.1. Avantages et coûts d’un rôle international accru de l’euro
Il est souvent considéré que le premier avantage découlant de l’émission d’une monnaie
internationale réside dans le «privilège exorbitant» dont le dollar a bénéficié, à la fois dans le système
de taux fixes de Bretton Woods et dans le nouvel ordre monétaire qui lui a succédé. Comme on l’a
vu plus haut (section 6.3.1), le premier aspect concret de cette notion générale est le «seigneuriage
international», qui a trait au bénéfice découlant de l’émission de billets à taux d’intérêt nul utilisés
par les opérateurs étrangers et des intérêts plus faibles versés sur les engagements extérieurs grâce
à la demande internationale plus forte pour les titres souverains du pays émettant la monnaie
internationale. Un euro plus attractif comme réserve de valeur sûre réduirait le rendement demandé
par les investisseurs sur les dettes émises par les entités de la zone euro et ferait baisser les taux
d’intérêt versés par les ménages, les entreprises et les États membres européens. D’aucuns ont
toutefois fait valoir que, si le seigneuriage était estimé à un niveau non négligeable pour les ÉtatsUnis, la circulation bien plus limitée des billets en euros hors de la zone euro, par rapport à la
circulation à l’étranger des billets en dollars, et l’absence d’euro-obligations fédérales, jouant le
même rôle que les valeurs du Trésor, rendraient cet avantage beaucoup moins important pour la
zone euro. Par ailleurs, la réduction du prix de l’emprunt extérieur rendue possible par l’émission de
dettes dans la monnaie nationale est moins importante pour une juridiction ayant des excédents
courants élevés, comme la zone euro 247.
Un autre avantage lié à la force internationale d’une monnaie est la «rente» que les banques tirent
de l’utilisation de leur monnaie nationale dans les opérations financières internationales. Comme
pour le seigneuriage, l’avantage que les banques européennes peuvent tirer de la possibilité
d’exercer leurs activités commerciales internationales dans leur propre monnaie n’est pas aussi
important que pour les banques américaines, puisque, comme on l’a vu plus haut (voir section 6.3.2),
elles ont considérablement réduit leurs activités internationales lors de la crise financière. En tout
état de cause, effectuer les échanges commerciaux en euros plutôt que dans une monnaie étrangère
éliminerait le risque de change et d’autres coûts liés à la monnaie, y compris pour les opérateurs non
financiers tels que les petites et moyennes entreprises européennes.
De manière générale, les avantages financiers découlant de l’utilisation internationale de l’euro
semblent relativement limités. L’avantage le plus important que l’Europe pourrait tirer d’un rôle
international plus fort de la monnaie unique réside dans ce que l’on appelle l’«autonomie
financière». Une utilisation plus large de l’euro au niveau international réduirait l’influence qu’a sur
l’Union le champ d’application extraterritorial des règles, décisions et politiques américaines, rendu
possible par le rôle international important du dollar. Une autonomie accrue des entreprises et
consommateurs européens leur permettrait d’effectuer ou de recevoir des paiements dans le cadre
de leurs échanges commerciaux internationaux et de se financer en limitant leur exposition aux
actions judiciaires entreprises par les autorités de pays tiers, telles que les sanctions
extraterritoriales. Cet aspect revêt une pertinence croissante dans la mesure où les intérêts des ÉtatsUnis semblent être plus fréquemment différents de ceux de l’Europe, comme l’a récemment montré
le cas des sanctions prises contre l’Iran. Le rôle international plus large de l’euro pourrait également
être lié à un système multilatéral, dans lequel le rôle surdimensionné d’une seule monnaie serait
limité et la concurrence entre les devises serait renforcée.
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Par ailleurs, l’émergence d’un scénario bipolaire euro-dollar pose certains problèmes du point de
vue de la stabilité financière. Certains avancent, en réalité, que, par le passé, les situations dans
lesquelles il n’existait pas de suprématie monétaire internationale claire se caractérisaient
également par l’instabilité, par exemple parce que les transferts importants de portefeuille à court
terme entre deux monnaies internationales dominantes et fortement concurrentes pouvaient
entraîner une volatilité accrue des taux de change 248, tandis que les systèmes dominés par une
monnaie unique sont censés être intrinsèquement plus stables 249. D’autres affirment qu’avec
seulement deux ou trois grands acteurs mondiaux, la coordination internationale des politiques
serait plus facile 250.
Ce qui est largement reconnu, c’est que les avantages associés à une utilisation plus vaste d’une
monnaie internationale s’accompagnent de responsabilités accrues au niveau mondial,
conformément aux mandats respectifs des banques centrales. Si les avantages découlant d’un
renforcement du rôle international de l’euro semblent compenser les difficultés éventuelles, il
convient néanmoins d’en évaluer soigneusement les conséquences, y compris les incidences sur la
politique monétaire de la BCE.

6.5. Les conséquences d’un rôle international accru pour l’euro sur
la politique monétaire
6.5.1. Remarques préliminaires
Depuis le lancement de l’UEM, l’Eurosystème a prôné une position neutre en ce qui concerne le rôle
international de l’euro 251, n’essayant ni d’entraver ni d’encourager son utilisation internationale.
Cette position était le résultat de deux points de vue, l’un soulignant les avantages économiques du
statut de monnaie internationale et l’autre mettant l’accent sur les coûts de ce statut. Les premières
analyses étaient axées sur les effets qu’un renforcement du rôle international de l’euro aurait sur les
deux piliers de la politique monétaire de la BCE 252.
La BCE mène la politique monétaire conformément à sa stratégie en matière de politique monétaire
axée sur la stabilité 253, qui offre un cadre global dans lequel sont prises les décisions concernant le
niveau approprié des taux d’intérêt à court terme nécessaires à la poursuite de l’objectif principal, à
savoir maintenir la stabilité des prix, laquelle a été définie comme une progression annuelle de
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 %, mais proche de ce plafond,
dans la zone euro. Selon cette définition, la stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme. La
stratégie de la BCE en matière de politique monétaire comporte une approche reposant sur deux
piliers en ce qui concerne l’analyse des risques pour la stabilité des prix: une analyse économique et
une analyse monétaire.
L’analyse économique porte sur les facteurs déterminant l’évolution des prix à court et à moyen
termes. L’accent est mis sur l’activité réelle et sur les conditions financières de l’économie. L’analyse
économique tient compte du fait que l’évolution des prix à ces horizons est largement influencée
par l’interaction entre l’offre et la demande de biens et de services et les facteurs du marché. Parmi

248

Voir Kindleberger C., The World in Depression, 1929-1939, University of California Press, 1973.

249

Voir Eichengreen B., Hegemonic Stability Theories of the International Monetary System, NBER Working Papers 2193.

250

Voir Krueger, T., Masson, P., et Turtelboom, B., EMU and the International Monetary System, IMF eLibrary.

251

Voir Banque centrale européenne, Monthly Bulletin, août 1999.

252

Voir Philipp Hartmann et Otmar Issing, The International Role of the Euro, Journal of Policy Modelling, 2002.

253

Voir Strategy, site internet de la Banque centrale européenne.

76

Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne pour 2020

les indicateurs pris en considération figurent, par exemple, le taux de change, les salaires, la courbe
des rendements, les mesures de l’activité réelle, les enquêtes sur les entreprises et les
consommateurs, etc., ainsi que les projections macroéconomiques propres à la BCE et les prévisions
établies par d’autres organisations. Le taux de change est un indicateur économique revêtant un
intérêt particulier dans le présent contexte. On a parfois affirmé que le développement du rôle
international de l’euro pourrait entraîner une appréciation précoce du taux de change de l’euro,
présupposant une certaine pression sur les prix dans la zone euro. Ce point de vue repose sur le
postulat que la consolidation et l’intégration accrues des marchés financiers nationaux
entraîneraient un afflux rapide de capitaux dans la zone euro grâce à la demande d’actifs libellés en
euros de la part des investisseurs extérieurs. D’autres commentateurs ont à l’inverse souligné que
cet effet est discutable si l’offre d’actifs aux investisseurs extérieurs réagit rapidement aux
mouvements de la demande et qu’il pourrait même être annulé si l’émission internationale
d’obligations libellées en euros est suffisamment vaste et rapide. Ces arguments suggèrent que
l’internationalisation d’une monnaie en tant que telle ne donne pas d’orientation au taux de change.
Si l’internationalisation s’oriente d’abord vers l’offre, le taux de change peut subir une pression à la
baisse, tandis que si elle agit en premier sur la demande, elle peut développer une dynamique à la
hausse. En tout état de cause, il importe de souligner que le rôle considérable du taux de change
dans l’analyse économique ne présuppose pas l’intention, de la part de la BCE, de poursuivre une
politique ou un objectif directs, quels qu’ils soient, en matière de taux de change.
L’analyse monétaire se concentre sur un horizon à plus long terme que l’analyse économique. Elle
exploite le lien à long terme entre l’argent et les prix. L’analyse monétaire sert principalement à
vérifier par recoupement, dans une perspective à moyen ou long terme, les indications à courte ou
moyenne échéance pour la politique monétaire issues de l’analyse économique. Plus généralement,
l’analyse monétaire consiste en un certain nombre d’estimations et d’outils destinés à examiner des
informations sur les évolutions futures des prix détectables à partir des agrégats monétaires.
Un aspect important des agrégats monétaires en tant qu’indicateurs de l’évolution des prix est qu’ils
mesurent avec précision le volume des actifs à court terme détenus par les résidents. Cette mesure
s’effectue à partir du passif du bilan de la banque centrale (billets et pièces) et des institutions
financières privées (dépôts, titres à court terme, etc.). Dans le cas d’une monnaie purement
intérieure, ces éléments de passif seront identiques aux actifs intérieurs à court terme.
L’internationalisation de la monnaie peut modifier la relation entre les éléments de passif intérieurs
à court terme et les actifs intérieurs à court terme, étant donné qu’une part des éléments de passif
est détenue par des non-résidents.
Ces avoirs étrangers ne peuvent pas facilement influencer la demande de biens et de services de
sorte que, idéalement, les liquidités circulant à l’étranger pourraient être déduites des agrégats
monétaires, ce qui n’est pas facile compte tenu du caractère anonyme de la trésorerie. De toute
évidence, la banque centrale sait combien de billets elle a imprimés et mis en circulation, mais elle
ne peut qu’estimer la part des billets en circulation sur le marché intérieur qui présentent un intérêt
immédiat pour les dépenses intérieures. Par conséquent, si les variations des avoirs en billets à
l’étranger favorisent la volatilité des agrégats monétaires, ces derniers peuvent être plus difficiles à
utiliser à des fins d’analyse monétaire. De manière générale, la détention de billets en euros par des
non-résidents ne constitue toutefois pas un problème majeur pour l’utilisation de l’agrégat M3
comme indicateur important des pressions sur les prix dans la zone euro. En effet, la part de la
monnaie en circulation dans un agrégat si vaste est plutôt faible, de sorte que seules des distorsions
mineures pourraient se produire. La situation est différente lorsqu’il s’agit du passif des institutions
financières. En réalité, à mesure que le rôle international de l’euro progresse, une part plus
importante du passif de ces institutions pourrait être détenue par des non-résidents (par exemple
en raison du renforcement de la fonction de monnaie d’investissement). Cette part peut facilement
devenir quantitativement plus importante que la circulation des billets à l’étranger, ce qui pourrait
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conduire à une différence plus importante entre les éléments de passif intérieurs à court terme et
les actifs intérieurs à court terme. L’Eurosystème a tenté de remédier à ce problème en augmentant
la transparence concernant les actifs extérieurs à court terme, en particulier en ce qui concerne les
fonds du marché monétaire. Ainsi, l’agrégat M3 peut être considéré comme relativement solide en
cas de future modification au niveau de la détention internationale des titres négociables à court
terme de la zone euro.

6.5.2. Évolution récente
D’aucuns ont fait valoir que la pertinence des monnaies internationales pour la politique monétaire
a probablement augmenté au fil du temps compte tenu de l’évolution du système monétaire
international lui-même et de la manière dont les banques centrales mettent en œuvre la politique
monétaire à l’heure actuelle, en particulier à la limite inférieure égale à zéro 254.
Premièrement, il convient de souligner l’effet positif de l’internationalisation sur le degré
d’ajustement des prix intérieurs aux mouvements des taux de change (incidence des taux de
change): plus la monnaie nationale est utilisée pour la facturation commerciale, moins l’effet des
fluctuations du taux de change sur les prix à l’importation est important. Cela s’applique non
seulement à court terme, lorsque les prix sont moins élastiques, mais aussi à long terme lorsqu’ils
sont ajustés par les producteurs. Une baisse de l’incidence des taux de change signifie que les prix
à l’importation sont mieux protégés contre les chocs exogènes liés aux taux de change et que la
politique monétaire peut davantage se concentrer sur les sources intérieures de pressions sur les
prix. Toutefois, l’effet de la politique monétaire intérieure sur les prix à l’importation est davantage
limité si l’incidence des taux de change est faible. Certains auteurs ont estimé qu’une hausse des
prix de la monnaie locale atténuerait en principe un important levier de la politique monétaire 255.
En tout état de cause, il a été constaté que, dans la zone euro, l’incidence des taux de change a déjà
considérablement diminué au cours des deux dernières décennies, principalement du fait de la
baisse de la part des importations de produits de base et du rôle accru des chaînes de valeur
mondiales256.
Le rôle international d’une monnaie est pertinent d’une deuxième manière pour la politique
monétaire, à savoir par son effet sur les taux d’intérêt. En principe, les émetteurs de monnaies
internationales bénéficient d’une plus grande autonomie monétaire. Les monnaies internationales
sont généralement moins exposées aux contagions étrangères dans la fixation des taux d’intérêt
que les monnaies des petites économies ouvertes; toutefois même les monnaies dominantes ne
sont pas isolées. Une demande extérieure plus importante pour les titres de la zone euro, par
exemple, peut accroître l’influence des facteurs étrangers sur les conditions monétaires et
financières intérieures. Ces effets sont généralement transitoires et les décideurs politiques peuvent
donc maîtriser cette volatilité. L’expérience passée de la Réserve fédérale américaine a toutefois mis
en lumière des effets plus durables. Il est notoire que la forte demande de titres américains de la part
des banques centrales étrangères avant la crise financière a contribué à la baisse des taux d’intérêt
américains à long terme, annulant ainsi partiellement les efforts déployés parallèlement par le
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Voir Benoît Cœuré, The euro’s global role in a changing world: a monetary policy perspective, discours au Council on
Foreign Relations, New York, 15 février 2019.
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Voir Casas, C., Diez, F. J., Gopinath, G., et Gourinchas, P.-O., Dominant Currency Paradigm: A New Model for Small Open
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Comité fédéral de l’open market pour les augmenter 257. D’aucuns ont souligné avec force que les
effets de ces achats par les banques centrales étrangères ne sont pas fondamentalement différents
de ceux des banques centrales nationales pour stimuler l’économie (assouplissement quantitatif) 258.
L’euro étant la deuxième monnaie de réserve la plus importante, la demande émanant des banques
centrales étrangères pourrait avoir influencé les conditions de financement de la zone euro.
Toutefois, l’absence d’un actif sûr unique libellé en euros gâche ces effets étant donné que la
demande étrangère a plutôt creusé l’écart entre les rendements souverains dans la zone euro. Par
conséquent, les efforts visant à améliorer l’UEM pourraient déboucher sur une répartition plus
équilibrée des effets sur la demande de réserves dans la zone euro (voir section 1.6.1). En soi, cela
bénéficierait à la transmission de la politique monétaire de la BCE.
La conséquence ultime du renforcement du rôle international de l’euro sur la politique monétaire
réside dans le fait que les effets (retombées et contrecoups) qu’ont sur l’économie intérieure, par le
truchement de la finance et des échanges internationaux, des événements survenant dans d’autres
pays et n’ayant apparemment aucun lien entre eux seraient probablement plus importants. Cette
situation résulterait de l’action de deux grands mécanismes. Premièrement, l’utilisation accrue de
l’euro en tant que monnaie de financement internationale amplifierait ce que l’on appelle le «canal
international de prise de risques» de la politique monétaire, qui fonctionne par l’effet de levier des
banques internationales. Ce phénomène est très marqué pour les États-Unis. En fait, en cas
d’assouplissement de la politique monétaire, le dollar américain se déprécie et le volume des prêts
internationaux en dollars augmente car le bilan des emprunteurs des marchés émergents (exprimés
en monnaie locale) devient plus fort en dollars, ce qui encourage les prêteurs à leur fournir des
crédits en dollars. Deuxièmement, si l’euro était davantage utilisé pour les échanges entre pays tiers,
une dépréciation de cette monnaie rendrait meilleur marché toutes les exportations libellées en
euros, qu’elles proviennent d’entreprises de la zone euro ou d’entreprises de pays tiers. Selon
certains analystes, cela entraînerait une augmentation du commerce mondial, accompagnée de
retombées potentiellement positives 259. Par ailleurs, étant donné que la zone euro est plus ouverte
aux échanges commerciaux que les États-Unis, ces retombées pourraient même être plus
importantes que celles que connaissent les États-Unis. L’inconvénient réside dans le fait que les
banques centrales des petites économies, notamment des économies de marché émergentes,
pourraient s’adresser plus fréquemment à la BCE pour des lignes d’échange de devises dues, c’està-dire si et quand la politique monétaire se resserre et la disponibilité de liquidités internationales
en euros diminue.
La BCE serait dès lors invitée à renforcer ses activités en tant que prêteur international en dernier
ressort. Toute extension du réseau mondial de lignes d’échange de devises étrangères dues devrait
toutefois reposer sur des arguments monétaires solides.

6.6. Politiques soutenant le rôle international de l’euro
À supposer qu’il soit souhaitable de renforcer le statut de l’euro en tant que monnaie internationale,
la question est de savoir quels outils la zone euro pourrait utiliser pour poursuivre cet objectif.
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Voir Bernanke, B., The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, remarques du gouverneur Ben
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2005.
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des services du FMI, 2014.
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La zone euro remplit déjà deux des conditions fondamentales que les économistes jugent
essentielles pour promouvoir l’utilisation internationale d’une monnaie: il s’agit d’une grande
économie, comparable en taille à celle des États-Unis, et du plus grand bloc commercial du monde.
Comme on l’a vu plus haut (voir section 6.2), ces deux éléments étaient au cœur des discussions qui
ont eu lieu il y a 20 ans quant à la mesure dans laquelle l’euro pourrait égaler le rôle international du
dollar. Toutefois, le déclin du rôle international de l’euro observé depuis lors donne à penser qu’ils
ne jouent qu’un rôle limité. Des facteurs contingents non liés à la zone euro, tels que la montée du
renminbi constatée parallèlement, ont certainement entravé les progrès de l’euro, mais les données
empiriques montrent que l’établissement d’une monnaie internationale n’est pas seulement une
question de taille économique. Les États-Unis représentent aujourd’hui une part beaucoup plus
faible de l’économie mondiale qu’après la Seconde guerre mondiale, mais le dollar américain reste
néanmoins la principale monnaie de réserve mondiale.
Le constat qui précède semble indiquer que des facteurs spécifiques de la zone euro ont
probablement empêché l’euro de s’imposer plus rapidement en tant que monnaie internationale.
Certains commentateurs ont défini ces facteurs comme étant strictement liés à trois grandes
faiblesses de la conception institutionnelle de l’Union et de l’UEM: la capacité d’assurer la stabilité
au niveau tant intérieur qu’international, la profondeur et la liquidité limitées des marchés financiers
de la zone euro et le fait que l’Europe ne parle pas d’une seule voix sur la scène internationale, y
compris pour les questions de sécurité 260. L’élargissement de l’utilisation de l’euro dans le domaine
de l’énergie a été reconnu comme une action clé supplémentaire.

6.6.1. Une stabilité multidimensionnelle
Comme on l’a vu plus haut (voir section 6.2.3), avec la taille et l’ouverture de l’économie, la stabilité
est un facteur déterminant de la position internationale d’une monnaie. La stabilité des prix, ou
stabilité monétaire interne, dépend principalement des cadres de politique monétaire de la banque
centrale. Cet aspect de la stabilité est particulièrement pertinent pour les emprunteurs, qui utilisent
une monnaie comme instrument de financement. En réalité, la recherche montre que les monnaies
qui deviennent dominantes dans le financement international sont celles dont les banques
centrales poursuivent activement une politique de stabilisation de l’inflation qui protège la charge
réelle de la dette des emprunteurs étrangers 261.
La stabilité extérieure est en revanche, d’une manière générale, le résultat des forces du marché et
revêt de l’importance surtout pour les investisseurs, qui détiennent des devises en tant que réserve
de valeur. Pour ces derniers, non seulement la stabilité extérieure signifie la stabilité du taux de
change, comme l’affirme la littérature traditionnelle, mais elle concerne également la capacité d’une
monnaie à servir de refuge en période de crise financière mondiale. C’est ce que certains ont qualifié
de «devoir exorbitant» du statut de monnaie internationale, compensant le «privilège exorbitant»
en temps de crise lorsqu’il entraîne des effets de richesse négatifs pour l’émetteur de la monnaie 262.
Cette dimension de la stabilité extérieure concerne la dette souveraine en particulier. Les analyses
théoriques suggèrent que les investisseurs auront davantage tendance à considérer une dette
souveraine comme sûre si les fondamentaux économiques de l’émetteur sont plus solides que ceux
d’autres émetteurs éventuels, mais pas nécessairement solides dans l’absolu 263. Il a toutefois été
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constaté que, pour les unions monétaires, les fondamentaux absolus revêtent sans doute plus
d’importance. En effet, en l’absence d’un bilan consolidé commun, les dettes souveraines
présentent un risque de crédit plus élevé que dans les économies qui peuvent suivre leur propre
politique monétaire. La dette publique peut donc se comporter comme une dette privée lorsque
l’aversion au risque augmente 264.
Tel a été le cas pour la zone euro entre la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010, lorsque
l’absence de gouvernance appropriée pour faire face à la crise de la dette souveraine a conduit les
marchés et les investisseurs internationaux à tarifer le risque qu’un effondrement politique de l’euro
ait pour conséquence que les obligations souveraines émises par les pays de la zone euro soient
relibellées en devises nationales recréées. L’écart entre les rendements des titres émis par les pays
«périphériques» et le «bund» allemand a ainsi atteint des niveaux inconcevables dans une union
monétaire. De nombreux efforts ont été déployés ces dernières années pour remédier au problème
et améliorer le cadre de gouvernance de la zone euro. Le mécanisme européen de stabilité (MES) a
été créé et fournit un soutien financier aux émetteurs souverains de la zone euro qui risquent de
perdre l’accès aux marchés, à condition qu’ils mettent en œuvre des politiques économiques saines.
En outre, le Parlement et le Conseil ont adopté en 2014 des actes législatifs clés pour construire
l’union bancaire 265, qui repose actuellement sur deux piliers: le mécanisme de surveillance unique266,
créé pour surveiller les grandes banques établies dans les États membres de la zone euro et dans les
autres États membres participants, et le mécanisme de résolution unique 267, qui vise à faire en sorte
que les banques défaillantes dans l’union bancaire soient soumises à des procédures de résolution
ordonnées. Un Fonds de résolution unique (FRU) 268 destiné à financer ces activités de résolution a
également été créé. L’achèvement de l’union bancaire sera essentiel pour améliorer le cadre de
gouvernance de l’UEM. Il s’agit notamment de la création d’un système européen d’assurance des
dépôts (SEAD) 269 et d’un filet de sécurité commun pour le FRU. La proposition de la Commission
relative à un SEAD viendrait compléter l’UEM en améliorant la protection des clients des banques
ainsi qu’en renforçant davantage la stabilité et la résilience du système financier dans la zone euro
et au-delà 270. À cet égard, lors de son audition devant la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON) et la commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL), le vice-président
exécutif Valdis Dombrovskis a déclaré que de nouveaux éléments pourraient être mis sur la table
pour faciliter les discussions 271. Le sommet de la zone euro de juin 2018 a convenu que le MES
servirait de filet de sécurité commun au FRU, les modalités de fonctionnement de ce filet de sécurité
devant être arrêtées à un stade ultérieur 272. Des discussions supplémentaires ont eu lieu au niveau
du sommet de la zone euro et de l’Eurogroupe. Le 13 décembre 2019, les dirigeants de la zone euro

opéré de rééquilibrage en se détournant des valeurs du Trésor américaines, malgré la nette détérioration de la
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ont fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’accord politique intervenu en
juin 2019 et ont chargé l’Eurogroupe de continuer à travailler sur le train de réformes du MES 273.
Toutefois, pour que l’euro puisse servir de véritable instrument de couverture en période de
tensions et, par conséquent, atteindre et maintenir le statut de monnaie internationale, il est
essentiel de renforcer davantage la dimension budgétaire de l’UEM. Des politiques budgétaires et
structurelles saines sont nécessaires pour fournir aux investisseurs internationaux une offre
diversifiée et flexible d’actifs sûrs. Le fait que l’offre d’actifs sûrs libellés en euros puisse décliner
précisément au moment où la demande de tels actifs est en hausse demeure une source de
préoccupation pour les investisseurs et a été reconnu comme un facteur prépondérant empêchant
l’euro de jouer un rôle international plus important. En 2018, la Commission a proposé un règlement
concernant les titres adossés à des obligations souveraines (SBBS), une nouvelle catégorie de titres
à faible risque adossés à un portefeuille diversifié d’obligations d’État des États membres 274. La
proposition vise à fournir un cadre propice au développement, sous l’impulsion du marché, d’un
actif européen sûr, encourageant les banques et les investisseurs à diversifier leurs détentions
d’obligations de la zone euro. Le 16 avril 2019, le Parlement a adopté une résolution en séance
plénière en vue de conclure en première lecture et de réserver sa position pour la prochaine
législature. Toutefois, au sein du Conseil de l’Union européenne, les discussions sur cette
proposition législative sont au point mort 275. Lors de son audition parlementaire en octobre 2019,
Valdis Dombrovskis a reconnu que la Commission devrait essayer de relancer la discussion sur la
création d’un actif européen sûr.
Quoi qu’il en soit, tout en progressant vers cet objectif, il convient de déployer des efforts pour
améliorer la qualité de crédit des obligations en circulation, ce qui ne peut être réalisé que par la
mise en œuvre de règles budgétaires efficaces. À cette fin, la Commission s’efforcera de mettre en
place un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro, dans le cadre
des travaux visant à soutenir les réformes structurelles des États membres en vue de favoriser une
croissance inclusive et la cohésion territoriale. Pour parvenir à une orientation budgétaire plus
propice à la croissance dans la zone euro, la Commission fera également pleinement usage de la
flexibilité permise par le pacte de stabilité et de croissance (PSC) 276. La Commission procède
actuellement à un réexamen du PSC et prévoit de publier ses conclusions début février. À cet égard,
Valdis Dombrovskis a déclaré que la Commission travaillerait sur la base du rapport du comité
budgétaire européen, qui formule des idées sur la simplification des règles du pacte de stabilité et
de croissance. Les considérations de la Commission se fonderont sur une «règle d’or limitée», ce qui
devrait contribuer à lutter contre le risque d’effets procycliques qui, comme l’a indiqué le
commissaire Paolo Gentiloni, est manifeste 277.

6.6.2. Des marchés de capitaux plus profonds et plus liquides
Le deuxième défaut de l’UEM, qui est lié au premier, est la fragmentation de ses marchés de capitaux.
Comme on l’a vu à la section 6.2.2, des marchés financiers profonds et liquides sont essentiels pour
qu’une monnaie puisse obtenir le statut de monnaie internationale. Avant la crise financière de
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2008, le marché financier au sein de l’Union semblait s’intégrer à un rythme soutenu, mais cette
impression se fondait davantage sur la convergence des prix que sur une véritable intégration
transfrontalière. Les raisons qui expliquent la fragmentation des marchés européens sont de nature
structurelle et concernent divers obstacles juridiques et institutionnels qui entravent la création
d’un pool unique de liquidité. C’est pourquoi, le 30 septembre 2015, la Commission a publié son
plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux (UMC) 278. Ce plan contient
une liste de plus de 30 actions, ainsi que les mesures législatives et non législatives correspondantes,
visant à intégrer davantage les marchés des capitaux dans l’Union d’ici à 2019. L’UMC vise à accroître
les choix de financement pour les entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME)
européennes, à créer davantage de possibilités pour les investisseurs et à faciliter les
investissements transfrontières. Dans son examen à mi-parcours du plan d’action concernant
l’UMC279, publié en juin 2017, la Commission a mis à jour les actions proposées et a ajouté des
mesures complémentaires en réponse aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les marchés
financiers de l’Union, tels que le départ du plus grand centre financier de l’Union, avec le retrait
prévu du Royaume-Uni. Dans le cadre du projet de l’Union concernant l’union des marchés des
capitaux, un plan d’action sur les technologies financières (fintech) 280 a été présenté en mars 2018
dans le but de permettre au secteur financier de l’Union de faire usage des progrès rapides des
nouvelles technologies qui transforment le secteur et révolutionnent la manière dont les citoyens
accèdent aux services financiers. La Commission a également publié un plan d’action pour le
financement de la croissance durable 281 en mars 2018, dans le but de renforcer le rôle de la finance
dans la réalisation de l’objectif de l’Union relatif à une économie plus durable. Dans le cadre de
l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’UMC, les colégislateurs ont convenu d’un train
complet de mesures visant à réviser le système européen de surveillance financière (SESF) en
renforçant les pouvoirs, la gouvernance et le financement des autorités européennes de
surveillance (AES) et en apportant des modifications ciblées au règlement instituant le comité
européen du risque systémique 282. Cette initiative faisait suite à une proposition de règlement
introduisant une approche plus paneuropéenne de la surveillance des contreparties centrales de
l’Union et visant à assurer une plus grande convergence en matière de surveillance. Ce cadre devrait
être complété par une proposition de règlement établissant un régime de redressement et de
résolution des contreparties centrales de l’Union, qui fait actuellement l’objet de négociations dans
le cadre du trilogue 283.
La Commission continuera d’œuvrer à l’achèvement de l’UMC. Le réexamen prévu de la législation
adoptée ces dernières années dans ce domaine offrira l’occasion d’accélérer encore l’intégration des
marchés des capitaux de l’Union. Le potentiel que présente l’UMC pour faciliter l’accès des PME aux
capitaux sera renforcé par un fonds public-privé spécialisé dans l’introduction en bourse des PME.
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Voir Capital markets union action plan, site internet de la Commission européenne.

279

Voir Examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, Commission européenne,
8 juin 2017.

280

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action pour les technologies financières:
pour un secteur financier européen plus compétitif et plus innovant, COM(2018) 109 final.
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Voir Plan d’action: financer la croissance durable, Commission européenne, 8 mars 2018.

282

Communication intitulée «Renforcer la surveillance intégrée pour consolider l’union des marchés des capitaux et
l’intégration financière dans un environnement en mutation», Commission européenne, 20 septembre 2017.

283

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution
des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365,
COM(2016) 856 final.
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La BCE a complété ces efforts en modernisant ses infrastructures de systèmes de paiement, pour
contribuer à l’intégration du marché et, partant, à la profondeur et à la liquidité des marchés de
valeurs mobilières de la zone euro. Parmi les initiatives récentes, on peut citer le lancement réussi
de la plateforme de règlement de titres TARGET2-Securities, une nouvelle plateforme pour les
paiements instantanés, et la modernisation du système TARGET pour les transactions de montant
élevé. À terme, ces systèmes pourront offrir aux acteurs du marché international un accès plus facile
à l’euro 284.

6.6.3. Utilisation de l’euro dans les secteurs stratégiques clés: secteur de
l’énergie
Dans sa communication de décembre 2018 285, la Commission a reconnu l’importance fondamentale
d’un renforcement de l’UEM et de l’achèvement de l’UMC pour assurer un rôle international fort
pour l’euro. Entre-temps, la Commission a également reconnu l’importance d’une utilisation accrue
de l’euro dans des secteurs stratégiques clés en tant qu’action stratégique supplémentaire
susceptible de renforcer le rôle international de la monnaie unique, et une recommandation
spécifique est consacrée au domaine de l’énergie 286.
Les produits énergétiques, et le pétrole brut en particulier, sont les matières premières les plus
échangées dans l’Union et dans le monde. Les volumes des échanges annuels sur les marchés
européens de l’énergie s’élèvent à plus de 40 000 milliards d’euros. Toutefois, plus de 90 % des
transactions agrégées relatives au pétrole, au gaz et aux autres produits énergétiques s’effectuent
dans d’autres devises que l’euro. L’Union est le principal importateur d’énergie au monde, pour un
volume dépassant la moitié de l’énergie qu’elle consomme. Pourtant, la grande majorité des
contrats à long terme sur lesquels se fondent les importations d’énergie de l’Union ne sont pas
référencés en euros. Les prix de référence du pétrole brut publiés par les organismes de suivi des
prix sont utilisés comme référence pour les approvisionnements en pétrole. Ils servent également
de référence sous-jacente pour les autres produits énergétiques, tels que le gaz naturel, ainsi que
pour les instruments financiers dérivés liés au pétrole brut ou aux produits pétroliers. À l’heure
actuelle, il n’existe pas de prix de référence libellés en euros pour le pétrole brut.
La Commission reconnaît donc que l’élargissement de l’utilisation de l’euro dans le secteur de
l’énergie, du commerce et des investissements «tout en veillant à l’efficacité économique générale,
contribuera à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union et à la réduction du
risque de rupture de l’approvisionnement énergétique». Les entreprises européennes actives dans
le secteur de l’énergie effectueraient ou recevraient des paiements dans le cadre de leurs échanges
commerciaux internationaux en euros et se financeraient en limitant leur exposition aux actions
judiciaires entreprises par les autorités de pays tiers.
Les principales mesures proposées portent sur l’utilisation accrue de l’euro dans les accords
internationaux et les instruments non contraignants liés à l’énergie, dans les transactions menées
par les acteurs des marchés européens dans le domaine de l’énergie et pour les projets et
transactions liés à l’énergie réalisés par des entreprises fournissant des services financiers.
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Voir What is Target2-Securities (T2S)?, site internet de la Banque centrale européenne.
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Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen (sommet euro), au Conseil, à la
Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Vers un
renforcement du rôle international de l’euro, COM(2018) 796 final.
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Recommendation on the international role of the euro in the field of energy, site internet de la Commission
européenne.
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6.6.4. Une seule voix dans les affaires internationales
Un facteur nettement moins étudié qui influence la capacité d’une monnaie à renforcer son usage
international est ce que l’on appelle la «prime de sécurité». Il a été constaté que le dollar américain
bénéficie d’une telle prime dans la mesure où les pays qui dépendent du parapluie sécuritaire des
États-Unis détiennent une part non négligeable de leurs réserves de change en dollars.
Un modèle analysant uniquement les facteurs économiques sous-estime les réserves en dollars
détenues par les pays qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, tandis qu’un modèle tenant
compte de l’appartenance de ces pays à l’OTAN permet une estimation bien plus proche des parts
réelles. Selon des estimations récentes, les alliances militaires augmentent d’environ 30 % la part
d’une monnaie dans les réserves de change du pays partenaire. 287
Comme souligné ci-dessus, il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau. Au cours du XIXe siècle, la
Triple Alliance, à savoir l’accord secret entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie, signé en 1982
et renouvelé régulièrement jusqu’à la Première Guerre mondiale, s’est accompagnée d’une part
croissante de marks allemands dans les réserves austro-hongroises. L’importance croissante des
francs français dans les réserves russes au cours des années qui ont suivi l’alliance franco-russe de
1894 reflétait des modèles de sécurité similaires.
Cette dimension plutôt négligée du statut international d’une monnaie va au-delà de l’UEM. Elle a
toutefois des conséquences claires pour les décideurs politiques. L’Europe joue déjà un rôle moteur
au niveau mondial dans le domaine de la réglementation, de la concurrence et du commerce, mais
des initiatives européennes visant à promouvoir la coopération en matière de sécurité et de défense
sont encore nécessaires pour que l’Union puisse parler d’une seule voix sur la scène internationale.
Elles joueraient un rôle majeur dans la promotion de la diffusion de l’euro à l’échelle mondiale et
renforceraient le rôle de premier plan de l’Union au niveau mondial.

287

Voir Eichengreen, B., Mehl, A. J., et Chitu, L., Mars or Mercury?The Geopolitics of International Currency Choice, 68th
Economic Policy Panel Meeting, août 2018.
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8. Annexes:
2

3

4

5

9

Total des dépenses

L’ Europe dans le
monde

Sécurité et citoyenneté

Croissance durable:
ressources naturelles

1b
Cohésion économique,
sociale et territoriale

2017 (en
Mio EUR)

1a
Compétitivité pour la
croissance et l’ emploi

Sous-rubrique

1

Instruments spéciaux

Rubrique

Administration

Annexe 1 — Répartition des dépenses de l’Union par État membre en 2018 (en Mio EUR)

BE

1 757,4

533,9

707,6

346,8

0,0

5 167,6

0,3

8 513,6

BG

72,2

988,2

1 030,1

58,1

5,6

12,2

2,3

2 168,6

CZ

127,9

2 777,0

1 184,9

17,5

0,0

15,9

0,0

4 123,2

DK

311,0

68,3

940,0

19,2

0,0

72,7

0,0

1 411,2

DE

2 588,6

2 804,7

6 165,6

261,4

0,0

233,6

0,0

12 053,9

EE

72,1

375,2

266,1

36,7

0,0

9,3

0,0

759,4

IE

213,5

203,9

1 560,0

24,5

0,0

61,8

0,0

2 063,7

EL

268,7

1 429,2

2 708,6

424,7

0,0

32,8

6,1

4 870,1

ES

1 366,5

4 263,0

6 300,5

221,1

0,0

116,1

3,2

12 270,4

FR

2 533,3

2 094,5

9 505,8

167,8

0,0

430,3

46,5

14 778,3

HR

56,7

552,4

480,3

14,5

7,3

9,1

0,0

1 120,3

IT

1 588,6

3 218,9

5 006,7

317,2

0,0

205,6

0,0

10 337,0

CY

74,1

89,9

79,4

14,6

0,0

6,0

0,0

263,9

LV

62,3

650,7

450,7

21,4

0,0

9,1

17,7

1 211,8

LT

98,0

1 187,9

718,1

39,8

0,0

10,0

16,9

2 070,6

LU

208,7

64,5

61,0

40,7

0,0

1 633,4

0,0

2 008,3

HU

98,1

4 435,4

1 715,8

31,8

0,4

16,6

0,0

6 298,1

MT

17,3

67,4

16,0

48,0

0,0

7,3

0,0

156,0

NL

1 089,9

172,3

877,9

236,4

0,0

94,0

0,0

2 470,4

AT

444,4

179,8

1 238,5

62,7

0,0

27,3

0,0

1 952,6

PL

264,2

11 481,9

4 465,8

95,7

0,0

30,1

12,3

16 349,9

PT

250,6

3 293,4

1 310,2

59,0

0,0

45,5

52,1

5 010,8

RO

135,0

1 660,3

2 978,1

48,8

24,1

18,8

0,0

4 865,1

SI

95,1

550,0

256,7

15,4

0,0

9,6

0,0

926,8
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SK

168,3

1 614,3

653,0

10,2

0,0

11,4

0,0

2 457,2

FI

275,6

211,3

910,8

37,2

0,0

42,9

0,0

1 477,7

SE

414,9

356,9

915,4

86,3

0,0

40,8

0,0

1 814,2

UK

1 658,6

1 087,8

3 600,1

147,7

0,0

138,9

0,0

6 633,1

EU-28

16 311,6

46 412,8

56 103,8

2 904,8

37,4

8 508,3

157,4

130 436,2

Affectation
spéciale

1 317,8

7 911,9

1 826,5

116,8

497,8

444,9

22,4

12 138,3

autres

2 684,4

130,0

11,0

25,5

1 682,3

448,9

0

4 982,1

Hors UE

1 094,2

13,6

104,5

60,7

7 301,8

541,3

0

9 116,1

21 408,1

54 468,4

58 045,8

3 107,8

9 519,3

9 943,5

179,8

156 672,7

Total

Source des données: Commission européenne, rapport financier 2018
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1

2*

3**

4

6=1+2+3+

5

4+5

% RNB

7

Ressources

Total

Ressources propres
traditionnelles (RPT), nettes
(80 %)

Total des contributions
nationales

Réduction forfaitaire
accordée à DK, NL, AT et SE
(**)

Compensation des
ajustements aux ressources
propres fondées sur la TVA et
le RNB des exercices

Correction britannique

fondées sur le RNB

Ressources

fondées sur la TVA

Ressources

Annexe 2 — Ressources propres par État membre en 2018 (en Mio EUR et pourcentage du
RNB)

8=6+7

% RNB

BE

589,6

3 014,4

241,0

-36,5

31,4

3 839,8

0,84 %

2 084,1

5 923,9

1,39 %

BG

78,9

379,3

29,4

-4,1

3,7

487,1

0,88 %

96,4

583,5

1,05 %

CZ

254,0

1 357,9

109,1

-14,5

13,6

1 720,1

0,88 %

266,6

1 986,8

1,01 %

DK

345,9

2 173,1

167,6

-25,0

-120,4

2 541,2

0,83 %

337,5

2 878,7

0,94 %

DE

2 085,1

22 900,9

320,0

-279,0

239,7

25 266,7

0,73 %

3 999,8

29 266,5

0,85 %

EE

36,5

161,0

12,9

-1,9

1,7

210,2

0,84 %

33,0

243,2

0,97 %

IE

250,1

1 920,2

152,2

-20,0

17,7

2 320,2

0,92 %

285,1

2 605,3

1,03 %

EL

163,2

1 228,2

99,0

-15,4

12,7

1 487,7

0,81 %

180,2

1 667,9

0,91 %

ES

1 629,0

8 051,2

648,3

-98,5

83,9

10 313,9

0,85 %

1 528,1

11 842,0

0,98 %

FR

3 218,1

16 084,4

1 300,1

-196,0

166,9

20 573,5

0,85 %

1 647,0

22 220,5

0,92 %

HR

78,1

345,7

27,5

-4,0

3,5

450,8

0,89 %

36,7

487,5

0,96 %

IT

2 321,8

11 955,0

958,9

-143,6

123,0

15 215,1

0,86 %

1 817,0

17 032,1

0,96 %

CY

31,2

138,1

11,1

-1,5

1,4

180,3

0,89 %

23,1

203,4

1,01 %

LV

36,3

183,3

14,8

-2,3

2,0

234,0

0,80 %

42,7

276,7

0,94 %

LT

53,7

279,6

23,0

-3,4

3,0

355,8

0,83 %

91,3

447,1

1,04 %

LU

62,0

274,2

21,2

-3,2

2,7

356,9

0,86 %

20,1

377,0

0,91 %

HU

154,1

856,1

66,9

-9,9

8,6

1 075,8

0,85 %

193,1

1 268,9

1,00 %

MT

17,8

78,6

6,3

-0,9

0,8

102,6

0,91 %

12,9

115,4

1,02 %

NL

485,1

5 052,9

70,8

-60,4

-703,8

4 844,7

0,62 %

2 502,9

7 347,7

0,94 %

AT

518,3

2 726,0

36,5

-30,5

26,8

3 277,1

0,85 %

209,7

3 486,8

0,91 %

PL

588,1

3 143,2

256,0

-37,2

33,1

3 983,2

0,84 %

735,0

4 718,2

0,99 %

PT

301,5

1 295,3

104,9

-15,9

13,6

1 699,4

0,86 %

175,9

1 875,3

0,95 %

RO

239,1

1 311,9

105,4

-15,4

13,7

1 654,7

0,83 %

175,8

1 830,5

0,92 %

SI

63,7

298,3

24,0

-3,5

3,2

385,7

0,85 %

70,4

456,1

1,01 %
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SK

96,4

619,0

49,1

-7,1

6,2

763,6

0,86 %

93,4

857,0

0,97 %

FI

301,5

1 592,1

127,1

-18,6

16,3

2 018,3

0,87 %

138,2

2 156,5

0,93 %

SE

316,6

3 143,0

44,4

-39,7

-160,8

3 303,5

0,70 %

494,1

3 797,6

0,80 %

UK

3 309,0

15 221,2

-5 026,5

-203,8

162,0

13 461,9

0,57 %

2 941,6

16 403,5

0,69 %

EU-28

17 624,8

105 784,0

0,9

-1 292,0

5,9

142 355,4

0,77 %

20 231,6

142 355,4

0,90 %

Excédent de l’exercice précédent

555,5

Excédent du fonds de garantie de l’aide extérieure

00

Autres recettes

15 731,7

Total des recettes

158 642,6

Source des données: Commission européenne, rapport financier 2018
(*) Pour simplifier la présentation, les ressources propres fondées sur le RNB tiennent compte de
l’ajustement pour le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni lié aux activités spécifiques dans le
domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (LSJ) auxquelles ces pays ne participent pas.
(**) Les totaux pour la correction britannique et la réduction des ressources fondées sur le RNB
accordée aux Pays-Bas et à la Suède ne sont pas égaux à zéro en raison de différences de change.
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Annexe 3 — Budget de l’Union 2019 et 2020
Budget 2019
(y compris les BR 1 à 3 et le
PBR 5)
en Mio EUR
CE

CP

Budget 2020
en Mio EUR

CE

Différence

CP

CE

CP

CROISSANCE INTELLIGENTE ET INCLUSIVE

80 627,450

67 556,947

83 930,598

72 353,828

4,1 %

7,1 %

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

23 435,450

20 521,537

25 284,774

22 308,072

7,9 %

8,7 %

1 959,404

2 141,958

2 218,750

2 144,161

13,2 %

0,1 %

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

690,718

923,000

1 207,028

953,500

74,8 %

3,3 %

— Réacteur thermonucléaire
expérimental international (ITER)

407,216

616,558

364,775

638,661

-10,4 %

3,6 %

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

861,470

602,400

646,947

552,000

-24,9 %

-8,4 %

— Sûreté nucléaire et déclassement
d’installations nucléaires

143,947

158,136

146,827

171,350

2,0 %

8,4 %

— Fonds européen pour les investissements
stratégiques (FEIS)

186,879

1 022,300

172,852

1 105,216

-7,5 %

8,1 %

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

12 765,075

11 341,814

13 883,614

12 212,981

8,8 %

7,7 %

12 391,501

10 971,809

13 485,949

11 796,290

8,8 %

7,5 %

373,575

370,005

397,665

416,691

6,5 %

12,6 %

367,177

251,821

418,102

385,644

13,9 %

53,1 %

2 786,425

2 563,127

2 885,368

2 739,451

3,6 %

6,9 %

— Emploi et innovation sociale (EaSI)

136,061

118,400

117,111

104,900

-13,9 %

-11,4 %

— Douane, Fiscalis et lutte contre la fraude

135,215

134,179

133,354

123,857

-1,4 %

-7,7 %

3 763,983

1 701,245

4 070,302

2 103,838

8,1 %

23,7 %

948,678

326,800

1 281,033

419,683

35,0 %

28,4 %

2 640,168

1 222,807

2 579,156

1 476,651

-2,3 %

20,8 %

175,137

151,638

210,113

207,504

20,0 %

36,8 %

60,000

∞

-1,6 %

— Grands projets d’infrastructure

— Horizon 2020
— Programme Euratom de recherche
et de formation
— Compétitivité des entreprises et des petites et
moyennes entreprises (COSME)
— Éducation, formation et sport (Erasmus+)

— Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(MIE)
— Énergie
— Transports
— Technologies de l’information et de la
communication (TIC)
— Projets énergétiques en vue d’aider à la
relance économique (plan de relance)

61,000

— Corps européen de solidarité (CES)

143,325

119,550

166,088

153,900

15,9 %

28,7 %

— Programme européen de développement
industriel dans le domaine de la défense
(EDIDP)

245,000

147,000

255,000

200,500

4,1 %

36,4 %

— Autres actions et programmes

194,397

164,724

196,384

184,813

1,0 %

12,2 %

— Actions financées dans le cadre des
prérogatives de la Commission et des

128,409

114,974

135,684

121,640

5,7 %

5,8 %
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compétences spécifiques conférées à la
Commission
— Projets pilotes et actions préparatoires

97,258

99,631

85,365

94,537

-12,2 %

-5,1 %

382,895

381,678

399,973

401,285

4,5 %

5,1 %

Cohésion économique, sociale et territoriale

57 192

47 035,410

58 645,824

50 045,757

2,5 %

6,4 %

— Investissement pour la croissance et l’emploi

52 357,460

43 736,616

53 848,933

46 390,060

2,9 %

6,1 %

27 875,240

24 042,312

28 762,438

25 413,726

3,2 %

5,7 %

— Régions en transition

5 848,702

4 370,076

5 963,909

4 776,712

2,0 %

9,3 %

— Compétitivité (régions plus
développées)

8 648,891

7 441,507

8 822,312

7 698,026

2,0 %

3,5 %

231,005

176,442

235,627

201,596

2,0 %

14,3 %

9 753,622

7 706,279

10 064,646

8 300,000

3,2 %

7,7 %

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

1 700,429

851,591

1 780,568

1 113,462

4,7 %

30,8 %

— Coopération territoriale européenne

1 972,954

1 190,567

2 012,414

1 284,989

2,0 %

7,9 %

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

350,000

631,500

145,000

603,000

-58,6 %

-4,5 %

— Assistance technique et actions innovatrices

239,701

212,747

274,321

230,928

14,4 %

8,6 %

— Aide européenne aux plus démunis (FEAD)

567,780

401,200

578,988

411,180

2,0 %

2,5 %

3,675

11,188

5,600

12,138

52,4 %

8,5 %

59 642,078

57 399,857

59 907,021

59 904,492

0,4 %

0,9 %

43 191,947

43 116,399

43 410,106

43 380,032

0,5 %

0,6 %

14 727,263

13 148,188

14 708,662

13 141,224

-0,1 %

-0,1 %

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

942,055

570,725

960,254

769,899

1,9 %

34,9 %

— Accords de partenariat dans le domaine de la
pêche durable (APPD) et contributions
obligatoires aux organisations régionales de
gestion des pêches (ORGP) et autres
organisations internationales

147,900

142,035

148,000

142,532

0,1 %

0,4 %

— Environnement et action pour le climat (LIFE)

558,071

341,561

589,563

382,882

5,6 %

12,1 %

— Projets pilotes et actions préparatoires

13,500

19,607

22,515

20,003

66,8 %

2,0 %

— Agences décentralisées

61,342

61,342

67,921

67,921

10,7 %

10,7 %

3 786,629

3 527,435

3 729,074

3 685,227

-1,5 %

4,5 %

1 120,814

952,604

948,690

952,604

-15,4 %

0,0 %

533,498

663,722

500,869

670,402

-6,1 %

1,0 %

— Agences décentralisées

— Convergence régionale (régions
moins développées)

— Régions ultrapériphériques et à
faible densité de population
— Fonds de cohésion

— Projets pilotes et actions préparatoires
CROISSANCE DURABLE: RESSOURCES
NATURELLES
— Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
— Dépenses relatives au marché et paiements
directs
— Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader)

SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ
— Fonds «Asile, migration et intégration»
— Fonds pour la sécurité intérieure
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— Systèmes informatiques

0,100

0,000

0,000

0,000

-100,0 %

0,0 %

— Justice

44,625

38,137

46,553

42,850

4,3 %

12,4 %

— Droits, égalité et citoyenneté

65,721

57,950

69,658

70,700

6,0 %

22,0 %

149,556

81,660

141,170

62,000

-5,6 %

-24,1 %

28,682

29,222

30,812

29,499

7,4 %

1,0 %

289,691

239,272

278,500

244,675

-3,9 %

2,3 %

— Santé

68,308

61,250

69,674

64,150

2,0 %

4,7 %

— Consommateurs

29,255

23,608

29,685

27,685

1,5 %

17,3 %

— Europe créative

244,843

194,780

251,914

215,404

2,9 %

10,6 %

0,250

69,537

∞

∞

105,790

99,881

106,283

104,610

0,5 %

4,7 %

77,118

74,000

79,403

76,760

3,0 %

3,7 %

15,075

18,261

22,520

16,256

49,4 %

-11,0 %

1 090,422

997,551

1 232,746

1 184,392

13,1 %

18,7 %

11 319,266

9 358,296

10 261,572

8 929,061

-9,3 %

-4,6 %

— Instrument d’aide de préadhésion (IAP II)

2 423,420

1 707,516

1 571,102

1 431,655

-35,2 %

-16,2 %

— Instrument européen de voisinage (IEV)

2 677,281

2 060,307

2 670,809

1 966,190

-0,2 %

-4,6 %

— Instrument de financement de la coopération
au développement (ICD)

3 189,899

2 796,283

3 272,459

2 796,662

2,6 %

0,0 %

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

154,004

99,605

162,284

133,242

5,4 %

33,8 %

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

196,658

159,311

196,254

174,597

-0,2 %

9,6 %

— Instrument contribuant à la stabilité et à la
paix (IcSP)

376,737

321,300

393,807

349,700

4,5 %

8,8 %

1 651,824

1 603,043

1 101,824

1 207,289

-33,3 %

-24,7 %

— Politique étrangère et de sécurité commune
(PESC)

334,857

305,500

351,927

328,650

5,1 %

7,6 %

— Instrument relatif à la coopération en matière
de sûreté nucléaire (ICSN)

33,630

41,476

32,885

32,691

-2,2 %

-21,2 %

— Assistance macrofinancière (AMF)

27,000

27,000

20,000

27,000

-25,9 %

0,00 %

233,376

233,376

∞

∞

— Mécanisme de protection civile de l’Union
— L’Europe pour les citoyens
— Denrées alimentaires et aliments pour
animaux

— Instrument d’aide d’urgence au sein de l’Union
— Actions financées dans le cadre des
prérogatives de la Commission et des
compétences spécifiques conférées à la
Commission
— Dont «actions de communication»
— Projets pilotes et actions préparatoires
— Agences décentralisées
L’EUROPE DANS LE MONDE

— Aide humanitaire (HUMA)

— Fonds de garantie relatif aux actions
extérieures
— Mécanisme de protection civile de l’Union

23,546

20,665

18,729

15,706

-20,5 %

-24,0 %

— Initiative «Volontaires de l’aide de l’UE»

19,537

16,054

20,611

18,841

5,5 %

17,4 %

— Fonds européen pour le développement
durable (FEDD)

25,000

25,000

25,000

25,000

0,0 %

0,0 %
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— Autres actions et programmes

83,606

72,954

84,828

85,950

1,5 %

17,8 %

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

75,452

73,684

80,740

78,184

7,0 %

6,1 %

— Projets pilotes et actions préparatoires

6,325

8,109

4,000

3,392

-36,8 %

-58,2 %

20,489

20,489

20,937

20,937

2,2 %

2,2 %

ADMINISTRATION

9 944,067

9 945,997

10 272,093

10 275,097

3,3 %

3,3 %

— Dont: dépenses administratives des
institutions

7 751,351

7 753,281

7 956,203

7 959,206

2,6 %

2,7 %

2 192,716

2 192,689

2 315,890

2 315,890

5,6 %

5,6 %

2 000,619

2 000,592

2 122,986

2 122,986

6,1 %

6,1 %

192,097

192,097

192,904

192,904

0,4 %

0,4 %

— Dépenses administratives des institutions

7 751,314

7 753,281

7 956,203

7 959,206

2,6 %

2,7 %

— Parlement européen

2 010,050

2 010,050

2 038,119

2 038,119

1,4 %

1,4 %

581,415

581,415

590,633

590,633

1,6 %

1,6 %

— Commission européenne

3 628,914

3 630,845

3 731,002

3 734,006

2,8 %

2,8 %

— Cour de justice de l’Union
européenne

428,965

428,965

436,593

436,593

1,8 %

1,8 %

— Cour des comptes européenne

146,711

146,711

153,137

153,137

4,4 %

4,4 %

— Comité économique et social européen

138,392

138,392

142,539

142,539

3,0 %

3,0 %

— Comité européen des régions

98,751

98,751

101,508

101,508

2,8 %

2,8 %

— Médiateur européen

11,279

11,279

12,138

12,138

7,7 %

7,7 %

— Contrôleur européen de la
protection des données

16,530

16,530

19,477

19,477

17,8 %

17,8 %

690,354

690,354

731,056

731,056

5,9 %

5,9 %

165 319,490

147 788,532

168 100,359

153 147,706

1,7 %

3,6 %

1,00 %

0,90 %

Autres instruments spéciaux

870,799

705,052

587,763

418,500

-32,5 %

-40,6 %

— Réserve d’aide d’urgence

351,500

351,500

358,500

358,500

2,0 %

2,0 %

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

175,748

10,000

179,263

10,000

2,0 %

0,0 %

343,6

343,6

50,000

50,000

-85,5 %

-85,5 %

166 190,290

148 493,584

168 688,122

153 566,206

1,5 %

3,4 %

1,01 %

0,90 %

0,99 %

0,90 %

— Agences décentralisées

— Pensions et écoles européennes
— Retraites
— Écoles européennes

— Conseil européen et Conseil

— Service européen pour l’action
extérieure
CRÉDITS POUR LES RUBRIQUES
Crédits en % du RNB

— Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE)
TOTAL DES CRÉDITS
Crédits en % du RNB

0,99 %

0,90 %

Source des données: Commission européenne. Les chiffres du budget 2020 ont été approuvés (voir section 4)
et doivent encore être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Voir également: Résolution du Parlement
européen sur le projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020, approuvé par
le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire, Strasbourg, 27 novembre 2019.
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Annexe 4 — Liste des rapporteurs des principales procédures budgétaires pour 2020
Commission des budgets (BUDG)
Président: Johan Van Overtveldt (ECR, Belgique)
Cadre financier pluriannuel 2021-2027
Rapporteurs: Jan Olbrycht (PPE, Pologne), Margarida Marques (S&D, Portugal)
Rapporteurs fictifs: Moritz Körner (RE, Allemagne), Rasmus Andresen (Verts/ALE, Allemagne),
Marco Zanni (ID, Italie), Roberts Zīle (ECR, Lettonie), Younous Omarjee (GUE/NGL, France),
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Grèce)
Système des ressources propres de l’Union européenne
Rapporteurs: José Manuel Fernandes (PPE, Portugal), Valerie Hayer (RE, France)
Rapporteurs fictifs: Elisabetta Gualmini (S&D, Italie), David Cormand (Verts/ALE, France),
Hélène Laporte (ID, France), Roberts Zīle (ECR, Lettonie), Younous Omarjee (GUE/NGL, France),
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Grèce)
Budget général 2020: toutes sections
Rapporteurs: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne), Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espagne)
Rapporteurs fictifs: Michael Gahler (PPE, Allemagne), Charles Goerens (RE, Luxembourg), Bernd Lange
(S&D, Allemagne), Corina Crețu (S&D, Roumanie), Lucia Nicholsonová, (ECR, Slovaquie), Pascal Canfin
(RE, France), Adina-Ioana Vălean (PPE, Roumanie), Svenja Hahn (RE, Allemagne), Daniel Freund
(Verts/ALE, Allemagne), Younous Omarjee (GUE/NGL, France), Chris Davies (Renew Europe, RoyaumeUni), Paolo de Castro (S&D, Italie), Petra Kammerevert (S&D, Allemagne), Gwendoline Delbos-Corfield
(Verts/ALE, France), Antonio Tajani (PPE, Italie), Frances Fitzgerald (PPE, Irlande)

Commission du contrôle budgétaire (CONT)
Présidente: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne)
Décharge 2018: budget général UE, Commission européenne
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne)
Rapporteurs fictifs: Tsvetelina Penkova (S&D, Bulgarie) Olivier Chastel (RE, Belgique),
Viola von Cramon-Taubadel (Verts/ALE, Allemagne), Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne),
Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlande)
Décharge 2018: rapports spéciaux de la Cour des comptes
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE, Allemagne)
Rapporteurs fictifs: Tsvetelina Penkova (S&D, Bulgarie), Olivier Chastel (RE, Belgique),
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlande)
Décharge 2018: Fonds européens de développement (FED)
Rapporteure: Michèle Rivasi (Verts/ALE, France),
Rapporteurs fictifs: David Lega (PPE, Suède), Tsvetelina Penkova (S&D, Bulgarie), Luisa Porritt (RE,
Royaume-Uni), Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne), Younous Omarjee (GUE/NGL, France),
Charles Goerens (RE, Luxembourg)
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Décharge 2018: budget général UE, Parlement européen
Rapporteure: Maria Grapini (S&D, Roumanie)
Rapporteurs fictifs: Tamás Deutsch (EPP, Hongrie) , Gilles Boyer (RE, France), Daniel Freund (Verts/ALE,
Allemagne), Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne), Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), Younous Omarjee
(GUE/NGL, France)
Décharge 2018: autres institutions
Rapporteur: Tomáš Zdechovský (PPE, Tchéquie)
Rapporteurs fictifs: Isabel García Muñoz (S&D, Espagne), Cristian Ghinea (RE, Roumanie),
Martina Dlabajová (RE, Tchéquie), Ramona Strugariu (RE, Roumanie), Olivier Chastel (RE, Belgique),
Mikulas Peska (Verts/ALE, Tchéquie), Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne), Ryszard Czarnecki (ECR,
Pologne), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlande)
Décharge 2018: agences
Rapporteurs: Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), Joachim Brudziński (ECR, Pologne)
Rapporteurs fictifs: Andrej Novakov (PPE, Bulgarie), Lara Wolters (S&D, Pays-Bas), Ramona Strugariu
(RE, Roumanie), Cristian Ghinea (RE, Roumanie), Gilles Boyer (RE, France), Katalin Cseh (RE, Hongrie),
Luisa Porritt (RE, Royaume-Uni), Olivier Chastel (RE, Belgique), Bas Eickhout (Verts/ALE, Pays-Bas),
Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne), Younous Omarjee (GUE/NGL, France)
Décharge 2018 — entreprises communes
Rapporteurs: Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne), Joachim Brudziński (ECR, Pologne)
Rapporteurs fictifs: Markus Pieper (PPE, Allemagne), Maria Grapini (S&D, Roumanie), Martina
Dlabajová (RE, Tchéquie), Michèle Rivasi (Verts/ALE, France), Joachim Hans Kuhs (ID, Allemagne),
Younous Omarjee (GUE/NGL, France)
Source: Observatoire législatif du Parlement européen.
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La présente étude, la quatrième d’une série annuelle,
fournit une vue d’ensemble de la situation économique
et budgétaire dans l’Union européenne et au-delà. Les
principaux indicateurs économiques de l’Union et de la
zone euro y sont résumés, ainsi que leurs tendances sur
deux ans. L’étude vise à expliquer le budget annuel de
l’Union et offre un aperçu de ses lignes pour 2020. Elle
présente en outre le cadre budgétaire général — le
cadre financier pluriannuel (CFP) — et offre une vue
prospective de sa possible évolution au cours de la
nouvelle décennie. Un point spécial sur l’économie met
en lumière le rôle international de l’euro et présente
diverses initiatives récentes de l’Union européenne
dans ce domaine.

