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La négociation communautaire sur le cadre financier pluriannuel de l’Union
sera longue et difficile. La proposition établie par la Commission début mai
2018, avec un panier de ressources à peine stabilisé et la prise en charge des
nouvelles priorités de l’Union, implique une révision à la baisse des instruments
financiers en faveur de la cohésion territoriale et sociale, en particulier au sein
de l’espace rural. La politique d’action extérieure de l’UE se voit par ailleurs
consolidée sur le plan budgétaire, ce qui ne doit pas masquer la normalisation
et la stagnation de l’aide publique au développement de l’Union.

L’Agenda financier Europe 2027 : 
Une quête de croissance, 
des cohésions qui s’érodent

L ’Union européenne est à la croisée des che-
mins sur le plan politique. Chaque jour qui
passe nous rapporte le fil d’une actualité

d’un trop peu d’Europe là où il faudrait s’unir, 
notamment pour traiter dignement la crise des 
migrants, ou de trop d’Europe vu sous le prisme de
populismes qui préféreraient gérer la misère qui
gagne, seuls, plutôt que de trouver les voies d’une
prospérité commune partagée, porteuse d’une 
véritable ambition sociale et humaniste. L’heure est
grave. L’heure est au choix d’une nouvelle stratégie
politique européenne. Il conviendrait, à la suite, de
sortir d’un budget « en trompe l’œil », tant en
termes de dépenses que de ressources propres
comme le souligne Jean Arthuis (2017).

En filigrane des décisions politiques, le projet de
cadre financier pluriannuel post 2020 présenté par

la Commission Juncker début mai 2018 devant le
Parlement européen expose la ligne de pente la
plus probable. Les finances publiques sont sou-
vent un bon marqueur d’une ambition politique
et donnent à voir, de manière chiffrée, la hiérar-
chie des priorités (R. Degron, 2012). Cas parti -
culier, les finances publiques européennes « jouent
franc-jeu » : le nouvel agenda financier de l’Union
porte sur la période 2021-2027 ; il permet de se
projeter assez loin, plus loin que ne le laisse espé-
rer, en France par exemple, le primat donné à
l’annualité via les lois de finances. L’ordre budgé-
taire communautaire est fondé sur la pluriannua-
lité (R. Degron, 2017). 

L’Union des années 2020 sera-t-elle plus inno-
vante, plus performante, plus solidaire ? La solidarité
s’entend ici dans sa dimension intra-européenne,
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c’est-à-dire dans la capacité des européens à sou-
tenir les États-Membres, les régions et les groupes
sociaux les plus faibles sur le plan économique
mais également en matière de gestion des flux
migratoires qui sont, on le sait, polarisés selon un
gradient sud-nord qui souligne encore davantage
les inégalités de développement entre la pointe
de l’Italie et l’Europe septentrionale. La solidarité
peut s’entendre aussi dans sa dimension extra-
communautaire avec le rôle clef que joue, jusqu’à
présent, l’Union européenne dans l’aide au déve-
loppement international via le Fonds européen
pour le développement (FED). Quel point d’équi-
libre trouver entre le renforcement de nos atouts
et la réduction de nos faiblesses ou celles de nos
partenaires, en particulier les pays du continent
africain ? Quel regard porté sur l’économie géné-
rale du projet financier défendu par la Commis-
sion ? 

Force est de constater que les fondamentaux bud-
gétaires européens sont respectés : l’étroitesse du

volume financier en jeu, la faiblesse des ressources
propres, autrement dit de la fiscalité communau-
taire, sont largement en continuité des précédents
agendas; les politiques historiques conduites par
l’Union demeurent essentielles (partie I). Pour 
autant, des évolutions notables doivent être souli-
gnées avec la montée en puissance relativement
spectaculaire de certaines politiques communes
jusque-là réduites à la portion congrue. Ainsi en 
va-t-il de l’Europe de la défense, défense des 
frontières, défense d’un appareil militaro-industriel
qui préfigure peut-être l’émergence d’une réelle
Défense européenne. À l’inverse, des politiques
stagnent ou s’érodent. Il en va ainsi de la politique
de cohésion communautaire en faveur de l’espace
rural, des pays ou régions en retard des dévelop-
pements mais également de l’aide au pays en 
développement pour lesquels l’incorporation du
FED dans le budget général semble marquer un
temps de stagnation de l’aide européenne aux
pays en voie de développement (Partie II). 

1 Aux États-Unis d’Amérique,
l’année budgétaire commence
le 1er octobre de l’année n
pour s’achever le 
30 septembre de l’année n+1.
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A. L’Union européenne, un « nain »
budgétaire et fiscal

La continuité est forte entre les cadres financiers
pluriannuels 2014-2020 et 2021-2027. En volume,
le budget de l’Union reste « nain » et l’autonomie
fiscale communautaire demeure fort réduite. La
nomenclature des dépenses, des rubriques du
budget de l’Union, évolue laissant encore aux po-
litiques traditionnelles communautaires, à savoir
la politique de cohésion et la politique agricole
une part déterminante du budget. Elles s’érodent
toutefois. Le principe d’unité budgétaire gagne
du terrain avec l’intégration du Fonds européen
pour le développement au sein du budget géné-
ral de l’Union.

1. Un budget toujours relativement
modeste en volume

Au-delà de la complexité apparente de la struc-
ture et du fonctionnement du budget général de
l’Union européenne (Commission européenne,
2014), il convient de ne pas perdre de vue l’essen-
tiel, à savoir que l’Union n’a que des moyens fi-
nanciers très limités au regard de la richesse de
l’économie européenne, soit 1,04% du PNB pour
financer l’ensemble des politiques communes,
soit 2,2% de la dépenses publiques de l’ensem-
ble des États-membres en 2016.

On peut bien apprécier la faiblesse budgétaire
européenne par comparaison avec celle du bud-
get fédéral américain. Dans les deux cas, il s’agit
de deux grands espaces démocratiques, présen-
tant un haut niveau de développement et proche
sur le plan de la taille du territoire couverte et de
la population administrée. Pour l’année 2016, le
budget fédéral représente 3 871 Md USD avec
523 Md USD uniquement pour le poste de la Dé-
fense, soit 13,5 % du montant total du budget1.
Sachant que le PNB américain est de 18 861 Md
USD cette année-là, le budget fédéral correspond
à 20,5% du PNB. 

L’Agenda financier post 2020, dans la continuité des précé-
dents

1

Source : Commission européenne, 2017

Graphique A – Le budget de l’Union par rapport au revenu national brut
des États-membres et leur dépense publique, en 2016
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La proposition de la Commission pour le nouveau
cadre financier pluriannuel reprend grosso modo
l’économie générale précédente avec un montant
plafond de 1,11 % du RNB, étant bien pris en
compte le Brexit (cf. Graphique B). Une légère
érosion apparaît cependant à périmètre constant
puisque l’on passe de 1,16% à 1,11% à RNB pour
l’UE 27 entre les deux CFP. Le budget « nain » se
tasse donc. Dans le contexte de la perte du troi-
sième contributeur net au budget de l’UE, ce phé-
nomène n’a rien d’étonnant (J. Haas et E. Rubio,
2017). Il rencontre d’ailleurs la position constante
des autres grands contributeurs nets, sauf l’Alle-
magne et la France, de ne pas contribuer davan-
tage au budget commun. Parmi les premiers

contributeurs en euros par habitant, le Pays-Bas
et les pays scandinaves s’opposent, par principe,
à un rehaussement des contributions RNB. 

Il convient par ailleurs de noter que les négocia-
tions autour du CFP aboutissent souvent à une ré-
vision à la baisse des propositions initiales de la
Commission européenne comme l’observent les
chercheurs de l’Institut Jacques Delors (2018) et
comme le montre le tableau n° 1 qui retrace les
écarts, souvent importants, entre propositions
d’entrée et de sortie de négociation des CFP
2013, 2020 et 2027.

2. Des ressources propres encore
limitées 

Sous l’empire du CFP 2014-2020, les ressources
propres de l’Union étaient des plus modestes,
avec un panier de ressources qui faisait la part
belle aux contributions RNB des États-membres.
Dans le cadre de la décision du Conseil
n° 2014/335 du 26 mai 2014 relative au système
des ressources propres de l’Union européenne
(décision dite DRP), ces dernières représentaient
en effet 71 % du total des ressources (cf. Gra-
phique C). La clef de financement de l’Union res-
semblait à celle d’un syndicat mixte où le poids
des cotisations est prépondérant. Ce schéma
s’est imposé dès la fin des années 1990 après une
période où c’est la ressource dite TVA qui était
déterminante dans le financement de l’UE.

Fait nouveau dans la proposition de nouvel
agenda financier communautaire pour la période
2021-2027, la Commission table désormais sur une
montée en puissance de nouveaux impôts affectés
à l’Union. S’appuyant sur les recommandations du
groupe de haut niveau présidé par Marion Monti
(2016) sur le financement futur de l’Union euro-
péenne, la Commission propose de moderniser et
de simplifier l’économie générale de la décision
ressources propres pour la période 2021-2027. 

Europe

Source : Commission européenne, mai 2018

Graphique B – Évolution du plafond du budget général européen depuis
vingt-cinq ans et proposition de la Commission pour le cadre financier
pluriannuel 2021-2027

Source : Commission européenne

Graphique C – Évolution des sources de financement de l’Union de 1978 à 2018

Source : Commission européenne, mai 2018

Tableau n°1 – Écarts entre les propositions budgétaires initiales de la Commission et les 
montants arrêtés à l’issue de la négociation communautaire pour les CFP 2013, 2020 et 2027
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En termes de simplification, grâce au Brexit, elle
envisage ainsi de supprimer le système du rabais
britannique, qui existait depuis le Sommet de Fon-
tainebleau de 1984, et, par voie de conséquence,
de dissoudre les rabais sur le financement du ra-
bais qui s’étaient progressivement institués et
avaient « pourri » le débat financier communau-
taire en cristallisant les discussions sur l’éternel
« juste retour » des États-membres gênant ainsi le
débat de fond sur l’ambition du budget européen
et ses ressources propres (Collectif, 2018).

En termes de modernisation, la Commission sou-
haiterait forger un lien plus étroit qu’actuellement
entre les politiques communes et les finance-
ments européens en introduisant un panier de
ressources propres fondé non seulement sur une
révision de la ressources TVA affectées à l’UE mais
également sur des points d’appui dans trois poli-
tiques communes : 
• Le marché des quotas d’émission des gaz à effet
de serre (GES) mis en place par l’Union est le pilier
de sa politique de réduction desdits gaz, gaz dont
l’émission est d’ailleurs fortement corrélée au
fonctionnement du Marché unique. L’idée serait
d’allouer 20 % des revenus issus du marché des
quotas au budget communautaire. 
• Une contribution nationale calculée sur le vo-
lume des déchets plastiques non recyclés pourrait
à la fois créer une incitation à améliorer la transi-
tion écologique européenne et l’économie circu-
laire tout en enrichissant, au moins transitoire-
ment, le budget européen avec une logique de
taxation environnementale complémentaire aux
outils de type marché mis en œuvre en matière de
lutte contre les émissions de GES. 
• La relance du projet de base commune conso-
lidée de l’impôt sur les sociétés, afin de tenter de
réguler la concurrence fiscale parmi les États-
membres, pourrait par ailleurs servir les desseins
budgétaires de la Commission avec l’affectation,
à termes, d’une fraction de ladite taxe au finance-
ment des politiques communes. 

Il reste de nombreuses incertitudes politiques et
techniques autour du développement des nou-
velles ressources propres évoquées. Néanmoins,
en mettant les choses au mieux, ces nouvelles re-
cettes de l’Union pourraient rapporter en
moyenne 22 Md€ par an, soit 12 % du total des
ressources de l’UE ramenant ainsi à moins de 60%
la part du prélèvement RNB dans l’équilibre bud-
gétaire communautaire. 

Défini à la fin des années quatre-vingt, le système
actuel des ressources propres est fondé sur une ap-
proche archaïque de l’Union. S’il était cohérent avec
les ambitions de la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE), il apparaît aujourd’hui déphasé par
rapport au projet politique de l’Union européenne

telle qu’établie au sortir du Traité de Maastricht. Re-
flet des égoïsmes nationaux, la décision ressources
propres est peut-être sur le point de changer mais
il conviendra d’être particulièrement vigilant sur ce
segment hautement sensible de la négociation
puisque touchant à la souveraineté fiscale des États
en pleine compétition économique. 

B. Des dépenses qui restent
fortement concentrées

Les priorités budgétaires de l’Union vont encore,
majoritairement, au financement de la politique
agricole commune et à la politique de cohésion.
Celles-ci s’érodent cependant dans le cadre pro-
posé par la Commission de nouvelle architecture fi-
nancière de l’UE. Ce dernier intègre de manière iné-
dite le Fonds européen pour le développement au
sein du budget général pour la période 2021-2027.

1. Le primat aux deux politiques
historiques de la Communauté
économique européenne

Les propositions de la Commission en termes de
dépenses du budget de l’Union s’inscrivent dans
la continuité de l’Agenda post 2020 établi lors des
sommets des chefs d’État et de gouvernement de
Bratislava (septembre 2016) et de Rome (janvier
2018). La nouvelle architecture financière commu-
nautaire se cale sur les priorités affichées de l’UE
qui correspondent aux grandes rubriques du nou-
veau cadre pluriannuel.

Cependant, les grandes masses du budget com-
munautaire n’évoluent pas aussi rapidement que
pourraient le laisser croire les discours officiels. Les
premiers postes de dépenses de l’Union restent
ceux de la Politique agricole commune et de la po-
litique de cohésion territoriale ou sociale (cf. Gra-
phique D). La Commission souhaite toutefois que
ces dépenses soient mieux évaluées que par le
passé avec l’idée de mettre en place un système
analogue à celui introduit par la LOLF via ce qui est

Europe

Source : Commission européenne, mai 2018

Graphique D – Rééquilibrage des cadres financiers pluriannuels de l’UE de 1988 à
2027 entre la PAC, la politique de cohésion et les autres politiques communes



2 À noter que pour ce qui
concerne le budget général,
annuel, de l’UE, l’article 314 du
TFUE place la procédure
d’adoption dans le cadre
d’une codécision du Conseil et
de Parlement européen avec
le dernier mot à ce dernier
pourvu qu’une majorité des
3/5 se dégage.
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dénommé Budget for Result (BfoR), avatar euro-
péen du New Public Management que la Cour des
comptes européenne promeut et que la Cour des
comptes française a d’ailleurs soutenu dans une de
ses analyses sur l’avenir du prélèvement sur re-
cettes au profit de l’UE. Il apparaît en effet comme
une anomalie au regard du droit budgétaire natio-
nal français qu’une masse d’environ 20 Md€ par an
ne fasse pas l’objet d’une démarche de perfor-
mance d’ensemble (Cour des comptes, 2016). 

2. Un « tiers-budget » qui se restructure
et gagne en unité

Au-delà du montant global des dépenses, de leur
fléchage par grandes masses et de l’élargisse-
ment possible du panier des ressources propres,
l’architecture du budget général de l’Union est ré-
visée par la proposition de nouveau cadre finan-
cier pluriannuel post 2020 de la Commission. Le
tableau n° 2 suivant donne les correspondances
entre les rubriques de l’ancien agenda et du nou-
veau. L’ancienne rubrique 1, qui avait une sous-ru-
brique 1a dédiée à la croissance et à l’innovation
et une sous-rubrique 1b relative à la politique de
cohésion territoriale et sociale, se dédouble en
une rubrique 1 et une rubrique 2. Deux rubriques

spécialement dédiées, d’une part à la gestion des
frontières, avec en particulier le financement de
FRONTEX, et d’autre part la sécurité interne/ex-
terne commune apparaissent.

Par ailleurs, s’agissant de l’action extérieure de
l’Union, le Fonds européen pour le développe-
ment (FED), qui était depuis sa fondation en 1957
un budget annexe de l’Union géré directement
par la Commission sous la comitologie de suivi
des États-membres, se trouve désormais intégré
dans le budget général. Mis à part le fait que
cette incorporation stabilise le niveau du soutien
de l’Union au titre de l’aide publique au dévelop-
pement (cf. partie suivante), le Parlement euro-
péen rentre dans le jeu de la régulation budgé-
taire annuelle du FED qui devient un instrument
financier de droit commun de l’Union européenne
soumis à la procédure annuelle de codécision au-
tour du budget général. Cet acquis parlementaire
reste cependant modeste au regard du défi dé-
mocratique (R. Youngs, 2016 ; R. Degron, 2018
Op.Cit.) que représente le CFP qui demeure glo-
balement dans la main des États dans le cadre de
l’article 312 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne TFUE (règle de l’unanimité
au Conseil, avis simple du Parlement)2.

Europe

Tableau n°2 – Table de correspondance des rubriques du budget général entre les deux cadres financiers pluriannuels 2014-
2020 et 2021-2027

Les signaux budgétaires d’une Europe moins solidaire 
que par le passé

2

A. Des politiques internes orientées
en faveur de la croissance et de
l’innovation

Dans la continuité du Plan Juncker de relance
économique de l’Europe suite à la crise des an-
nées 2008-2012, la proposition de cadre financier
pluriannuel de la Commission se veut une réac-
tion à la dépression de l’investissement public. À
ressources quasi constantes, cette option résolue

appelle le sacrifice partiel des politiques en faveur
de la cohésion territoriale et sociale.

1. La priorité aux réformes
structurelles et aux financements des
transitions économiques

À travers son projet de CFP 2021-2027, la Com-
mission met l’accent sur les politiques en faveur
du développement du Marché commun, de l’in-
novation et de la transition numérique (rubrique
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I). La priorité est donnée à la recherche & déve-
loppement, aux infrastructures considérées
comme stratégiques, à la promotion de grands
projets, en particulier en matière nucléaire ou spa-
tiale (cf. Graphique E). La progression entre le CFP
2014-2020 et le 2021-2027 est sensible en la ma-
tière avec une enveloppe qui passe de 116 à
166 Md€, soit une hausse de 43% (en euros 2018). 

2. L’érosion des instruments
européens en faveur de la solidarité

Par contraste avec la tendance enregistrée sur la
première rubrique du budget général, la dyna-
mique qui anime les fonds de cohésion interne à
l’UE apparaît dépressive. En première lecture, les
financements alloués à la rubrique « Cohésion et
Valeurs » semblent stables entre les deux CFP.
Toutefois, la politique de cohésion se trouve
mêlée dans la même rubrique avec la politique en
faveur de l’Union économique et monétaire. À
cette échelle globalisante, il y a une stabilité glo-
bale : on passe de 387 à 391 Md€, soit une légère
augmentation de 1 %. Dans le détail intra-ru-
brique, une forte variabilité se fait jour en défa-
veur de la cohésion territoriale. Les fonds alloués
à ce segment de politique communautaire chu-
tent de -12%, passant de 274 à 242 Md€ (en prix
2018). Le Fonds social européen baisse quant à lui

de 6%, passant de 94,9 à 89,7 Md€. Souvent dé-
signé comme le symbole de l’intégration euro-
péenne en marche, le programme Erasmus+ qui
relève, lui aussi, de la vaste rubrique « Cohésion
et Valeurs » est quant à lui bien orienté à la hausse
puisqu’il passe de 13,7 à 26,4 Md€ (+ 92% entre
les deux CFP) mais on voit bien que l’ordre de
grandeur reste marginal par rapport au reste des
fonds dédiés à la cohésion territoriale et sociale
au sein de l’UE.

La Commission souhaiterait associer à la consomma-
tion des fonds structurels un contrôle de conformité

Europe

Source : Commission européenne, mai 2018

Graphique E – Augmentation des fonds 2021-2027 dédiés à la croissance
potentielle et l’innovation par rapport au budget 2014-2020 (en Md€ 2018)

Source : Données de la Commission européenne de mai 2018, Traitement par l’auteur

Graphique F – Réduction des moyens des politiques agricole et de cohésion de l’Union entre le CFP 2014-2020 et le CFP 2021-2027
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des États-membres récipiendaires aux principes
de base de l’État de Droit (ex. respect de l’indé-
pendance de la Justice et des médias). Cet élé-
ment de la négociation a immédiatement été re-
jeté par la plupart des pays d’Europe centrale et
orientale, en commençant par la Bulgarie qui as-
surait la présidence du Conseil de l’Union au se-
cond semestre 2018. Il est fort peu probable que
cette option survive aux pourparlers qui s’ouvrent.
Il reste que les fonds structurels sont a priori sous
haute pression et devraient, sauf accord sur un
renforcement des financements, être durement
affectés par le nouveau CFP.

La politique en faveur du secteur agricole et du
monde rural, qui correspond à l’ancienne ru-
brique 2 du CFP 2014-2020 apparaît également
comme une victime du resserrement budgétaire
avec une chute de - 16 %, passant de 400 à
336 Md€ (prix 2018). Les paiements directs aux
agriculteurs (FEAGA) ainsi que le développement
rural (FEADER) sont symétriquement affectés. En
fait, la Commission propose de renationaliser une
partie de la PAC en augmentant, pour maintenir
le revenu des agriculteurs, les cofinancements na-
tionaux. Cette orientation va à l’encontre des in-
térêts de la plupart des PECO et de la France,
premier bénéficiaire de la PAC. Il reste que la
contrainte sur les ressources étant forte, il faudra
sans doute lâcher du lest sur ce champ sensible
de politique publique. Dans l’arbitrage qui s’an-
nonce, il y a fort à parier que ce soit le second pi-
lier de la PAC en faveur du développement rural
qui soit le plus impacté avec, en France, une ré-
gionalisation de ce segment de politique pu-
blique qui fait écho au renforcement du rôle des
régions en matière de développement écono-
mique général. Le maintien du FEAGA devrait,

quant à lui, être un « but de guerre » de la diplo-
matie française eu égard à l’importance de ces
crédits pour la survie de nombreuses exploita-
tions agricoles dans le pays.

B. Une politique externe qui se
durcit et une Union qui se ferme

En marge de la politique européenne en faveur
de la croissance interne des États-membres,
l’Union s’engage dans une politique de protec-
tion de ses frontières et de sécurité d’une ampleur
inédite dans un contexte de crise migratoire et de
repli géostratégique des États-Unis de l’OTAN.
L’aide au développement se stabilise et l’UE sou-
haite désormais mettre la priorité sur la gestion
de son proche voisinage, politique qui participe
également d’une forme de fermeture du « vieux
continent ».

1. Une Europe qui se bunkerise

La définition d’une rubrique spécifique dédiée à
la gestion des migrations et des frontières (ru-
brique IV de la proposition de CFP post 2020)
s’accompagne d’une augmentation très sensible
des budgets affectés avec un montant de
30 Md€, à comparer aux seulement 9,9 Md€

pour la période 2014-2020 (en prix 2018). Dans le
contexte migratoire fort sensible sur le plan inté-
rieur dans de nombreux États, cette politique est
le grand vainqueur du nouveau cadre budgétaire
avec une hausse des crédits de 210%. Dans le dé-
tail, c’est bien la protection des frontières ex-
ternes de l’UE qui est visée avec un nouveau
fonds de gestion des frontières qui permettra aux
pays du Sud-Est de l’Union, en particulier la
Grèce, d’obtenir un soutien conséquent. Même
si le fonds dédié à l’asile et aux migrations devrait
connaître une augmentation, c’est avant tout
l’agence FRONTEX qui verra ses moyens décu-
pler avec la création d’un corps de 10 000 gardes-
frontières européens d’ici fin 2027.

Dans le même ordre d’idée d’une Europe qui sou-
haite améliorer les conditions de sa sécurité,
l’émergence d’une rubrique spécifique (rubrique
V) dans l’architecture du CFP 2021-2027 va de pair
avec un développement sans précédent des
moyens budgétaires alloués avec une progression
de 1,9 à 24,3 Md€ entre les deux agendas finan-
ciers (× 13, en prix 2018). 

La Commission propose en particulier de renfor-
cer le Fonds de sécurité intérieure afin de déve-
lopper les systèmes d’information entre les auto-
rités nationales. La lutte contre la cyber-sécurité
apparaît comme une priorité en relation avec l’in-
vestissement par ailleurs consenti en faveur des
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Graphique G – Renforcement des moyens de la politique de lutte contre l’immigration de
l’Union dans le CFP 2021-2027 par rapport au précédent cadre 2014-2020 (en euros courant)
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programmes pour l’Europe numérique et Hori-
zon. Les moyens d’Europol devraient par ailleurs
être sensiblement renforcés. 

En matière de défense, et dans le contexte géos-
tratégique de retrait progressif des États-Unis
dans le financement de l’OTAN, l’Union souhaite
monter en puissance via la consolidation et le dé-
veloppement du Fonds européen de défense qui
est vu comme un outils au bénéfice d’une Europe
de l’armement, devant éviter les doublons entre
les États-membres et optimiser les moyens à dis-
position qui seront autant de leviers d’interopé-
rabilité des forces sur le terrain. La convergence
des instruments de mobilité militaire est d’ailleurs
évoquée comme un enjeu en soi de la nouvelle
politique de défense en gestation de l’Union. Il
convient de souligner que l’essor de l’Europe de
la défense participe en premier lieu du pilier in-
dustriel de l’UE, donc d’une prise de décision à la
majorité qualifiée du Conseil. Cette orientation
forte ne préjuge donc pas des éventuelles coopé-
rations militaires opérationnelles qui elles relèvent
du deuxième pilier de l’Union avec une prise de
décision à l’unanimité. Au-delà des intérêts indus-
triels, il faudra donc suivre la réalité de la coopé-
ration européenne sur les théâtres d’opérations
extérieures.

2. Une aide au développement qui se
normalise et stagne 

Les budgets en faveur de l’action de l’Union dans
le Monde, rubrique rebaptisée « Voisinage et
Reste du Monde » semblent apparemment pré-
servés entre l’ancien et le nouveau cadre financier
pluriannuel : une augmentation est même enre-
gistrée de 14%, avec des crédits passant de 95 à
109 Md€ (en prix 2018). Toutefois, cette nouvelle
rubrique inclut désormais le Fonds européen
pour le développement qui était jusqu’alors un
fonds extrabudgétaire. Par ailleurs, sont rangés
dans cette rubrique les fonds participant au sou-
tien des pays en voie d’accession à l’UE, en parti-
culier ceux des Balkans. Grâce à la coordination
renforcée des acteurs du financement de l’aide au
développement autour des Objectifs de dévelop-
pement durable arrêtés par l’ONU pour la pé-
riode 2015-2030, la Commission espère faire jouer
des effets de synergies, voire lever des contribu-
tions du secteur privé afin de soutenir la politique
européenne en faveur du développement au sens
strict. Le fait est que la priorité de la rubrique VI
va au proche voisinage de l’UE et n’est pas sans
interaction avec la volonté de renforcer l’étan-
chéité des frontières communes. L’intégration du
FED dans le budget général participe d’une nor-
malisation et d’une stabilisation des efforts de

l’UE en faveur des pays africains, de la zone Ca-
raïbes et Pacifique (ACP). 

Sans renoncer tout à fait à son rôle moteur en ma-
tière d’APD, l’Union recentre cependant sa poli-
tique extérieure vers la réalisation d’un objectif de
sécurisation de ses frontières et de stabilisation
de son environnement le plus proche.

*   *   *

La négociation communautaire sur le cadre finan-
cier pluriannuel de l’Union s’ouvre juste. Sans
doute sera-t-elle longue et difficile avec le départ
d’un des principaux contributeurs nets au budget
européen. Pour autant, la proposition établie par
la Commission début mai 2018 fait sens. Elle pa-
raît au centre de gravité des attentes des États-
membres de développer l’innovation et les fac-
teurs de la croissance économique ; elle paraît
aussi en phase avec un courant géostratégique et
sécuritaire favorable au renforcement progressif
de la défense communautaire et à la bunkerisa-
tion de l’UE.

Dans une enveloppe de recettes a priori stable,
avec un panier de ressources propres qui tend à
se développer mais sans pouvoir véritablement
accroître la volumétrie des dépenses compte tenu
du retrait du Royaume-Uni, la prise en charge des
nouvelles priorités de l’Union implique une révi-
sion à la baisse des instruments financiers histo-
riques en faveur de la cohésion territoriale et so-
ciale, y compris au sein de l’espace rural.

Cas particulier, la politique d’action extérieure de
l’UE se voit consolidée sur le plan budgétaire par
l’intégration du Fonds européen pour le dévelop-
pement dans le budget général mais ne nous y
trompons pas, les montants alloués à ce champ
de politique publique, facteur d’équilibre entre la
fermeture des frontières de l’Union et la promo-

Europe

Source : Commission européenne, mai 2018

Graphique H – L’essor du Fonds européen de la défense en faveur d’une industrie commu-
nautaire d’armement dans le cadre de l’Agenda financier 2027 (en euros courant)
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tion d’une autonomie économique dans les pays
les plus pauvres, reste globalement stable.

Vu sous le prisme budgétaire, l’Union européenne
sur la période 2021-2027 semble vouloir aller de
l’avant sur le plan économique en laissant à côté

de ses frontières les tensions s’accumuler et, à l’in-

térieur de son territoire, les inégalités croître.

Cette approche est-elle durable ? Place au débat

public pour ajuster le tir du projet d’Agenda finan-

cier européen post 2020. n
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