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[  FAIT S EN EUROPE ]
LE SUPPLÉMENT D’INFORMATION DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST - CIED BRETAGNE OUEST

LE BUDGET DE L’UE

LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE EST ADOPTÉ CHAQUE ANNÉE 
ET FIXE DES OBJECTIFS SUR UNE PÉRIODE DE 7 ANS, ACTUELLEMENT 2007-2013.

CATÉGORIES DE DÉPENSES 2007-2013

> La croissance durable : la compétitivité pour la croissance et l’emploi 
(recherche, innovation, éducation, formation, réseaux de l’UE, politique 
sociale, marché intérieur...) et la cohésion pour la croissance et l’emploi 
(convergence des États membres et des régions les moins développées).
 

> Préservation et gestion des ressources naturelles : la politique agricole 
commune, la politique commune de la pêche, le développement rural et les 
mesures environnementales.

> Citoyenneté, liberté, sécurité et justice  : Justice et affaires intérieures, 
protection des frontières, politique d’immigration et d’asile, santé publique, 
protection des consommateurs, culture, jeunesse, information...

> L’Union européenne en tant qu’acteur mondial : actions extérieures

> Administration : dépenses pour les institutions, les pensions et les écoles 
européennes.

> Compensations : montants compensatoires relatifs au dernier élargissement de l’UE.

1) Intégrer le marché unique dans un objectif plus large de croissance durable, en mobilisant les politiques 
économiques, sociales et environnementales.

2) Renforcer la citoyenneté européenne en mettant en place un espace de liberté, de justice, de sécurité et 
d’accès aux biens publics de base. 

3) Construire un rôle cohérent pour l’Europe en tant qu’acteur mondial, à partir des valeurs européennes, 
concernant ses responsabilités régionales, son rôle de promoteur du développement durable et sa 
contribution à la sécurité civile et stratégique

PRIORITÉS 2007-2013
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PROJET DE BUDGET 2012

COMPRENDRE LE BUDGET
Crédit d’engagement : engagements juridiques à fournir des moyens budgétaires, pour autant que certaines condi-
tions soient remplies

Crédit de paiement : virements bancaires ou transfert d’espèces aux bénéficiaires

M. Janusz Lewandowski, commissaire chargé du budget et de la programmation financière 
a présenté le projet de budget 2012 le 20 avril 2011. Les chiffres définitifs amendés par la 
commission des budgets ont été annoncés au mois d’octobre. Cela se traduit par une 
augmentation des crédits de paiement de 5,23% par rapport au budget de cette année et un 
accroissement des crédits d’engagement de 3,95%. Le budget fera l’objet de négociations entre 
le Parlement et les Etats membres. 
L’objectif principal du projet de budget 2012 est de soutenir l’économie européenne et les 
citoyens de l’UE. Il répondra également aux objectifs d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive comme définie par la stratégie Europe 2020.
Le Parlement votera sa position lors de la session plénière du 26 octobre. Le Parlement et le 
Conseil devront se mettre d’accord, pour approuver le budget final.

Rubriques Prix courants en millions d’€
1. Croissance durable 67 962
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi 15 224
1b. Cohésion pour la croissance et l’emploi 52 739
2. Conservation et gestion des ressources naturelles 60 158
dont : dépenses relatives au marché et paiements directs 44 180
3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 2 024
3a. Liberté, sécurité et justice 1 340
3b. Citoyenneté 683
4. L’UE acteur mondial 9 409
5. Administration 8 295

TOTAL 147 848

Source: http://www.engpublic.europarl.europa.eu/eplive/expert/multimedia/20111007MLT28638/media_20111007MLT28638.pdf

Dernières informations du Parlement après le vote du 26 octobre 2011:

« Le Parlement a opté pour un budget de 2012 axé sur la croissance, l’emploi et l’innovation dans l’Union et le 
soutien au développement et à la démocratie dans les pays voisins. 

En général, les députés ont cherché à rétablir le projet de budget proposé par la Commission, après les coupes 
opérées par le Conseil en juillet. La position du Parlement implique une augmentation des paiements de 5,2% 
par rapport au budget de cette année. 
Le budget qui en résulte s’élève à 133,1 milliards d’euros. La résolution sur le budget a été adoptée avec 431 
voix pour, 120 contre et 124 abstentions »


