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l'union européenne veut obtenir...
1. Meilleure qualité des dépenses grâce à des règles plus simples pour les fonds de 

l'UE.
2. Une politique agricole commune pour une agriculture européenne compétitive et 

respectueuse avec l'environnement.
3. Lutter contre le changement climatique.
4. Solidarité avec les pays et les régions les plus pauvres de l'UE
5. Réduction de la croissance des dépenses administratives grâce à la réduction du 

personnel de les institutions européennes.



qu'est ce que le budget de l'UE?
Le budget de l'Union européenne (UE) est un instrument important qui met en pratique 
les politiques de l'UE.

L´UE Finance des actions que les États membres ne peuvent financer eux-mêmes

Le budget de l'UE est adopté grâce à une procédure démocratique, il est préparé par 
la Commission européenne (l'organe exécutif de l'UE) et  puis se discuté et s´approuvé 
par le Conseil de l'UE.

Le 80% du budget de l'UE est géré par les gouvernements nationaux ou régionaux



D'où vient l'argent?
Le budget de l'UE est financé en grande partie par des ressources propres, qui 
proviennent de trois types de sources:

1. Droits de douane sur les importations en provenance de pays tiers et le prix du 
sucre.

2. Une petite partie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue dans l'UE.
3. Les contributions de chaque État membre, le plus grand parts son revenu grâce à 

le rent national brut (RNB)



L´espagne



1o choses
L´UE finance des projets de recherche innovants et ambitieux, comme la recherche sur 
le cancer.

Il soutient fortement l'agriculture espagnole, l'un des principaux secteurs d'exportation 
de l'Espagne, qui joue également un rôle important dans la conservation des paysages 
et de l'environnement.

L´UE réalise de gros investissements dans les régions espagnoles à travers des 
projets d'infrastructures.

L´UE revient beaucoup plus en Espagne que le pays contribue.

L'UE vise à surmonter la crise en investissant dans la croissance et l'emploi.

La deuxième plus grande part revient aux régions d'Espagne à travers la politique 
régionale européenne



Education, culture et insertion sociale
Dans 2012-2013, environne de 39.000 étudiants espagnols ont étudié ou travaillé à 
l'étranger grâce au programme d'échange Erasmus. 

Les jeunes Espagnols ont reçu une subvention de la Commission européenne pour les 
coûts supplémentaires de la vie à l'étranger.

Par example:

Fernando Acosta Martínez, de Las Palmas de Grande Canarie, a passé neuf mois à 
étudier à Budapest (Hongrie), travaillant sur le projet final de sa carrière d'ingénieur 
industriel. Grâce aux compétences acquises, il a le deuxième place dans lle Formule 1.



comparaison avec la france

La France apporte plus d'argent en comparaison avec L´Espagne.

La majorité du budget est destineé à la 
création sostenible



statistiques
DevisDépense Totale

L'Espagne c`est un pays 
qui doit le plus dans 
toute l'UE
La majorité du budget est 
destineé à la création 
sostenible

 Oú L´Espagne 
beaucoup d'argent est 
dépensé et L´Espagne 
dois beaucoup à l'Ue




