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1. La deuxième communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, 
intitulée "Perspectives financières 2007-2013"1, présente le contenu concret des objectifs 
politiques énoncés dans la communication, du 10 février, intitulée "Construire notre 
avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013"2. 

2. La deuxième communication comprend deux parties: 

 – dans la première partie, la Commission met en évidence les motifs de l'action 
européenne nécessaire pour réaliser les objectifs politiques énoncés dans le traité et 
dans la Constitution, les besoins liés à cette action et la valeur ajoutée qu'elle 
apportera; 

 – dans la seconde partie, la Commission présente les programmes à financer dans le 
cadre des nouvelles perspectives financières, en vue de concrétiser les objectifs 
politiques. Pour chaque rubrique, on trouve une vue d'ensemble de tous les nouveaux 
programmes qui doivent être lancés après 2006. 

3. À son document de travail no 1, le rapporteur avait joint un tableau mettant en regard, 
d'une part, les nouveaux programmes proposés par la Commission sous chaque rubrique 
et, d'autre part, la nomenclature budgétaire utilisée dans les perspectives financières 
actuelles. 

4. Dans son document de travail no 3, le rapporteur se livre à une première analyse des 
chiffres, en indiquant l'augmentation (ou la diminution) prévue par la Commission pour 
chaque grande catégorie de dépenses des différentes rubriques pour la période 
2007-2013. 

5. Le rapporteur souhaite mettre l'accent sur plusieurs points essentiels: 

 – Il s'agit ici d'une première analyse globale, qui porte uniquement sur les principales 
catégories de dépenses, et non sur les programmes; mais le rapporteur considère que 
cette analyse pourra servir de fil conducteur pour déterminer les projets de priorités 
politiques. 

 – Les calculs se fondent sur la comparaison entre le montant programmé pour 2006 et le 
total des dépenses sur une période sept ans. L'augmentation/la diminution totale est 
donnée en valeur globale et en pourcentage. 

 – La nouvelle structure des perspectives financières est fondée sur la méthode de 
l'établissement du budget par activités, laquelle vise à déterminer le coût global des 
politiques. Les dépenses administratives nécessaires pour mettre les programmes en 
œuvre sont donc comprises dans le montant global. Il convient de prendre ces 
éléments en compte lorsque l'on compare les fonds actuellement affectés aux 
programmes en cours avec la nouvelle structure. 

 – Le profil des dépenses est basé sur des prix courants (2006), et non sur des prix 
constants. 

                                                 
1 COM(2004)0487. 
2 COM(2004)0101. 
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Rubrique 1 – Développement durable 

Sous-rubrique 1a: La compétitivité au bénéfice de la croissance et de l'emploi 

Cette sous-rubrique couvre les politiques liées à la stratégie de Lisbonne. Pour faire de l'UE 
une "économie de la connaissance" dynamique axée sur la croissance, la Commission énonce 
cinq objectifs qui regroupent les politiques et/ou buts suivants: promouvoir la compétitivité au 
sein d'un marché unique pleinement intégré; recherche et développement technologique; 
interconnecter l'Europe par l'intermédiaire de réseaux communautaires; enseignement et 
formation; et agenda pour la politique sociale. Le bilan à mi-parcours de la stratégie de 
Lisbonne approche: dans le domaine à l'examen, il s'agit de presser l'allure. L'augmentation 
des dépenses à l'échelon européen est une composante essentielle de la stratégie. 

 Recherche et développement: augmentation du budget (159%) 
 Transports et énergie: augmentation du budget (309%) 
 Enseignement et formation: augmentation du budget (323%) 
 Politique sociale: augmentation du budget (115%) 
 Introduction du Fonds d'ajustement à la croissance, avec proposition de redéployer 

dans la sous-rubrique 1a les crédits non utilisés de la sous-rubrique 1b 

• Recherche et développement 
L'objectif est de mettre en place un espace européen de la recherche en promouvant 
l'excellence scientifique et technologique, en vue d'arriver à 3% d'investissements dans la 
recherche et l'innovation. Cette catégorie de dépenses couvrira principalement le 
7e programme-cadre. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

• Réseaux transeuropéens de transport et d'énergie 
L'objectif est de promouvoir la compétitivité, la sécurité et la viabilité environnementale des 
réseaux communautaires de transport, d'énergie et de télécommunication. Cette catégorie de 
dépenses couvrira deux grands instruments: le programme Marco Polo et Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Enseignement et formation 
Ces politiques seront améliorées par une refonte des instruments actuels (Erasmus, Erasmus 
Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci), qui donnera lieu à une diminution du nombre des 
instruments. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

• Politique sociale 
Cette politique doit promouvoir la compétitivité et l'esprit d'entreprise sur un marché intérieur 
pleinement intégré et la mise en œuvre de l'agenda pour la politique sociale dans le cadre d'un 
programme unique baptisé "Progress", qui regroupera les actions actuellement menées dans 
ce domaine (Eures, régimes de sécurité sociale, libre circulation des travailleurs, etc.). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

Sous-rubrique 1b: Cohésion au bénéfice de la croissance et de l'emploi 

Cette sous-rubrique couvre principalement les Fonds structurels actuels, mais recentrés sur 
des objectifs plus stratégiques. L'élargissement de l'Union à 25 États membres, puis à 27 ou 
plus, représente un défi sans précédent sous les rapports de la compétitivité et de la cohésion 
interne de l'Union. La Commission propose que les actions soutenues par la politique de 
cohésion consistent essentiellement à investir dans un nombre limité de priorités 
communautaires liées aux agendas de Lisbonne et de Göteborg. Les thèmes prioritaires 
s'articuleraient autour de trois objectifs: convergence (78% du total des ressources); 
compétitivité régionale et emploi (17%); coopération territoriale (4%). Les programmes 
seraient soutenus au moyen des ressources financières du Fonds européen de développement 
régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de cohésion. Le plafond de 
4% s'appliquerait, de même qu'une version adaptée de la méthode d'affectation décidée à 
Berlin. La prospérité relative serait calculée sur la base de l'UE-25. Toutes les régions qui ne 
sont plus éligibles à aide au titre de l'objectif 1 dans le cadre des nouveaux règlements 
(régions dites "en intégration" et régions affectées par "l'effet statistique") percevront une 
compensation. Cette compensation sera plus généreuse pour les régions affectées par l'effet 
statistique que pour les régions en intégration. 

 Convergence: augmentation du budget (40%), légère augmentation dans le total du 
budget 
 Compétitivité régionale: augmentation du budget (6%), légère diminution dans le total 

du budget 
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 Coopération territoriale européenne: augmentation du budget (14%), légère diminution 
dans le total du budget 

• Promouvoir la convergence des États membres et régions moins développés 

Cet instrument couvre une partie du FEDER et du Fonds social actuels ainsi que le Fonds de 
cohésion. L'éligibilité à aide au titre de l'objectif 1 et au titre du Fonds de cohésion serait régie 
par les règles actuelles. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 

• Soutenir et renforcer la compétitivité régionale et l'emploi en dehors des régions les 
moins prospères 

Cet instrument couvre les actuelles interventions éligibles en partie au titre du FEDER et en 
partie au titre du Fonds social (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

• Soutenir la coopération territoriale européenne 
Cet instrument est destiné à soutenir la coopération transfrontalière. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

Rubrique 2 – Préservation et gestion des ressources naturelles 
Cette rubrique comporte des dépenses obligatoires et des dépenses non obligatoires et couvre 
les programmes actuels suivants: 

 – rubrique 1: Agriculture: 1a) soutien du marché et 1b) développement rural, 
 – rubrique 2: Actions structurelles (IFOP), 
 – rubrique 3: Politiques internes: programme Life et autres actions environnementales, 
 – rubrique 4: Accords de pêche internationaux. 

La rubrique 2 reprend les réformes de la PAC, introduites en 2003 et 2004, en particulier le 
plafond des dépenses liées au marché et des paiements directs en agriculture, fixé comme 
point de départ, pour la période allant jusqu'en 2013, lors du Conseil européen de Bruxelles de 
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décembre 2002. Il est proposé que, pendant la nouvelle période financière, la réforme 
politique soit centrée sur le développement rural. Conformément aux conclusions de 
Göteborg, cette politique nouvelle devrait mettre un accent nouveau sur la protection de 
l'environnement et la réalisation d'un modèle de développement plus durable. Les nouveaux 
instruments en matière de pêche prévus sous cette rubrique engloberaient les interventions de 
l'IFOP dans toutes les régions éligibles, les accords de pêche internationaux et les mesures de 
gouvernance et de conservation. Enfin, serait financé, sous cette rubrique, un nouvel 
instrument financier pour l'environnement, qui regrouperait en un seul instrument toutes les 
lignes environnementales. 

 Soutien du marché: diminution (3%) pour l'UE-25 
 Développement rural: augmentation du budget (23%). Budget constant pour l'UE-25 
 Pêche: augmentation du budget (24%). Budget constant pour l'UE-25 
 Environnement: augmentation du budget (67%) Financement accru pour un instrument 

permettant de prendre des mesures de nature strictement environnementale 

• Promouvoir une agriculture communautaire plus compétitive, marchéisée et durable 
Les dépenses afférentes à la Roumanie et à la Bulgarie ne sont pas incluses (en sus du plafond 
décidé à Bruxelles). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 

• Soutenir et renforcer le développement rural 
Ces dépenses se rapportent à l'UE-25. Les dépenses afférentes à la Bulgarie et à la Roumanie 
ne sont pas incluses. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 

• Promouvoir une pêche compétitive et durable 
Ces dépenses couvrent les accords de pêche internationaux, actuellement financés dans le 
cadre de la rubrique 4 "Actions extérieures". Elles ne comprennent pas les dépenses afférentes 
à la Bulgarie et à la Roumanie. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries
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• Maintenir un niveau élevé de protection de l'environnement et promouvoir 
l'utilisation et la gestion durables des ressources 

Ces dépenses couvrent des crédits des actuelles sous-rubriques 1a "Mesures agro-
environnementales" et 1b "Pêche" (développement rural), de la rubrique 2 (IFOP) et de la 
rubrique 4 "Accords de pêche internationaux". 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 

Rubrique 3 – Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 

Cette rubrique couvre une très petite partie du futur cadre financier. La Commission a 
l'intention de fusionner sous cette nouvelle rubrique trois types de politiques actuellement 
financées dans le cadre de la rubrique 3 "Politiques internes" et couvertes par une multitude 
d'instruments et de lignes budgétaires. Ces politiques concernent la justice et les affaires 
intérieures, la politique des consommateurs, la politique d'information et la culture. 

 Justice et affaires intérieures: augmentation de 260% 
 Culture et diversité européennes: augmentation de 110% 

• Protéger les droits fondamentaux, promouvoir la solidarité en matière de libre 
circulation des travailleurs, renforcer la prévention et la lutte contre la criminalité 

Cette politique connaît une augmentation considérable par rapport à l'actuel titre 18 "Espace 
de liberté, de sécurité et de justice" (doublement des crédits au bout de deux ans). Trois 
instruments sont prévus: 

 – le programme "Liberté de mouvement et la solidarité en matière de frontières 
extérieures, d'asile et d'immigration" (SIS ou VIS, Fonds pour les réfugiés, Agence des 
frontières extérieures), 

 – le programme "Sécurité" (Europol, Collège européen de police), 
 – le programme "Justice et droits fondamentaux" (Eurojust, Observatoire des 

phénomènes racistes et xénophobes). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 

• Santé et protection des consommateurs, culture et citoyenneté 
Cette partie de la nouvelle rubrique vise à assurer l'accès aux biens et services de base via des 
programmes concernant la santé et les consommateurs et qui répondent aux attentes des 
citoyens. Elle couvre aussi les actuels programmes Culture, Jeunesse et Médias, la politique 
d'information et les anciens programmes A-30 (subventions). 



 

PE 349.839v02-00 8/9 DT\545783FR.doc 

FR 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

Rubrique 4 – Politiques extérieures: l'UE en tant que partenaire mondial 

L'architecture nouvelle proposée pour les politiques extérieures se caractérise par une 
concentration des programmes actuels en quatre instruments principaux. 

 L'UE et son voisinage: augmentation de 17% 
 L'UE en tant que partenaire de développement durable: augmentation de 41%, y 

compris le FED 
 L'UE en tant qu'acteur mondial: augmentation de 185% 
 Emprunts et garanties: différence: 0% 

Dans l'ensemble, cette rubrique, qui, par son contenu, est le plus comparable à l'actuelle 
rubrique 4, augmente de 41%. 

• L'UE et son voisinage 
Couvre l'instrument de préadhésion (IPA) et l'instrument de voisinage et de partenariat 
(ENPI), qui remplaceront les actuels programmes Phare, Ispa, Sapard, préadhésion Turquie et 
CARDS. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 

• L'UE en tant que partenaire de développement durable 
Couvre principalement les programmes relevant des domaines de la coopération au 
développement et de la coopération économique. Le scénario de la Commission se fonde sur 
la budgétisation des FED. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 

• L'UE en tant qu'acteur mondial 
Cette partie couvre des interventions telles que l'assistance macrofinancière, l'aide 
humanitaire et les instruments de réaction aux crises, en ce compris la PESC. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 

• Garantie des prêts et réserves d'aide d'urgence 
Aucun changement par rapport à la situation actuelle. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 

Rubrique 5 – Administration 

Cette rubrique ne comprend pas les dépenses administratives de la Commission (environ 
3 milliards d'euros dans la programmation 2006), lesquelles, dans la structure nouvelle, sont 
réparties sur les différentes rubriques. 
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