
 

FR    FR 

 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 28.6.2017  

COM(2017) 358 final 

ANNEX 1 

  

ANNEXE 

 

au 

DOCUMENT DE RÉFLEXION 

SUR L'AVENIR DES FINANCES DE L'UE 

 



 

2 

Annexe: Incidences sur les grands domaines de dépenses de l’UE en fonction du scénario 

 

 

Scénario 1: 

S'inscrire dans la 

continuité 

 

Scénario 2: 

Faire moins 

ensemble 

 

Scénario 3: 

Certains font plus 

Scénario 4: 

Réforme radicale 

Scénario 5: 

Faire beaucoup 

plus ensemble 

Priorités politiques 

Poursuivre le 

programme de 

réforme actuel 

Recentrer le 

financement sur les 

fonctions 

nécessaires au 

marché intérieur 

Comme dans le 

scénario 1, des 

budgets 

complémentaires 

sont mis à 

disposition par 

certains États 

membres dans les 

domaines dans 

lesquels ils décident 

d’aller de l’avant 

Financement de 

priorités à très haute 

valeur ajoutée 

européenne 

Faire beaucoup plus 

dans tous les 

domaines politiques 

Volume Stabilité globale 
Considérablement 

plus faible 

Légèrement plus 

élevé 
Plus faible 

Considérablement 

plus élevé 

Compétitivité 
Part légèrement 

plus élevée  

Comme dans le 

scénario 1, mais 

montant 

considérablement 

plus faible 

Identique au 

scénario 1 
Part plus élevée   Part plus élevée  

Cohésion 

économique, sociale 

et territoriale  

Part moins élevée  

Montant moins 

élevé  

 

Identique au 

scénario 1  
Part moins élevée  Montant plus élevé 

Agriculture Part moins élevée  

Montant moins 

élevé  

 

Identique au 

scénario 1  
Part moins élevée  Montant plus élevé 

Sécurité, défense, 

migration 

 

Part plus élevée  Aucun financement  

Part plus élevée; 

partiellement 

couverte par les 

États membres qui 

le souhaitent 

Part nettement plus 

élevée  

Part nettement plus 

élevée  

Action extérieure Part plus élevée  
Montant moins 

élevé  

Part plus élevée; 

partiellement 

couverte par les 

États membres qui 

le souhaitent 

Part nettement plus 

élevée  

Part nettement plus 

élevée  
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Capacité budgétaire 

de l’union 

économique et 

monétaire 

  

Mécanisme de 

stabilisation 

macroéconomique 

pour les États 

membres de la zone 

euro 

 

Mécanisme de 

stabilisation 

macroéconomique 

et Fonds monétaire 

européen 

Recettes 

Système actuel sans 

rabais; d’autres 

sources de recettes 

ou redevances 

financent le budget 

Système actuel sans 

rabais 

Identique au 

scénario 1, + de 

nouvelles politiques 

financées 

uniquement par les 

États membres 

participants  

Scénario 1 

simplifié; nouvelles 

ressources propres  

Réforme en 

profondeur plus 

poussée que dans le 

scénario 4; de 

nouvelles 

ressources propres 

financent une part 

significative du 

budget de l’UE 

 


