Des mécanismes hors-budget pour venir en aide aux pays de la zone euro
pendant la crise : le FESF et le MESF
Out of budget expenses to help the euro zone members during the crisis
Fonds européen de stabilité financière (en milliards
d'euros)/ European Financial Stability Facility (in
billions of euros)

Le fond d'assistance financière (en milliards
d'euros) / The Financial Assistance Fund (in billions
of euros)

30Md €
220Md €

60Md €
440Md €

Apports des Etats membres / Contribution of member states
Apports du Fonds monétaire international (FMI) / Contribution of the IMF

Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF)/ European
Mechanism of Financial Stability
Contributions du FMI / Contributions of the IMF

Une possibilité d’intervention de 500 milliards d’euros au total, sans compter l’aide du FMI. La force de frappe atteindra bientôt 1000 milliards d’euros. (A financial
intervention that can reach up to 500 billion euros, without including the IMF help. The stamping force should soon reach 1,000 billion euros)
Tout cela prendra le nom de Mécanisme européen de stabilité (MES) en 2013, une fois pérennisé par les traités. (All of this will become the European Stability
Mechanism (ESM) in 2013, once made durable by the Treaties)
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Les outils d’un prélèvement sur les impôts nationaux et d’un prélèvement sur la TVA
The tools of a debit on national taxes and on the VAT

Colonne1
Ressources propres existantes
TVA UE (1%)
Taxe Carbone
Taxe sur les transactions Financières
Restes de l'année précédente
Total
Tableau 1

Tableau 2

en Mil iard d'Euros
18
57
38,5
10
3
126,5

Tableau 3

- Quel impôt ? Which tax ?
Hypothèse de réforme du mode de financement de l’UE par un impôt: un impôt européen sur les sociétés, (malgré une fiscalité inégale dans les pays membres tableau 1); un prélèvement d’un ou deux points sur la TVA semble plus adéquat (le taux de prélèvement relativement similaire dans les Etats membre - tableau 2). Un
prélèvement d’un point de la TVA des Etats correspondrait à une participation à hauteur de 57 milliards d’euros (tableau 3), l’hypothèse la plus probable étant celle
d’un prélèvement de 2 points. (Hypothesis to reform the financing of the UE with a tax: a corporate income tax (but the fiscal inequality among member states could
be a problem), a debit of one point, which could bring 57 billion euros in the budget, or two on the
VAT (more accurate because of the homogeneity
of the tax rate among the countries)
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Fiscalité verte : une fenêtre d'opportunité pour l'UE
Green taxation: a window of opportunity for the EU

En accord avec le protocole de Kyoto, l'UE a mis en place un système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) qui instaure une limitation des gaz à émettre et le plus grand
marché carbone au monde. En 2013, les quotas devenant payant, une partie de cette manne financière (estimée à 26 milliards d'€/an) pourrait être légitimement affectée à l'UE en sa qualité
de négociateur international et de cadre légal. Il faut par ailleurs souligner que la fiscalité environnementale ne représente en 2007 que 6,2% des prélèvements publics totaux en moyenne
dans l'Union. Ce faible niveau de prélèvement explique la flexibilité des opinions européennes en matière d'innovation fiscale verte ; l'Union dispose ainsi d'une véritable fenêtre
d'opportunité politique en la matière. (According to the Kyoto protocol, a European Union Emissions Trading System (EU ETS) was created. It represents the first large emissions trading scheme in the world and aim to
reduce greenhouse gas emissions. In 2013, emission allowances will become paying. A part of the selling (26 billions/year) could legitimately be allocated to the EU in its position of international negotiator and legal
framework. One must also underline that environmental taxation only represents 6,2% of global public taxation in the EU. This low level explains the European flexibility on green taxes innovations. Thus EU disposes of a real
window of political opportunity on that matter.)
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Le Mécanisme européen de stabilité, dès 2013
The European Stability Mechanism, in 2013
Le mécanisme européen de stabilité(actif dès 2013)
The european stability mechanism (active from 2013)
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Capital total

Total capital

Capital appelable

Le MES, une capacité financière effective de 500 milliards d’euros sur un total de 700 milliards. Il sera provisionné à hauteur de 80 milliards par les Etats (40 milliards
dès juillet 2013 et de 40 milliards sur les trois années qui suivront). Si nécessaire 620 milliards peuvent être ensuite levés après des états membres. (The ESM, a
financial capacity of 500 billion euros on a total of 700 billions. It will be funded up to 80 billion euros from the member States (40 billion euros in 2013 and 40 billions
in the next three years).)
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Une répartition et une gestion des fonds souvent en faveur des Etats et des régions
An allocation and a management often to the states and the regions
Répartition du budget 2007-2013 par poste de dépense
Repartition of the budget 2007-2013 by category of
expenditure
Dépenses administratives
et autres dépenses

La gestion des fonds de l'UE
The gestion of the EU funds

Pays tiers

Administrative expenditures and
others expenditures

Third countries

1%
1%

compétitivité et cohésion
Competitiveness and
cohesion

1%6% 6%

43% dont
35% pour les
aides directes
de la PAC

44% dont
36% pour le
poste
cohésion

22%

Conservation et gestion
des ressources naturelles

Commission
Commission

Conservation and managment of the
natural ressources

Citoyenneté et CLSJ

76%

Citizenship and CLSJ

Promouvoir un rôle
cohérent en tant qu'acteur
mondial Promove a coherent role as
a global actor

Commission et
états membres
Commission
jointly with its
international
partners and
others

Commission and member states

L’importance des fonds liés à la cohésion et à la PAC (71%) dans le budget 2007-2013 ainsi que la gestion bien souvent conjointes des fonds de l’UE(Commission-Etats
76%) met en évidence dans la majeure partie des cas la gestion par les autorités nationales concernées des fonds destinés à l’échelon national ou régional. (The
importance of the funds linked to the cohesion and to the CAP(71%) in the budget 2007-2013 together with the management often joint of the funds of the
EU(Commission-States 76%) highlight in the major part of the cases the management by the national authorities concerned of the funds destined to the national or
regional scale).
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La contribution des Etats de la zone euro au Mécanisme de Stabilité Financière (MES)
Contribution of the euro zone State to the ESM
200 000 000

180 000 000

Contributions des Etats de la zone euro au MES
Contributions of the states of the euro zone to the ESM

Allemagne

160 000 000

France

Contribution(en millions d'euros)
Contribution(in millions of euros)
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Le futur MES sera provisionné de manière bien inégale, ainsi la France et l’Allemagne donnent à elles-seules près de la moitié des 700 milliards dont sera pourvu le
MES. Les quatre plus gros contributeurs pèsent plus de 75% du total des contributions alors que les quatre plus petits contributeurs
(Malte,Estonie,Chypre,Luxembourg) pèsent moins de 1% du total des contributions. (The future MES will be provisioned on a unequal way,thus France and Germany
give by themselves nearly the half of the 700 billions whose will be provide the ESM.The four biggest contributors represent more than 75% of the total of the
contributions whereas the four smallest contributors(Malta,Estonia,Cyprus,Luxembourg) represent less than 1% of the total of the contributions.)

Exposition sur le budget européen 2014-2020 réalisée par des étudiants du Master 2 Carrières européennes à Sciences Po Bordeaux en novembre 2011. Tous droits réservés.

La réforme de la PAC
The CAP reform
La PAC dans la proposition du cadre pluriannuel
Allocations de la PAC
0%

non soumis

Subventions
de la PAC
38%

Budget global

soumis au respect de
pratiques
environnementales
30%

Objectif: parvenir à des aides identiques pour
les anciens et les nouveaux Etats membres
(PECO). L’horizon est repoussé à 2020 : la
Commission propose de réduire l’écart de 30%
The goal is to get to an equal subsidizing for
both the old and the new memberstates’
agricultures. This would be postponed to 2020
since the Commission only proposed to reduce
the gap by 30%

Le budget de la PAC serait diminué de 5,3%, malgré une augmentation des prix agricoles de 50%. (The CAP budget would decrease of 5,3% despite a 50% increase in
agricultural prices.)
30% des aides distribuées sont soumises au respect de pratiques environnementales. (30% of the subsides will be granted only if environmental rules are respected)
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Une croissance durable : comment ?
How to reach a sustainable growth?
Le poste Croissance durable dans la proposition de cadre
pluriannuel

0%

Plan
cohésion
30%
56%

Autre
44%

The “intermediary regions”,
which GDP per capita are 75% to
90% the one of the EU, would be
financed 60% of their project,
instead of 50% usually.

Budget global

Plan
compétitivité
14%
En pleine crise, la Commission propose d’augmenter le plan Compétitivité (155 milliards au lieu de 101) et pas le plan Cohésion. Le partage reste cependant à
l’avantage de ce dernier… (In the middle of a crisis, the Commission wants to extend the Competitivity plan (155 billion euros instead of 101) and not the Solidarity
plan. The solidarity plan remains nonetheless the biggest item…).
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Le projet de la Commission pour 2014-2020 : une question de priorités…
Milliards

The Commission’s project for 2014-2020: a matter of priorities
1200

Administration +11%
1000

L'UE en tant que
partenaire mondial +39%
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Budget 2007-2013

Projet de la Commission
2014-2020

Comparaison du projet de la Commission avec le budget actuel, par poste de dépenses
The Commission’s project compared with the current budget, by expanses items
C’est grâce une rationalisation de son administration et de son soutien à l’agriculture que la Commission espère voir l’Union se concentrer sur des objectifs de
croissance et de stature internationale. (It is thanks to the moderation of its administrative and agricultural expanses that the Commission hopes the Union will focus
on its growth and international status)
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La politique régionale de l’Union européenne
The regional policy of the European Union
L’augmentation
des
dépenses
pour
la
politique
régionale
dépasse pour la 1ère fois
en 2007 celui de la
Politique
Agricole
Commune. (In 2007, the
budget of the regional
policy exceeds, for the
1st time, the Common
Agricultural Policy (CAP)
budget.)

autres dépenses du budget - other
spending
Politique régionale de l'UE Régional policy
Politique Agricole Commune
Common Agricultural Policy
Plusieurs fonds pour mener à bien la politique
régionale
Several funds to a successful regional policy

Fonds structurels :
Fonds Européen de Développement Régional FEDER pour
gommer les déséquilibres régionaux via des projets
d’infrastructures ou investissements
Fonds Social Européen FSE pour lutter contre chômage et
favoriser la formation
Structural funds:
European Regional Development Fund ERDF to erase the
regional imbalance via projects of infrastructures or investments

Autres fonds :
Fonds de cohésion : aide les États membres, dont le Revenu National
Brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, à
diminuer leur retard économique et social et à stabiliser leur économie.
Other funds:
Cohesion Fund: help member States, whose the Gross National Income
per capita is lower than 90 % of the community average, to decrease
their economic and social backwardness and to stabilize their economy.
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Un volet Citoyenneté, Liberté, Sécurité et Justice en action
qui fonctionne pourtant avec moins de moyens
A Citizenship, Freedom, Security and Justice sector in action which works nevertheless with fewer means
4 propositions spécifiques de la Commission pour
renforcer la visibilité et l’efficacité de l’Union
européenne (4 specific propositions of the Commission
to strengthen the visibility and the efficiency of the
European Union)

Nouveaux instruments financiers
mis en place
par la Commission
(New financial instruments set up
by the Commission)

Fonds pour les migrations & l’asile

Fonds pour la Sécurité intérieure

(Fund for migrations and asylum)

(Fund for the internal Security)

3,4 Mds €

4,1 Mds €

3.4 bn €

4.1 bn €
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Formation des praticiens du droit
(Training of practitioners of law )
Renforcement des réseaux européens
(Intensification of the European networks)
Coopération transfrontalière en matière
répressive
(Cross-border cooperation)
Information et sensibilisation du public
(Information and public awareness)

L’UE s’impose sur la scène mondiale en tant que partenaire
incontournable
European Union establishes itself on the international scale as a key partner
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Budget dépensé en
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Le budget de l’UE, c’est 5 postes de dépenses :
(The budget of European Union concerns 5 fields of
expenses:)
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20
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La Commission propose d’augmenter le budget concernant les politiques extérieures, cela montre
sa volonté de visibilité sur la scène internationale. L’augmentation du budget de la Politique
Etrangère et de Sécurité Commune (+245% en 2007) en est un bon exemple. (The Commission
proposes to increase the budget concerning the foreign policies; it shows its will of visibility on
the international scene. The increase of the budget of the Common Foreign and Security Policy
(+245 % in 2007) is a relevant example.)
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1. CROISSANCE DURABLE (Sustainable growth)
2. CONSERVATION & GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES (Preservation and management of
natural resources)
3. CITOYENNETE LIBERTE SECURITE JUSTICE (Citizenship
Freedom Security & Justice)
4. PARTENAIRE MONDIAL (World partner)
5. ADMINISTRATION (Administration)

La procédure budgétaire dans le Traité de Lisbonne
The budgetary procedure in the Lisbon Treaty
La Commission
élabore le projet de
budget

Parlement
européen

 L e Conseil des ministres et le Parlement
européen partagent la compétence
budgétaire. (The Council of ministers and
the European Parliament share the
budgetary competence.)

Conseil des
ministres

 Le Président du Parlement Jerzy Buzek
arrête le budget, exécuté ensuite par la
Commission. (The President of the
Parliament Jerzy Buzek plans out the
budget, then carried out by the
Commission.)

Discussions, amendements,
approbation du budget

Parlement européen
adopte le budget
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La Commission
exécute le budget

Un budget en augmentation malgré la crise de la zone euro
An increasing budget in spite of the crisis

Le budget de l'UE augmente chaque année (en milliards d'euros) / The EU budget
increases every year (in billions of euros)

Les cadres financiers pluriannuels 2007-2013 et 2014-2020 ( enmilliards
d'euros) / The lasting several years financial frames, 2007-2013 and 2014-2020
(billions of euros)
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 Entre 2009 et 2012, le budget de l’Union européenne est passé de 113 à 137,2 milliards d’euros, malgré le contexte de crise. (Between 2009 and 2012, the EU budget
increased from 113 to 137,2 billion euros, despite the crisis).
 Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 sera lui aussi supérieur au précédent cadre financier 2007-2013. (The lasting several years financial frame will also be
increasing for the 2014-2020 period).
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D’où vient l’argent alloué au budget de l’UE ? Les contributions nationales
au budget européen
Where does the EU budget come from? National participation to the EU budget
Le financement du budget par les Etats membres en 2011 (milliards
d'euros)
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Figure 1- Un budget constitué à 99% des ressources propres
A budget composed by the states’ resources up to 99%
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Figure 2- Le poids de chaque pays dans le budget de l’UE
The weight of each state in the EU budget

Le budget de l’UE est majoritairement composé de ce qu’apportent les Etats membres, soit les ressources propres, proportionnellement à leur richesse. (The EU
budget is mostly composed with what member states bring, called own resources, in proportion to their wealth.)
Avec un budget total de 126 527 Md d’euros, la France représente 17,6% du budget et se place comme le 2nd contributeur après l’Allemagne. (With a total budget of
126,527 billion euros, France represents 17,6% of EU budget and is thus the 2nd contribuer after
Germany.)
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