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L’EDITO
Sciences Po Bordeaux souhaite renforcer son implication dans la connaissance des questions relatives à
l’intégration de l’Union européenne au travers de ses enseignements, de sa recherche et de ses efforts de
communication, tant à l’adresse des étudiants, que des décideurs économiques et politiques, que du monde
universitaire.
A cette fin, Sciences Po Bordeaux et le Conseil régional d’Aquitaine ont conclu une convention de partenariat
pour organiser un évènement annuel : « les Journées sur l’Union européennes », en novembre de chaque année
à Sciences Po Bordeaux. Le Conseil régional ainsi que la Représentation en France de la Commission
européenne se sont engagés à soutenir financièrement ce projet.
Un partenariat est organisé également avec des représentants des Universités de Michel Montaigne Bordeaux 3,
Montesquieu Bordeaux IV, ainsi que de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le Centre Emile Durkheim, la
Maison de l’Europe, l’Agence Europe Education Formation et le Mouvement européen Gironde.
L’initiative de Sciences Po Bordeaux se fonde sur le constat que la connaissance et l’appropriation des politiques
européennes, tant dans le milieu universitaire que dans le monde de la communication, reste en France encore
relativement marginales. L’objectif de Sciences Po Bordeaux est donc de favoriser progressivement un
partenariat des enseignements avec le monde professionnel et celui des médias sur des sujets précis liés à
l’intégration européenne.
L’organisation annuelle d’une rencontre à Sciences Po Bordeaux doit se faire autour d’un sujet précis lié à
l’actualité du débat européen sous la forme de tables rondes durant deux jours consécutifs qui seront précédés
de travaux à l’initiative d’associations étudiantes de Sciences Po Bordeaux et des autres établissements tels que
les Jeunes Européens Bordeaux, les Euros du village, et Eurofeel.
La première édition des Journées sur l’Union européenne à Sciences Po Bordeaux se tiendra les 24 et 25
novembre 2011 sur l’avenir du budget européen 2014-2020 puisque celui-ci fait déjà l’objet d’une négociation
entre les Etats membres, au sein du Conseil de l’Union européenne sur base des propositions de la Commission
européenne présentées le 29 juin 2011. Le Parlement européen est évidemment impliqué dans cette négociation
puisqu’il est codécideur du budget européen.
Ces premières Journées sur l’Union européenne se dérouleront autour de quatre tables rondes successives :
- Quel est le rôle du budget européen pour l’Euro ?
- Faut-il créer un impôt pour l’Union européenne ?
- Quelles priorités politiques pour le budget européen ?
- Quelles responsabilités pour la gestion du budget de l’Union européenne ?
Participeront à ces débats des universitaires, des chercheurs, des représentants de la Commission européenne,
des Etats membres et du Parlement européen, sous l’animation de représentants de la presse.
Les étudiants de Sciences Po Bordeaux du Master 2 Carrières européennes et de l’Université de Montesquieu
Bordeaux IV participent à la préparation de ses rencontres en élaborant les documents ci-joints.
Les modalités relatives à l’organisation de ces premières Journées figurent sur le site internet dédié :
http://eurotemis.sciencespobordeaux.fr
Jean-Charles LEYGUES
______________________________________________
Président du Conseil d’administration de Sciences Po Bordeaux
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Quel est le rôle du budget européen pour
l’Euro ?

La crise financière et la crise de l’Euro, ont mis en exergue l’inadéquation des instruments de l’Union
européenne comme de chacun de nos Etats pour endiguer la menace sur l’existence de l’Euro liée aux déficits
publics de la plupart des Etats et plus particulièrement de certains d’entre eux. Les compétences attribuées par
les Traités à la Banque centrale européenne, ne lui donnent pas par exemple le droit formel d’intervenir sur la
dette souveraine. De la même façon, le budget de l’Union européenne n’a aucune compétence pour emprunter,
ni les moyens d’intervenir.
Depuis 2008, les réunions des chefs d’Etats et de gouvernements se succèdent pour pallier au coup-par-coup, à
la situation gravissime de quelques Etats membres, qui ont un impact sur l’ensemble du fonctionnement de la
zone Euro pouvant aller jusqu’à la menacer dans son existence. Des progrès importants ont été réalisés par la
création successive de deux instruments, qui nécessiteront une modification des Traités.
Le débat de fond qui est enfin posé, est celui du fédéralisme budgétaire de l’Union. L’Euro doit-il faire l’objet ou
non d’une politique institutionnalisée intégrant les politiques économiques, fiscales et budgétaires de chacun des
Etats membres dans un cadre européen unique, fédéralisant les marges de manœuvre de chacun des budgets et
des politiques des Etats.
Quelles modifications des Traités et des instruments seraient nécessaires à ces effets ? Faut-il envisager un fond
monétaire européen distinct ou non de la Banque centrale européenne et quel lien un instrument de ce type
doit-il avoir avec le budget de l’Union européenne ? Dans ce contexte le financement de ce ou ces instruments
doit-il relever des seules contributions budgétaires nationales ou/et de ressources spécifiques pour ces
instruments ou le budget de l’Union, pour servir de soupape de sécurité et de cadre à l’action de chacun des
Etats membres de la zone Euro ? Une telle orientation peut-elle être indépendante d’une politique fiscale
commune pour la zone Euro, et de la création d’un budget spécifique à la zone Euro ?

_________________________________

_________________________________________________________________________________
Introduction rédigée par Jean-Charles Leygues, ancien Directeur général adjoint de la Politique régionale à la Commission européenne
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INTRODUCTION
Les dix-sept dirigeants des pays de la zone euro se sont réunis à Bruxelles le 26 octobre dernier afin de
trouver une solution à la crise actuelle et aux menaces qui pèsent sur l’ensemble de la zone euro, en raison
notamment de l’explosion des déficits budgétaires des Etats membres et de la crise des dettes souveraines. La
question du budget de l’Union Européenne, ainsi que celle du budget des Etats Membres, s’est retrouvée au
cœur des débats. Il apparaît cependant nécessaire d’apporter quelques précisions à ce sujet. La notion de budget
est une notion ambigüe qui recouvre en réalité trois dimensions - il est impératif de distinguer le budget de
l’Union Européenne, adopté par les autorités budgétaires que sont le Parlement Européen et le Conseil, du
budget des Etats Membres, voté dans un cadre strictement national.
- Le budget de l’Union Européenne est très limité. Comparé à celui des Etats Membres, il n’est que peu
doté et les ressources propres sont plafonnées à 1,23 % du Revenu National Brut des Etats Membres. Le
budget de l’UE n’a aucune compétence spécifique qui serait prévue dans les Traités pour la gestion de
l’Euro. Il n’a aucune possibilité d’intervention car il ne peut pas emprunter, et doit par ailleurs toujours
être adopté en équilibre.
- À l’autre extrémité se trouve le budget des Etats membres. Concernant la gestion des budgets des Etats,
l’Union apparaît comme un partenaire spectateur. Cependant, le niveau d’endettement des Etats étant
beaucoup trop élevé, la capacité d’intervention de ces budgets nationaux pour répondre à la crise est
extrêmement faible.
- Enfin, on peut observer l’existence aujourd’hui d’un troisième bloc, indépendant du budget européen et
indirectement lié aux budgets des Etats membres. Ce bloc n’est pas communautaire et se situe en
dehors du système des traités. Il s’apparente à une « boîte financière » de prise en charge des dettes
excessives des Etats et constitue une sorte de passerelle entre budget européen et budgets nationaux. Le
débat en cours est largement centré sur l’émergence de ce troisième bloc, forme de compromis, de
formule intermédiaire entre les deux autres blocs : le Fonds européen de Stabilité financière.
Ces trois blocs sont parfaitement étanches, ce qui génère d’importantes difficultés. Un autre problème soulevé
concerne la fixation d’un niveau acceptable d’endettement afin de maintenir une crédibilité des marchés. En
effet, le manque de confiance des marchés dans le niveau d’endettement public des Etats Membres et des
banques par rapport aux dettes souveraines n’a cessé d’augmenter.
Le débat actuel porte donc avant tout sur l’adoption de mécanismes visant à soulager la gestion budgétaire de
l’euro et à solutionner la crise sur le long terme – une crise qui aura véritablement révélé les insuffisances
institutionnelles de l’Union Economique et Monétaire, et plus généralement du budget de l’Union Européenne.
Pour faire face à ces difficultés, les chefs d’Etats n’ont cessé de multiplier les rencontres mais celles-ci se sont
avérées largement inefficaces et l’on ne peut que constater une exaspération générale face à l’inflation de
stratégies européennes. Il apparaît ainsi clairement que la sur-réaction des marchés n’est que la réponse à la sousréaction d’Etats qui semblaient jusqu’alors incapables de prendre des décisions collectives et rapides (en raison
d’enjeux électoraux internes, de divergences doctrinales). La « négligence coupable » des Etats n’a cessé d’être
pointée du doigt. Reste à voir quelles seront les conséquences réelles de ce sommet extraordinaire organisé à
Bruxelles le 26 octobre.

Par quels mécanismes budgétaires peut-on assurer la pérennité de l’euro ? Ces mécanismes appellent-ils à une
réforme structurelle profonde de la nature même de l’Union ? La question sous-jacente est alors celle d’une
évolution vers une fédéralisation budgétaire et politique.
I.) Les mécanismes mis en place
Le Fond Européen de Stabilité Financière s’est trouvé véritablement propulsé au cœur des débats ces
derniers mois, allant jusqu’à être présenté comme « l’arme anti-crise » de la zone euro. Si la question de son
évolution demeure le principal point d’achoppement des négociations, un certain nombre de solutions ont

5
cependant été avancées le 26 octobre dernier. Ainsi, les banques et les fonds d'investissements privés qui
détiennent de la dette grecque ont accepté de renoncer volontairement à 50% de leurs créances sur la dette du
pays d'ici 2020. Plus concrètement, à partir de janvier 2012, ces acteurs échangeront leurs obligations de dette
grecque contre d'autres dont la valeur sera diminuée de moitié, ce qui représente un effacement de 100 milliards
d'euros de la dette grecque (actuellement de 350 milliards d'euros). Le Fonds de stabilité de la zone euro
(FESF) apportera à ces créanciers privés 30 milliards d'euros de garanties sur ces nouvelles créances. Par
ailleurs, le plan de 109 milliards d'euros d'aide publique (UE et Fonds monétaire international) pour la Grèce,
décidé le 21 juillet, sera remplacé par un autre, d'un montant de 100 milliards d'euros, jusqu'en 2014, qui
s'accompagnera d'une étroite surveillance par les créanciers de la mise en œuvre des réformes réclamées au
pays1. Le FESF, doté actuellement d'une capacité de prêt de 440 milliards d'euros, atteindra une force de frappe
d'environ 1.000 milliards d'euros. Deux mécanismes devraient se compléter à cet effet. Le premier consistera à
garantir une partie des pertes éventuelles des investisseurs privés lorsqu'ils achèteront des obligations
souveraines sur le marché primaire. L'autre consistera à créer un ou plusieurs fonds spéciaux destinés à attirer
les investisseurs extérieurs, privés ou publics, comme les pays émergents. Le texte évoque, sans plus de
précision, "une coopération encore plus étroite avec le Fonds monétaire international". Des évolutions dans les
Traités seront alors à prévoir. Pour certains observateurs, le Fond de Stabilité, appelé à devenir Mécanisme
Européen de Stabilité en 2013, pourrait même constituer un premier pas vers la création d’un Fond Monétaire
Européen.
Plusieurs voix ont réclamé que le FESF soit accompagné de mesures contraignantes pour faire respecter le
pacte de stabilité, d'où le « paquet de six », voté le 28 septembre 2011.2 L'objectif affiché est d'assurer une
meilleure discipline budgétaire, exigence allemande à toute amélioration de l'intégration budgétaire
communautaire.3 Les chefs d'Etats se sont accordés dimanche 23 octobre 2011 sur la possibilité de modifier le
traité de l'Union afin de durcir les sanctions contre les Etats-membres considérés comme trop laxistes.4 C'est
une victoire de la vision allemande, comme le démontre la proposition de Guido Westervelle, chef de la
diplomatie allemande, qui préconise la mise sous tutelle budgétaire desdits Etats ainsi que la possibilité de
traduire ces derniers devant la cour de Justice européenne. La proposition allemande de mieux assurer la
discipline budgétaire a trouvé un nouvel écho avec la déclaration commune du sommet extraordinaire de
Bruxelles qui exige de transposer les règles d'équilibre du Pacte de stabilité dans la législation des pays membres
de la zone euro d'ici la fin 2012 et d'harmoniser les politiques budgétaires des Etats-membres.5Le « paquet de
six » donne davantage de poids au pacte de stabilité et de croissance actuel grâce à des actions préventives,
principalement sous forme d'avertissements, et correctives, sous forme de sanctions. Le paquet de six permet de
contraindre les gouvernements de la zone euro à atteindre une majorité pour bloquer un avertissement donné.
Les gouvernements ne pourront pas non plus décider de ne pas réagir, étant donné que, si aucun vote sur la
question n'a lieu, cet avertissement sera dans tous les cas donné dans un délai de 10 jours après avoir été annoncé
par la Commission. En outre, si les gouvernements en venaient à se prononcer pour le rejet de l'avertissement,
ils devraient s'en expliquer publiquement devant le Parlement européen. Le Parlement a également obtenu le
droit d'inviter à des auditions les ministres des finances des pays ayant reçu un avertissement. De plus, la
Commission ne prendra pas seulement en considération les pays avec un déficit commercial mais également ceux
dont les comptes courants sont en excédent, lorsqu'elle enquête sur les sources d'instabilité macroéconomique.
L'accord conclu forcera donc la Commission à envisager que des pays tels que l'Allemagne ou les Pays-Bas
puissent être une cause d'instabilité et à leur demander d'introduire des réformes.
Le paquet législatif permet d'autres marges de manœuvre :
1
2
3
4
5

La Tribune, le 27/10/2011
http://www.europarl.europa.eu/fr/headlines/content/20110916FCS26869/11/html/Nouvelles-mesures-sur-la-gouvernance-économique-leParlement-donne-son-feu-vert
http://www.euractiv.de/finanzen-und-wachstum/artikel/six-pack-reform-des-stabilitatspakts-bestatigt-005460
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/10/22/97002-20111022FILWWW00438-deficits-berlin-vise-les-pays-laxistes.php
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eu-gipfel-endspiel-um-den-euro-11502576.html
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- Faire du semestre européen6 une loi grâce à son inclusion dans les textes juridiques.
- Renforcer les pouvoirs de la Commission, en permettant la diffusion de davantage d'informations
qu'envisagé dans les propositions originales, et par le biais de points de contrôle dans les États-membres.
- Instaurer une nouvelle amende (0,2% du PIB) pour les pays de la zone euro qui transmettent des
statistiques falsifiées en termes de données sur les déficits et la dette.
- Appliquer une sanction de dépôt portant intérêt (0,1% du PIB) dans le cas où un pays de la zone euro
n'agit pas selon les recommandations proposées pour corriger le déséquilibre macroéconomique.
II.) Les critiques des mécanismes adoptés

Des critiques économiques sur la faisabilité des mécanismes
La faiblesse du FESF : nombreux sont ceux qui le jugent insuffisant pour financer les gros pays menacés de la
zone euro (Espagne, Italie) et pour les recapitalisations des banques européenne, à l'instar de Patrick Artus
: « Que peut faire l’FESF avec 440 Mds d’€ de capacité face à la dette publique périphérique et aux dettes
bancaires? »7. Ces critiques persistent, malgré l’annonce du nouveau plan de sauvetage du 26 octobre 2011, de
transformer le FESF en fond de garantie à hauteur de 1000 Milliards. Ainsi, pour Jacques Généreux : « voyons le
cas concret : la dette de l’Italie est de 1800 milliards d’euros (…) ; le FESF est donc déjà insuffisant pour
bloquer la spéculation sur un pays de cette taille8 ». Selon le même auteur, l’appel aux pays émergents à
contribuer au financement du FESF est une idée « très dangereuse, car elle enlève aux Européens, toute marge
de manœuvre vis à vis de ces pays qui ont intérêt à un euro fort ». D'autre part, d’autres observateurs critiquent
l’absence de participation suffisante du système bancaire et financier privé au plan de sauvetage de l’euro. Par
exemple, c’est l’échec de l’exigence allemande dans le dernier plan de sauvetage en faveur d’une décote de la
dette grecque à hauteur de 60% contre 50% pour la demande française. Par ailleurs, on peut souligner
l ‘incapacité de l’Eurogroupe à répondre rapidement au problème de refinancement des Etats. La lente mise en
place du dispositif n’a pas apaisé les tensions sur les marchés obligataires, comme le montre l'augmentation
récente du taux d’emprunt grec à 10 à 23,416% le 24 octobre 20119.Enfin, on peut souligner l’échec du projet
français d’octroi de licence bancaire pour le FESF face au refus allemand : cela signifie qu’il ne pourra pas
emprunter directement auprès de la BCE, ce qui aurait pu lui permettre un accès illimités aux liquidités de la
BCE.
Le rôle insuffisant de la BCE : plusieurs économistes dénoncent le maintien « dangereux » de l’orthodoxie
budgétaire de la zone euro dans ce contexte de crise : la BCE n’a pas ainsi le droit de souscrire directement aux
émissions d’obligations publiques des Etats européens. Ainsi, « privés de la garantie de pouvoir toujours se
financer auprès de la Banque Centrale, les pays du Sud (Grèce, Portugal, Espagne) ont été victimes d’attaques
spéculatives à répétition10 ». De même pour Frédéric Lordon, ce « dogme » conduit à une situation « inique » :
les banques empruntent à taux bas à la BCE (1%) et prêtent à taux élevés aux clients qui sont les Etats 11 ». Enfin,
le seul objectif de la BCE de lutte contre l’inflation est critiqué : pour Laurent Cordonnier, il n’y a toujours pas
d’abandon de « la cible d’inflation mortifère des 2%12 » au lieu de taux plus élevé à 4 ou 5 % afin de réduire
durablement le financement des dettes européennes.
Risques des effets économiques des politique budgétaire prévues dans les Pacte « Euro Plus » et du « Semestre
européen » : les politiques d’austérité auront des conséquences beaucoup plus difficiles pour la relance de
6
7
8
9
10
11
12

Semestre européen : évaluation annuelle des budgets nationaux pour une coordination politique économique

Patrick Artus, Flash marchés, recherche économique, natixis, 24octobre 2011, n°789. Voir le site : cib.natixis.com
Jacques Généreux, dans l’émission « arrêt sur images » du 28 Octobre 2011, voir le site www.arretsurimages.net
http://www.gecodia.fr/Taux-obligations-Etats-Taux-d-interet-des-obligations-publiques-US-Bund-OAT-GILT-JGB-et-autres_a86.html
Manifeste des économistes atterrés, Association Française d’économie politique, septembre 2010, www.assoeconomiepolitique.org
Site internet de Frédéric Lordon, sur le blog du monde diplomatique
Laurent Cordonnier, Bouée pour la Grèce, béquille pour l’euro; Le Monde diplomatique, Octobre 2011
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l’activité économique13.

Des critiques politiques sur la légitimité des mécanismes et sur leurs conséquences en matière
de souveraineté budgétaires et monétaires
En France, plusieurs hommes politiques comme Jean-Pierre Chevènement dénoncent les mesures définies dans
le cadre du « semestre européen » car elles sont « au cœur d’un processus de dessaisissement du rôle et des
compétences des Parlements nationaux14 ». Le même s’oppose à un tel projet, car il permettrait un « contrôle a
priori des budgets nationaux par la Commission, instance non élue15 ». Du côté du gouvernement français, la
question financière de la prise en charge des dettes excessives des Etats est pensée différemment de la position
allemande : le Président Nicolas Sarkozy proposait l’octroi d’une licence bancaire au fond afin d’emprunter
directement auprès de la Banque Centrale Européenne.
L’Allemagne de son côté, a été régulièrement accusée de « trainer des pieds dans la gestion de la crise de la
dette16 ». Tout récemment encore, la chancelière Angela Merkel avait dû obtenir le feu vert du Bundestag avant
de négocier sur le FESF lors du dernier sommet de Bruxelles. Cette situation s’explique en grande partie par la
décision de la Cour Constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui avait reconnue en septembre 2011, le droit de
regard des députés sur les décisions concernant le FESF, en « obligeant le gouvernement à obtenir
systématiquement l’aval de la Commission du Budget du Bundestag17 ». Ces décisions s’inscrivent dans l’autre
importante décision constitutionnelle du 30 juin 2009, qui « consacre le principe de la Constitution et de la
souveraineté allemande sur les traités européens18 ».
En Italie, la critique récente portait essentiellement sur la position de la Banque Centrale Européenne : cette
dernière aurait outrepassée son rôle en exigeant du gouvernement italien, en août de cette année, l’accélération
des mesures d’austérité adoptée par le Parlement italien à la mi-juillet, afin d’atteindre « l’équilibre budgétaire
dès 2013 au lieu de 201419 ».
En Grèce, le contexte politique est très tendu, depuis l’annonce du Premier Ministre Papandréou de proposer
un référendum sur le plan européen de sauvetage du 26 octobre 2011. Une majorité de l’opinion publique
grecque semble être de plus en plus opposée aux conditions économiques exigées par les partenaires européens
du plan de redressement de la Grèce, comme en témoigne l’ampleur de la cinquième grève générale de l’année
du 20 Octobre dernier20.
De son côté, la Belgique regrette que le dernier plan européen ne prévoit pas que le FESF puisse
s’approvisionner directement auprès de la BCE, à l’instar des banques privées. Selon le Premier Ministre belge
Yves Leterme : « nous croyons que le FESF pourra agir à terme comme une sorte de banque21 ».
III.) Quels scenarii pour l'avenir ?

Le fédéralisme ou l'intergouvernementalisme budgétaire
En raison de l’inadéquation des instruments de l’Union européenne, et face à la succession de mesures de
court terme souvent inefficaces et dont beaucoup se chevauchent, de nombreuses voix se sont élevées exigeant
l’adoption de solutions durables. Cependant, ce constat posé, les positions diffèrent sensiblement d’un Etat à
l’autre et les terrains d’affrontements sont multiples. Si la tendance générale semble aujourd’hui être à une plus
grande « intégration économique et financière » ou à une « gouvernance accrue » en matière budgétaire, ces
expressions renvoient en réalité à deux options : l’évolution vers une fédéralisation du budget européen par la
13
14
15

Jacques Généreux, dans l’émission « arrêt sur images » du 28 Octobre 2011, voir le site www.arretsurimages.net
http://www.chevenement.fr/Apres-la-perte-de-la-souverainete-monetaire-la-perte-de-la-souverainete-budgetaire_a1157.html
Ibid
16
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5E7LS20820111028?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
17
Ibid.
18
http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/10/25/paris-berlin-deux-approches-differentes-pour-sauver-l-euro_1593682_823448.html
19
http://www.corriere.it/economia/11_agosto_08/lettera-trichet_238bf868-c17e-11e0-9d6c-129de315fa51.shtml
20
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/en-grece-les-acteurs-de-la-tragedie_1047376.html
21
http://www.levif.be/info/belga-generique/la-belgique-favorable-a-la-transformation-de-la-fesf-en-un-fonds-d-assurance/article-1195121926148.htm
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mutualisation des politiques monétaires et financières, ou la poursuite de la méthode intergouvernementale.
Que faut-il entendre par fédéralisme ? L’objectif est ici de relier le budget de l’UE à celui des Etats
membres, et ce afin d’obtenir une plus grande discipline budgétaire et de parvenir à une harmonisation fiscale.
Cette option est de plus en plus mise en avant par les économistes, mais elle est également retenue par les
« petits Etats » de l’UE. Une première hypothèse avancée serait celle de la création d’un Ministre des finances
européen, une volonté partagée par Jürgen Stark, économiste en chef de la BCE, ou par Jean-Claude Trichet. Ce
ministère s’apparenterait à une autorité de contrôle, axée sur trois grandes aires de responsabilité : les politiques
fiscales et les politiques de compétitivité, une mise sous tutelle du secteur financier de l’Union, ainsi que la
représentation de l’UE auprès des institutions financières internationales.
De manière plus générale, les partisans d’un fédéralisme budgétaire insistent sur le fait que l’UE se doit
d’adopter un budget fédéral, c'est à dire un budget capable de « lever des fonds et d’assurer la discipline fiscale
des Etats membres »22. Cependant, il apparaît clairement que la mise en place d’un tel budget ne se fera pas sans
la BCE. « L’euro doit pouvoir marcher sur ses deux jambes », soutient ainsi Jérôme Creel, directeur adjoint des
études à l’OFCE. L’image est explicite : pour les tenants du fédéralisme budgétaire, il est désormais impératif de
créer une structure complémentaire à l’autorité monétaire (la BCE). Autrement dit, il importe de créer une
autorité budgétaire indépendante, capable d’imposer des sanctions aux pays de la zone euro présentant un fort
déficit, et qui puisse pallier l’incapacité des institutions à protéger les économies de l’UE contre les mouvements
spéculatifs. L’enjeu est donc de parvenir à doter l’UE à la fois d’une autorité monétaire réellement indépendante
(un reproche souvent adressé à la BCE) et dont les compétences seraient renforcée, et d’une « politique
budgétaire coordonnée ».
Si ces mécanismes sont appelés à être conçus à l’échelle de l’UE, certains avancent cependant l’hypothèse
d’une séparation entre la zone euro et la zone non-euro. Dans cette perspective, la zone euro pourrait se doter
d’un budget propre, financé par un impôt commun, et voté par un Parlement spécifique aux pays de cette zone.
Un tel découpage permettrait une stabilisation conjoncturelle de la zone euro et une plus grande coordination
des politiques budgétaires.
Cependant, la mise en place d’un véritable budget fédéral implique un transfert de souveraineté aux
instances européennes, ce à quoi s’opposent une majorité d’Etats, au premier rang desquels l’Allemagne et la
France. Pour le couple franco-allemand, la méthode intergouvernementale demeure l’approche privilégiée :
dans ce cas de figure, les budgets des Etats membres et celui de l’Union Européenne sont parfaitement distincts,
les contraintes s’avèrent beaucoup moins pesantes pour les Etats que dans l’hypothèse d’une fédéralisation, et la
Commission se situe davantage dans une position de monitoring. Si la France et l’Allemagne s’accordent sur la
nécessité d’une réforme profonde des mécanismes existants, pour Paris et Berlin, la consolidation d’une Union
monétaire doit passer par une augmentation du poids des Etats. L’objectif n’est pas ici de créer une autorité
budgétaire fédérale et indépendante mais de s’orienter vers la mise en place d’un gouvernement économique
européen, avec une coordination des politiques budgétaires et fiscales – un gouvernement qui reposerait à la fois
sur le Conseil Européen et sur la Commission. Ce gouvernement économique, qui permettrait d’éviter la
cacophonie qui régnait jusqu’alors, s’articulerait autour de sommets de la zone euro organisés au moins deux
fois par an et présidés, du moins pour le moment, par Herman Van Rompuy. Cependant, pour La Croix 23, le
projet de gouvernement économique « ne signifie pas la même chose selon que l’on est français ou allemand.
Berlin veut avant tout accroître fortement, et en amont, la surveillance budgétaire sur ses partenaires, quitte à
sanctionner un État en cas de dérapage ». Au contraire, « Paris aimerait donner à ce gouvernement économique
une dimension « active », avec le lancement d’un « plan Marshall » de grands travaux d’infrastructure à l’échelle
européenne. » Quelles que soient les mésententes, pour le Figaro, « l’axe Berlin-Paris et la méthode
intergouvernementale l’ont emporté sur l’idée fédérale »24. Le quotidien français observe ainsi que « Berlin et
Paris sont devenus le centre de l’Europe. Bruxelles n’est plus que l’intendance […], une évolution que les petits
22
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pays auront toujours du mal à accepter. En témoigne la proposition néerlandaise de créer un nouveau poste de
Commissaire » [au budget]. Il est également intéressant de noter que les Britanniques, de plus en plus
eurosceptiques, se montrent largement indifférents aux efforts entrepris en vue d’une intégration accrue au sein
de la zone euro.

La fin de l’euro ?
Selon l’économiste Jacques Sapir25 , plusieurs scenarii sont possibles dans l’hypothèse d’une crise
terminale de l’euro pour l’hiver 2011-2012 :
Premièrement, un scénario « intermédiaire » envisagerait l’établissement d’une monnaie « commune » avec
certains pays dans le cadre d’un système de changes fixes mais révisables et un contrôle des capitaux. Cela
supposerait que les Etats retrouvent une « certaine autonomie monétaire et financière », ainsi qu’une
coordination monétaire avec la création d’une Zone Européenne Intégrée des Opérations Financières, et ce par
la mise en place d’une « stricte réglementation des opérations tant en son sein qu’envers l’extérieur, qui
s’appuierait sur un accord des Banques Centrales des pays membres pour procéder selon les besoins aux avances
nécessaires aux Trésors Publics, en particulier en cas de crise bancaire ». De même, cela nécessiterait des
limitations importantes sur les marchés des « produits dérivés » afin de limiter l’espace ouvert à la spéculation,
par exemple des règles interdisant certaines opérations comme les ventes à découvert.
Deuxièmement, dans l’hypothèse d’un éclatement de la zone euro, plusieurs degrés de changements radicaux
sont envisageables : à moyen terme on peut considérer la décision d’expulser certains pays comme la Grèce ou
le Portugal, solution proposée par certains dirigeants allemands (mais qui posent des problèmes légaux
importants) ; on peut aussi poser l’hypothèse d’une sortie de l’Allemagne de la zone euro avec certains pays de
sa sphère d’influence ( Pays-Bas, Danemark, Autriche) ; ou à l’inverse la sortie conjointe de pays dits « latins »
(France, Espagne, Italie). Enfin, il faut supposer l’éclatement non coordonnée de la zone euro, et le « retour au
chacun pour soi ».
CONCLUSION
Autour de ces débats et de l'évolution possible de la structure budgétaire de la zone euro se dessine le risque
d'une Europe à deux vitesses. Si la zone euro survit à la crise qui la traverse actuellement et s'achemine vers une
organisation fédéraliste ou intergouvernementaliste, le processus de convergence budgétaire de la zone euro
risque de concurrencer le budget de l'Union dont tous les Etats-membres ne sont pas membres de
l'eurozone. Un recentrement de l'Union autour des Etats-membres de l'eurozone est envisageable.
Mais le débat le plus délicat se situe autour de la tension entre fédéralisme et intergouvernementalisme.
Si la réponse à la crise de l'eurozone appelle de toutes parts à « plus d'Europe » comme le réclament Nicolas
Sarkozy, Angela Merkel26, Jens Weidman, Président de la Bundesbank27, Jean-Claude Trichet28 et Wolfgang
Schaüble, Ministre des Finances allemands29, la nature du « plus d'Europe » reste floue : les membres de
l'eurozone sont-ils prêts à renoncer à leur souveraineté budgétaire pour assurer la pérennité de l'euro ?
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QUESTIONS FINALES
- Dans le cas d'un scénario intergouvernemental: les mesures intergouvernementales, si difficiles à prendre sontelles suffisantes pour gérer cette situation ? La gouvernance économique qui en découle est-elle pleinement
efficace et apte à adopter les mesures nécessaires ?
- La crise actuelle montre que les pays, même les plus puissants n'ont pas la capacité de pouvoir faire face à la
crise (exemple de l'Allemagne). Pourquoi les Etats Membres n'arrêtent-ils pas de croire en leur illusion de
souveraineté ?
- La souveraineté nationale des Etats a-t-elle la capacité de répondre aux besoins provoqués par la crise? La
réponse est évidemment négative. Aussi, vers quel niveau de souveraineté doit-on s'orienter pour pouvoir
solutionner le problème de l'euro, pour relier euro et budget? Deux méthodes sont possibles, une première
intergouvernementale, et une deuxième plus fédéraliste. Quelles sont les pistes de solutions proposées ?
- Il se pose une grande question de la légitimité démocratique, en effet chaque chef de gouvernement légitime
au niveau national de par son mandat n'en a pas au niveau européen. A quel scénario peut-on penser pour mettre
en œuvre une véritable légitimité démocratique ? Quel rôle pour le Parlement Européen ? Quels rôles pour les
Parlements nationaux ?
- Les membres de l'eurozone sont-ils prêts à renoncer à leur souveraineté budgétaire pour assurer la pérennité
de l'euro ?
- Quelle solution pour distinguer l’intérêt européen des intérêts nationaux qui sont souvent liés à des enjeux
nationaux propres ?

_________________________________________________________________________________
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Faut-il créer un impôt pour l’Union
européenne ?
Dès l’origine du budget de l’Union européenne, avec le Traité de Rome, celui-ci a été financé sur le principe de
ressources propres, indépendantes de la contribution financière directe des Etats, autour de trois ressources : les
droits de douanes, les prélèvements agricoles, et la T.V.A.
Ce fonctionnement du budget de l’Union européenne lié à ses seules ressources propres a correspondu à la
période initiale où celui- ci, finançait principalement voir exclusivement la PAC. Dès l’entrée du Royaume-Uni
dans l’Union européenne, la question du « juste retour » s’est posée, ce nouvel Etat membre établissant un lien
direct entre son bénéfice au titre de la politique agricole, et sa part des ressources propres au budget européen.
Le Conseil européen de Fontainebleau en 1984 a pris acte de ce débat en institutionnalisant le principe du juste
retour par une compensation versée au Royaume-Uni par le budget européen au titre de l’écart entre son
bénéfice et sa contribution au budget. Avec le développement progressif des politiques de l’Union et en
particulier de la politique régionale européenne liée aux élargissements successifs (Grèce, Irlande, Espagne,
Portugal, réunification de l’Allemagne, puis l’élargissement à l’Autriche, à la Suède et à la Finlande, et enfin
l’élargissement majeur aux douze Etats membres de l’est de l’Europe), le financement du budget de l’Union
s’est réalisé de façon majoritaire voir actuellement presque exclusive, par une quatrième ressource qui est la
contribution directe de chaque Etats membres, liée au niveau de sa prospérité économique relative.
En conséquence, il a été décidé que le budget de l’Union serait encadré, c’est-à-dire limité, d’abord pour cinq
ans puis maintenant pour sept ans, dans une limite de ressources qui est maintenant de l’ordre de 1% du PIB de
l’Union européenne, afin d’une part de plafonner la contribution des Etats et d’autre part de limiter le
développement des politiques à financer. Le budget pluriannuel de l’Union présente à la fois l’avantage d’avoir
une garantie sur le financement des politiques décidées sur plusieurs années et en même temps l’inconvénient
d’empêcher toute flexibilité du budget.
Pour la période 2014-2020, dont le financement fait déjà l’objet d’une négociation intense entre la Commission,
les Etats et le Parlement européen, la question se pose de l’opportunité de trouver un autre mode de
financement répondant à l’objectif de ressources propres, indépendantes du financement direct des Etats. A cette
fin la Commission européenne, vient de proposer deux nouvelles ressources qui ne sont pas des impôts
directement perçus auprès des citoyens européens mais des ressources spécifiques prélevées, au titre d’une taxe
sur les transactions financières et une nouvelle ressource TVA. Ces nouvelles sources de financements
viendraient donc en déduction des contributions nationales actuellement existantes, ce qui aurait pour
conséquence d’une part, d’octroyer une plus grande autonomie du budget de l’Union, et d’autre part d’enlever
le prétexte au débat sur le juste retour lié aux contributions nationales.
Le débat politique ouvert est en fait celui d’une intégration et d’une solidarité plus forte au sein de l’Union qui
conduira certainement à une confrontation idéologique entre les Etats membres qui souhaitent favoriser une
autonomie plus grande de l’Union et favoriser le développement de ces politiques, et ceux qui souhaitent
maintenir un lien étroit entre leurs contributions nationales et le retour financier de ces politiques.
_________________________________
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INTRODUCTION
Au-delà des débats idéologiques entre pro-européens et eurosceptiques, la question du financement de
l’Union Européenne a toujours été un sujet de débats et de tensions entre les Etats. Aujourd’hui, dans un
contexte de crise économique, propice à l’euroscepticisme et évoquée quotidiennement par les médias, les
politiques et le sens commun, ces problématiques ont pris une ampleur sans précédent. Comment dès lors
continuer la construction européenne ?
Une solution parmi d’autres, d’emblée très controversée, serait la mise en place d’un impôt européen. En effet,
un tel impôt permettrait un financement continu de l’Union, indépendamment des contributions versées par les
Etats membres aujourd’hui. On constate que les modes de constitution des fonds propres au sein du budget de
l’UE ont évolué : ainsi, en 1988, les ressources propres traditionnelles ainsi que celles basées sur la TVA
représentaient 90% des recettes. Au contraire, aujourd’hui, ces recettes se composent essentiellement des
ressources propres basées sur le RNB. Le budget de l’UE dépend donc des contributions directes des Etats.
En dehors de l’aspect technique de ces choix, le mode de financement privilégié induit des enjeux politiques
importants. L’Allemagne est aujourd’hui très favorable au financement de l’UE par les contributions étatiques
directes. En effet, ce procédé permet aux Etats contributeurs nets d’asseoir leur domination politique et de se
revendiquer d’une logique de « juste retour ». A l’inverse, plus l’UE collectera de véritables fonds propres
indépendamment des Etats, via un impôt par exemple, plus elle pourra développer des politiques autonomes,
échappant d’avantage aux pressions des Etats membres. Envisager un impôt européen signifie donc prendre en
compte la totalité de ces enjeux de pouvoir.
Conséquemment, cela soulève diverses problématiques : tout d’abord, est-il vraiment nécessaire et légitime
d’établir un impôt ? Si oui, quel impôt serait le plus adéquat ? Ensuite, comment le mettre en place ? Enfin,
quelles seraient les conséquences de cet impôt ou au contraire de la conservation du système actuel ?
Nécessité et légitimité d’un impôt européen
Le système actuel est extrêmement dépendant des contributions des Etats membres. Les trois quarts du
budget européen sont en effet financés par ces participations. Dans ce contexte, on comprend aisément que les
marchandages entres les Etats, considérant en priorité leurs intérêts propres, priment sur le principe général de
solidarité. Cela peut alors constituer un frein important aux dynamiques européennes, enrayées par des
«négociations de marchands de tapis» selon l’expression du député européen Alain Lamassoure.
Le droit de l’Union à percevoir directement un impôt peut et doit être discuté. Dans le cadre d’un transfert de
ressources déjà existantes, les Etats membres accepteraient de perdre une partie de leurs compétences en
matière fiscale. Dans le cadre de la création d’un nouvel impôt européen, les citoyens supporteraient une charge
supplémentaire. On le comprend donc aisément : un impôt européen permettrait d’accroitre l’indépendance et
le champ d’action de l’UE. Aussi la légitimité d’un tel impôt dépend-t-elle d’un choix avant tout politique et
nous ne saurions ici résoudre cette question. En revanche, les arguments confirmant en pratique la nécessité
d’un impôt européen sont légion.
Le système actuel favorise comme expliqué précédemment la mise en exergue des intérêts nationaux. Les
Etats attendent systématiquement un retour sur investissement immédiat de l’UE, et le fameux «I want my
money back » n’est qu’un exemple. Or, comme l’explique Jacques Le Cacheux, raisonner en termes de solde
budgétaire net est une absurdité économique. Ce mode de raisonnement fait en effet l’impasse totale sur des
processus de long terme et plus globaux : les contributions des Etats sont des jeux à somme positive, les gains
des gagnants étant systématiquement supérieurs aux pertes des perdants. En outre, sur le moyen et long terme,
même les plus gros contributeurs sont gagnants, en raison des divers effets d’entrainement
(par exemple, le dopage des exportations au sein de l’UE vers les pays bénéficiaires des aides). 30 Or, un impôt
européen permettrait de dépasser les stratégies individualistes nationales et la logique du « juste retour », dotant
l’Union d’une véritable ressource propre, indépendante des négociations autour des contributions étatiques.
30
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Un autre argument fort en faveur de la mise en place d’un impôt européen est directement issu de la situation
actuelle ; dans un contexte de crise économique, le levier fiscal est un outil indispensable pour relancer puis
soutenir la croissance et la compétitivité des entreprises. Dans cette optique, Noëlle Lenoir a proposé la mise en
place d’un impôt commun à tous les Etats membres de l’UE sur les sociétés, permettant ainsi de lutter contre
les nombreuses délocalisations fiscales.31 Une politique fiscale commune et à fortiori un impôt directement
perçu par l’UE permettrait donc de faire face plus efficacement à la crise.
Pour finir, un impôt européen permettrait d’accroître significativement les ressources dont dispose l’UE. Les
contributions des Etats sont limitées à 1% du PIB sans qu’une évolution conséquente à ce niveau soit envisagée
dans un futur proche.
Faisabilité d’un impôt européen
Quel est la faisabilité d’un impôt européen dans ce contexte ? Ce ne sont pas tant les propositions
d’impôts européens qui manquent, celles-ci sont nombreuses et nous nous y intéresserons par la suite. Force est
de constater cependant que plusieurs propositions viables et satisfaisantes existent déjà mais que le véritable
ressort est en réalité celui de la volonté politique. Il s’agit de convaincre l’ensemble des acteurs impliqués
(citoyens mais aussi Etats-membres de l’Union Européenne ainsi que ses institutions) qu’un tel dispositif
permettrait à la fois une plus grande légitimité de l’Union, lui conférant une plus grande visibilité tout en
favorisant la confiance dans ses institutions.
L’introduction d’une taxe au niveau européen s’accompagnerait d’un certain nombre d’obstacles à
surmonter, de problèmes –majeurs comme mineurs- à régler. Comme le souligne Jacques Le Cacheux32, on peut
en distinguer quatre principaux : le nombre d’instruments à introduire au niveau européen, l’opportunité dont
se saisirait les gouvernements et les parlements nationaux pour instaurer cette taxe comme unique ressource, la
question de la distribution de la charge financière et enfin le problème de la règle d’équilibre du budget
européen.
Intéressons-nous d’abord au nombre d’instruments de taxation à introduire à l’échelle européenne. La réalité
nous montre d’ores et déjà la difficulté pour les politiques de s’accorder sur la mise en place d’une seule taxe, on
peut donc affirmer qu’il n’est pas nécessaire de compliquer la tâche en rendant le système de taxation plus
complexe. Il est plus recommandable d’envisager une taxe unique et cela d’autant plus que le budget est unique
et faible.
L’instauration d’une taxe européenne comme ressource propre mènerait les gouvernements et les parlements
nationaux à diminuer immédiatement leurs recettes fiscales du même montant que cette nouvelle taxe. Les
gouvernements se retrouvent devant un choix : accroître les dépenses publiques ou renoncer à réduire le déficit
via les recettes fiscales. Il faut leur laisser la liberté de ce choix souverain.
Dans un troisième temps, il s’agit de s’intéresser au problème de la redistribution de la charge financière entre
les Etats-membres, en comparaison avec le système actuel des contributions nationales. Il s’agit de trouver un
équilibre, une certaine justice. Une potentielle taxe carbone (comme cela est envisagé) ferait peser une charge
financière plus lourde sur les économies nationales dépendant des énergies fossiles, tandis que certains Etats, tels
que la France, serait avantagés par leur utilisation de l’énergie nucléaire.
Enfin, il est nécessaire de considérer la difficulté que poserait la règle d’équilibre du budget européen. En effet,
une ressource propre provenant d’une taxe européenne impose que celle-ci ait une assiette et des recettes
régulières afin d’assurer l’équilibre budgétaire de l’Union Européenne. L’idéal étant bien sûr de permettre le
déficit au budget européen (dans une mesure raisonnable de manœuvre à la marge évidemment) et d’autoriser
l’Union Européenne à se financer par l’emprunt, deux hypothèses qui seraient probablement mal accueillies par
les gouvernements nationaux.
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On constate donc deux problèmes par essence politiques. La question budgétaire européenne renvoie avant tout
aux budgets nationaux, ce qui, dans le contexte actuel, n’est guère favorable. On peut se demander quelle est la
marge de manœuvre et la légitimité des gouvernements des Etats-membres, déjà considérablement endettés.
D’autre part, étant donné qu’il n’est pas question de créer une nouvelle charge fiscale pesant sur le citoyen mais
plutôt de prélever une partie des taxes prélevées au niveau national, une sorte d’effet de « vases communicants »
s’opère. Cet effet veut que les recettes fiscales et la légitimité tout comme le pouvoir politique, sont
intrinsèquement liés. Ainsi, les Etats devraient accepter un pas de plus dans l’abandon de leur souveraineté pour
procéder à la première étape d’un fédéralisme budgétaire.
De plus, pour les Etats-membres, le budget de l’Union est envisagé comme constant voire décroissant dans une
période de crise, ce qui est en contradiction avec les enjeux politiques que pose l’impôt européen.
Quel impôt pour l’Union Européenne ?
Il existe différentes options d’impôts européens. Cependant, seulement deux de ces options sont
actuellement sur la table de la Commission. Dans les deux cas, les propositions ne conduiraient pas à la création
d’un impôt supplémentaire. La mise en place d’un impôt engendrerait une déduction sur les contributions
nationales.

Impôt sur les transactions financières
L’impôt sur les transactions financières est l’option privilégiée par l’UE actuellement. Cet impôt
pourrait s’appliquer aux actions, obligations et produits financiers structurés et serait perçu au niveau des
banques, des bourses et des fournisseurs. Les taux planchers envisagés seraient assez bas : 0,1% pour les
transactions sur les titres et 0,01% sur les produits. Les Etats seraient ensuite libre d’augmenter la taxe.
Cette taxe permettrait de nouvelles rentrées budgétaires car son produit pourrait être très élevé. De plus, cela
obligerait le secteur financier, responsable de la crise, à contribuer aux finances publiques.
Cependant, plusieurs Etats membres s’y opposent, notamment le Royaume-Uni et la Suède. Certains pensent
que cela risque d’aggraver la crise en accroissant la frilosité des investisseurs anglo-saxons et américains.
De plus, on a souvent justifié cette taxation par le fait qu’elle permettrait de réguler les marchés financiers. Or,
avec des taux aussi bas, un impôt ne permettrait pas de remplir cet objectif.

Une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) européenne ?
A première vue, la solution la plus simple, sur le plan technique comme sur le plan politique, semble être
celle de la TVA. Au sein même de cette option, on peut distinguer deux possibilités :
Tout d’abord, la TVA prélevée sur les produits importés des pays tiers pourrait être directement et entièrement
affectée au budget européen comme c’est le cas pour les droits de douane. Actuellement, une partie de la TVA
revient au pays importateur.
Ensuite, on pourrait diminuer les TVA nationales et créer une TVA européenne dont le produit partirait à
Bruxelles. Par exemple, on pourrait passer en France la TVA de 19,6% à 17,6% et donner à l’UE le droit de
lever jusqu’à deux points de TVA.
La TVA comporte toutefois des limites :
Premièrement, il s’agit d’un impôt dont l’assiette est très largement harmonisée au niveau de l’UE. Son
transfert partiel à l’UE serait donc assez aisé. Deuxièmement, on peut penser que le transfert des charges serait
limité puisque l’assiette TVA constituait la base de la principale des ressources propres adoptée en 1970.
Cependant, du fait de l’effacement progressif de la ressource TVA au profit de la ressource PNB, la situation est
plus complexe. Ainsi, la ressource TVA serait désavantageuse pour les pays dont le ratio assiette TVA/PNB serait
supérieur à la moyenne communautaire. Concrètement, le retour à une ressource TVA intégrale conduirait à
désavantager le Royaume-Uni, et l’Allemagne, en raison de la réduction ou du plafonnement de leur
contribution, et les pays moins avancés comme le Portugal.
Troisièmement, c’est un impôt qui ne touche pas directement les contribuables. Il pourrait donc être assez
facilement accepté. Cependant, le fait que les citoyens ne soient pas vraiment concernés nuirait à l’objectif de
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plus grande participation des citoyens aux affaires communautaires et notamment au vote du budget européen.
Enfin, le fait que le rendement de la TVA soit sensible à la conjoncture et puisse donc nuire à la stabilité des
recettes budgétaires, peut sembler être un inconvénient. Pourtant, le produit de cet impôt croit avec le
développement économique et s’accompagne donc d’un potentiel de croissance à moyen et long terme bien qu’à
court terme il puisse paraitre assez volatile.
D’autres options sont possibles bien que non étudiées pour le moment.

Les droits d’accises
Les droits d’accises sont des taxes indirectes sur la consommation ou l’utilisation de certaines produits, en
particulier les boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés et les produits énergétiques. Les recettes tirées de ces
droits reviennent entièrement aux Etats membres pour le moment. Une partie pourrait être affectée au budget
européen.
Autre proposition, au-delà de ces accises, certains ont proposé une contribution indirecte sur les véhicules
automobiles.

L’impôt sur les sociétés
Il consisterait à affecter au budget communautaire une part des ressources tirées de l’imposition des bénéfices.

Un mécanisme reposant sur plusieurs impôts

Cette option semble être la solution idéale puisqu’elle reprendrait la TVA, les accises et l’impôt sur les véhicules
automobiles.

Fiscalités « vertes »

Enfin, la dernière option repose sur les fiscalités dites « vertes » (écotaxe sur les poids lours, taxes carbone,
etc.). De plus, il a déjà été décidé qu’à partir de 2013, toutes les industries polluantes devront acheter par ventes
aux enchères des droits à émettre des gaz à effet de serre. Une partie pourrait légitimement se voir affecter au
budget européen.
Conséquences et alternatives :
Ainsi que l’écrit Michel Dévoluy33, « l’impôt est un vecteur d’identité : il unit. Or les Européens, après
plus de soixante ans d’histoire partagée, n’ont toujours pas un impôt commun. Cette absence est révélatrice du
chemin qui reste à parcourir pour sédimenter une identité européenne ».
Plus que technique, la question est d’abord politique. Ce n’est que si l’idée d’un impôt européen est avalisée que
la question de sa réalisation se pose. «L’impôt européen peut être la clé pour construire la solidarité et la
citoyenneté européenne, continue Dévoluy. Avec un impôt voté par le Parlement, s’imposerait un transfert
effectif et lisible de démocratie au niveau de l’Union ».
Au-delà de cette avancée démocratique, dans une Europe décriée pour son déficit en la matière, un fédéralisme
budgétaire irait dans le sens d’une convergence économique de l’Union, a fortiori de la zone euro. Comme le
note Franck Lirzin, « le fédéralisme budgétaire n’est pas le pendant nécessaire et logique d’un fédéralisme
monétaire, mais partout où s’est constituée une union monétaire le fédéralisme budgétaire s’est imposé »34.
Etant donné les répercussions collectives de la politique budgétaire d’un seul dans une union monétaire, il
s’agirait de coordonner les premières.
Une fiscalité européenne irait donc en ce sens. Il reste à déterminer son assiette parmi les nombreuses pistes
suggérées, et à déterminer le cadre de sa mise en place. Dans quelle mesure l’Union doit-elle se doter de
ressources propres ? Jusqu’où doivent diminuer les contributions nationales ? Il s’agit donc de déterminer le
degré d’harmonisation des budgets européen. A cet égard, le Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI)
évoque par exemple un serpent fiscal européen35, long chemin vers une fiscalité unique.
33
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1, p. 250-251. DOI : 10.3917/rce.001.0250
34

16
En revanche, si tout système de ressources propres venait à être rejeté, il faudrait s’en tenir au statu quo.
Plusieurs voix plaident pour ce dernier, et notamment le gouvernement allemand, à l’appui des travaux du
Centre pour la Recherche Economique Européenne (ZEW)36.
L’argument principal de ce dernier tient à ce que dans le cadre actuel, les budgets nationaux et le budget
européen sont étroitement liés. De la sorte, le Conseil européen peut limiter les dépenses de l’Union, selon une
orthodoxie budgétaire vantée outre-Rhin, en articulant ces dépenses européennes au budget national.
Néanmoins, le ZEW concède que dans ce cadre, les égoïsmes nationaux peuvent prévaloir sur la recherche d’un
Bien commun européen. Il y a de nombreuses exceptions, des rabais, et donc des renoncements à certaines
politiques qui peuvent être jugées d’importance pour l’Union.
Ainsi, le gouvernement allemand s’est bel et bien prononcé pour un maintien des contributions nationales
comme levier du budget européen. « La levée d’impôts est un élément central de la souveraineté nationale »,
assénait, en juin dernier, le ministre Guido Westerwelle37.
Considérant par ailleurs le succès des politiques ancrées dans certains territoires, le ZEW estime qu’il faudrait
faire contribuer les régions visées par une politique européenne (comme la PAC ou la politique de cohésion), par
un cofinancement du projet en question. Un tel dispositif limiterait les difficultés liées au « juste retour », et
inciterait au freinage des dépenses.
Une fois déterminée la nécessité ou non d’un impôt européen, le choix de celui-ci et ses modalités d’application
sont deux axes de débat largement ouverts. L’ambition politique de l’Union et la volonté de collaborer dans
l’élaboration des budgets nationaux demeurant deux sujets de forte division. On peut donc se demander la voie
politique pour laquelle l’Union optera.
Par ailleurs, la question essentielle est de savoir s’il est réellement pertinent de se limiter aux contributions
étatiques, ces dernières limitant de facto le budget européen à un peu plus de 1% du PIB des Etats membres ?

_________________________________________________________________________________
Document rédigé par Laure Dupety, Astrid Loury, Pierre Patcina, Sébastien Trannoy, étudiants en Master 2 Carrières Européennes,
parcours dirigé par le Professeur David Szymczak à Sciences Po Bordeaux
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Quelles priorités politiques pour le budget
européen ?

Le fil conducteur proposé par la Commission européenne pour le cadre financier pluriannuelle 2014-2020 est
de contribuer au financement de la stratégie Europe 2020 prenant le relais de la stratégie de Lisbonne.
A cet effet, les deux politiques majeures du budget de l’Union (PAC, Politique régionale européenne)
continuent de représenter les deux-tiers de celui-ci même si elles font l’objet d’une diminution significative de
la première et moindre pour la seconde. Une place plus importante est proposée en particulier pour deux
politiques sectorielles : la politique de la recherche et la politique des transports, en accroissant par ailleurs
l’effort pour l’action extérieure de l’Union.
La question de la place relative des différentes politiques européennes financées par le budget de l’Union, se
pose de façon exacerbée par rapport au plafond du financement existant actuellement qui est de 1% du PIB de
l’Union européenne. En effet la Commission européenne a présenté un budget réaliste puisqu’il est de l’ordre
de 1,1% de l’Union européenne.
Le débat politique sur l’opportunité de privilégier plutôt des politiques de caractère territoriale (PAC et
politique régionale) ou plutôt des politiques sectorielles (recherche et transport), en valorisant l’efficacité plus
grande de l’une ou de l’autre, est absurde. Ce n’est pas l’une ou l’autre dont il s’agit, mais de favoriser la
cohérence entre l’une et l’autre. Ceci implique des discussions au sein des compétences dans chaque Etat
membre qui se reflètent dans les compétences attribuées ou pas à l’Union européenne.
Il est probable que l’enveloppe financière attribuée au budget européen, sera liée à la nature des ressources
choisies et donc à la confrontation entre les tenants des contributions nationales qui auront tendance à diminuer
le montant attribué aux politiques du budget de l’Union, et les tenants de ressources propres plus autonomes qui
ont tendance à maintenir un niveau du budget plus important.
La nature du budget de l’Union est donc bien liée à la nature de l’intégration politique que les Etats membres
parviendront à définir.
_______________________________

_________________________________________________________________________________
Introduction rédigée par Jean-Charles Leygues, ancien Directeur général adjoint de la Politique régionale à la Commission européenne
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INTRODUCTION
« La décision d'entreprendre un réexamen complet couvrant l'ensemble des dépenses et des ressources de l'UE
date de 2006. Depuis, le climat économique a radicalement changé et la crise économique mondiale a placé
les dépenses publiques au cœur du débat politique dans les pays européens. Des choix difficiles sont faits dans
l'ensemble de l'Union européenne. Les priorités en matière de dépenses publiques sont remises en cause comme
elles ne l'ont plus été depuis des décennies38 ».
Bilan actuel 2007-2013
Le plafond global en crédits d’engagement a été fixé à 993,6 Mds € sur la période (1,12% du RNB de l’UE).
Le premier poste de dépense de l’UE, « Croissance durable » (44.8%), se subdivise en deux sous-rubriques :
la première, « Compétitivité pour la croissance et l’emploi », s’est vu octroyé 132,8 Mds €, soit un quasi
doublement de l’enveloppe en faveur de la recherche et du développement (R&D), ainsi qu’une multiplication
par 4,5 des crédits alloués aux réseaux transeuropéens. La seconde sous-rubrique, « Cohésion pour la croissance
et l’emploi », comprend l’ensemble des politiques structurelles de l’UE, à savoir les fonds structurels et le fonds
de cohésion. Pour la première fois, celle-ci supplante la PAC dans son statut de premier poste du
budget de l’UE (+33%). Pour autant, ces deux politiques continuent à représenter plus de 80% des dépenses,
la PAC en représentant à elle-seule 35%.
D’autre part, le budget du troisième poste, « Citoyenneté, liberté, sécurité et justice », a augmenté de
51%, ce qui représente peu quantitativement, 1.25% (12,4 Mds €) mais ne cesse d’augmenter.
L’exercice précédent avait également cherché à promouvoir un rôle plus cohérent de l’UE en tant que
partenaire mondial en y consacrant 5,72% du budget.
Enfin, les Etats se sont engagés plus résolument dans la réalisation d’objectifs de la stratégie de
Lisbonne. On note donc une hausse du budget de la recherche de 75% en 2013 par rapport à la base 2006
ainsi que la création d’un fonds d’ajustement à la mondialisation doté de 500 millions €. D’autre part, la
politique de cohésion dans les anciens Etats membres se concentre sur des dépenses liées à la stratégie de
Lisbonne à hauteur de 60% des crédits de l’objectif «Convergence » et de 75% de l’enveloppe dévolue à
l’objectif « Compétitivité »39.
Figure 1- Commission européenne40
1.
Croissance durable (2007-2013 :
445,5 Mds€ ; 2014-2020 : 490,90 Mds€ ;
+10,2%)
L’objectif de l’UE est de développer une
croissance intelligente et inclusive41. La
Commission entend recourir davantage
aux instruments financiers novateurs
pour renforcer l’effet multiplicateur du budget
en termes de croissance42, en affirmant
l’importance de la valeur ajoutée au sein de chacune des actions de l’UE.
Après de multiples tergiversations, les projets de règlements sur la future politique régionale de l’UE pour la
38
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presse, Commission Européenne, Europa.eu, 19 octobre 2011
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période 2014-2020 ont été présentés par la Commission européenne, jeudi 6 octobre. Il serait augmenté de
1,05%
par
rapport
à
celui
de
2007-2013,
soit
1,025
Mds€.
Le budget cohésion pour 2014-2020 s’établit à 336 milliards d’euros, soit la même somme que celle proposée
par Bruxelles en 200443.
La partie compétitivité reçoit ainsi 1948Mds€ (1382 pour le précédent budget)44. Toutes les politiques
concernées devront répondre à des objectifs de résultats, que justifie la crise, mais surtout la logique de
coûts – avantages régulant les activités européennes. Les débats entre Commission et l’autorité budgétaire
soulignent une évolution entre la stratégie de Lisbonne et la stratégie « Europe 2020 ». Afin de rendre
l’Europe plus motrice et plus interconnectée en 2020, l’UE se dote de nouveaux outils comme le
Mécanisme pour l’interconnexion Europe45 (50Mds€) qui doit permettre de « créer les maillons
manquants » afin d’améliorer les réseaux européens dans le domaine des transports, de l'énergie et de la
technologie numérique46. Par des investissements clés (emploi, innovation, TIC…)47, les institutions
entendent préparer l’Europe aux défis du développement durable48.
L’effort est notable : nouveaux outils, augmentation des moyens financiers (+ 40%), la Commission donne les
moyens à l’UE d’atteindre ses objectifs, il ne reste plus qu’à motiver les Etats. Poste stratégique49, les
institutions européennes doivent en effet se faire une place au milieu des Etats, tant d’un point de vue du
principe de subsidiarité que lors des réévaluations. Il semble que la Commission offre une réponse aux défis
de la mondialisation et du changement climatique, recentrée autour de la croissance et emploi à
partir d’un double volet national et européen, permettant le développement d’un cadre de coordination des
efforts des Etats et de la Commission.
L’argent devra être utilisé pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Une possibilité a été
créée pour que le Fonds Social Européen (FSE) finance les "services sociaux" (20% de l’enveloppe nationale
remise à chaque Etat devra profiter avant tout aux objectifs d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté) et
que le fonds européen de développement économique régional (Feder) appuie les "entreprises sociales". La
Commission souhaite que 80% des fonds Feder alloués aux régions développées et en transition soient affectés à
des domaines prioritaires : PME, R&D et innovation, dont 20% aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique50.
D’autre part, la Commission européenne veut rebattre les cartes de la politique régionale au profit des zones
urbaines. La politique urbaine se voit ainsi offrir une enveloppe dédiée (5% minimum du Feder accordé à
chaque pays)51.
Plus ciblés, les fonds européens devraient également servir de levier pour associer plus étroitement les
acteurs locaux au développement territorial. La Commission soutient ainsi la création de « groupes d’action
locale ». Enfin, deux textes distincts vont réglementer les groupements européens de coopération territoriale
(GECT), qui réunissent des régions désireuses de travailler ensemble sur certains projets (ex : ligne de
tramway)52.
Des « contrats de partenariat 53» permettront d’associer les acteurs de la société civile aux côtés des
43
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collectivités locales et en 2017 et 2019, chaque Etat devra rendre compte à la Commission de son action.
La Commission propose par ailleurs de prendre en compte des régions dites intermédiaires, dont les
revenus sont compris entre 75% et 90% du PIB européen. Celles-ci pourront utiliser les fonds européens à
hauteur de 60% du coût total de leurs projets, contre 50% pour les régions les plus riches. Selon les estimations
de la Commission, 35 régions (dont 11 françaises) devraient en effet sortir du périmètre de la compétitivité
pour rejoindre le club des régions intermédiaires54.
Un chapitre entier est consacré à la "conditionnalité macro-économique". Le texte, porté par le couple
franco-allemand, prévoit ainsi que si un Etat membre affiche un déficit excessif, "une partie ou l'intégralité des
paiements" peuvent être suspendus. Autre nouveauté, cette innovation dans l’attribution des aides figure dans un
règlement commun pour l’ensemble des fonds Feder, FSE, Feader, Fep, et Fonds de cohésion. Les aides
structurelles cohabiteront ainsi aux côtés du fonds européen pour la pêche (FEP) et du FEADER.
Ces propositions suscitent déjà l’ire des parlementaires européens, toutes tendances confondue, par exemple
certains parlementaires « refusent catégoriquement d’être pris en otage par les défaillances de l’Etat55 ».
Elizabeth Morin-Chartier parle même d’une « double peine56 » à des Etats qui sont déjà en difficulté financière.
2. Conservation et gestion des ressources naturelles (2007-2013 : 421,1Mds€, 2014-2020 : 382.9
Mds€ ; -9,1%)
La politique agricole commune (PAC), conçue pour générer un secteur de l'agriculture moderne, durable et
efficace en Europe est vitale, notamment parce qu'elle reste à ce jour la seule politique authentiquement
communautaire et il est peu vraisemblable qu’une nouvelle politique commune s’affirme et s’installe dans un
avenir proche57. Ces dernières années, les prix agricoles ont augmenté de 50 %, mais les prix de l'énergie et des
engrais ont progressé de 200 % et 150 %, respectivement, provoquant une baisse sévère des revenus agricoles
sur le long terme. Le secteur doit également répondre aux défis du changement climatique.58
Dans sa proposition, la Commission suggère une baisse de 41% à 37% de la PAC dans le budget, soit 386,9
Mds d’€. Cette baisse est modérée mais fera l'objet d'intenses discussions, la France a prévenu qu’elle veut le
maintien du budget de la PAC à l'euro près, le Royaume Uni la considérant pour sa part comme une politique du
passé. 59
L'un des objectifs majeurs de la réforme consiste à favoriser la réalisation des objectifs
environnementaux en « écologisant » les paiements directs aux agriculteurs, 30% de ces paiements seront
subordonnés au respect d'une série de bonnes pratiques environnementales. Dacian Ciolos, commissaire
européen à l'agriculture, va jusqu'à parler de "contrat moral" entre les agriculteurs et la société. 60Privés de
fond, les contrevenants pourront également être soumis à des amendes. Ces mesures ont été très critiquées par
les syndicats FNSEA et Copa Cogeca pour qui les orientations de la Commission vont dans le mauvais sens et
s'opposeraient à la compétitivité du secteur.
La Commission a également proposé un plafonnement des versements des aides directes à 300 000
euros par exploitation, une mesure souhaitée par 47% des citoyens européens61. De plus la compétitivité de
l'agriculture européenne sera soutenue par l'allocation de 4.5 milliards d'euros au FEADER pour favoriser
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l'innovation du secteur. La Commission souhaite voir émerger "une agriculture de la connaissance"
espérant qu'une meilleure formation des agriculteurs favorisera les rendements et la viabilité économique des
exploitations62.
Enfin, alors que les nouveaux pays membres pensaient arriver à une distribution équitable des aides en 2014,
l'objectif n'est plus que de réduire l'écart à hauteur de 30% entre la moyenne européenne et ceux
qui touchent moins de 90% de cette somme. Il semble que l'objectif de paiements identiques entre Etats
membres sera atteint seulement en 2020. Le ministre polonais de l'Agriculture a déjà qualifié de " légère
plaisanterie" le projet de répartition des aides entre exploitations agricoles,63 ce qui laisse augurer d'intenses
débats.
3. Citoyenneté, liberté, sécurité, Justice (2007-2013 : 12,4 Mds €, 2014-2020 : 18,5 Mds € ;+49,9%)
Afin de simplifier les modalités de financement et d’apporter d’avantage de cohérence dans le domaine, la
Commission propose une concentration des programmes, une simplification des procédures ainsi
qu’une concentration des priorités.64
Ainsi serait regrouper les programmes existants, afin de créer un unique programme relatif à la justice (416 M),
et un autre, chargé des questions de droits et de citoyenneté (387 M).65 En même temps que d’assurer les
moyens suffisants pour remplir les prévisions du Traité de Lisbonne et le programme de Stockholm, des
événements récents, tels que les émeutes du Printemps arabe ont fait remonter les préoccupations de la
sécurité frontalière, qui, souligne la Commission, « n’est pas une question de la géographie mais doit être
prise en compte par toute la communauté en apportant du soutien au pays-membres les plus touchés. »66
En matière judiciaire, les nouvelles lignes politiques doivent se focaliser sur toute forme de criminalité et de
terrorisme et doivent assurer une gestion efficace des frontières extérieures, mais aussi prendre en compte les
nouvelles réalités depuis Lisbonne, qui instaurent de nouveaux mécanismes en la matière.67 La
Commission propose alors quatre priorités spécifiques pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union : la
formation des praticiens du droit, un renforcement des réseaux européens, la coopération
transfrontalière en matière répressive et l’information et la sensibilisation du public. 68Elle se dote
ainsi de nouveaux instruments financiers tels que le fonds pour les migrations et l’asile (3,4 Mds) et le fonds
pour la sécurité intérieure (4,1 Mds) et insistent sur le renforcement des agences telles qu’Eurojust, l’Institut
européen pour l’égalité et les femmes et l’Agence des droits fondamentaux de l’UE.69
4. L’UE en tant que partenaire mondial (2007-2013 : 56,8Mds€ ; 2014-2020 : 70Mds€ ; + 23,2%)
La Commission propose une nette augmentation de la part de ce poste qui représente alors 6,8% du budget (5,8
précédemment)70, traduction de la volonté d’investir les politiques extérieures. La Commission veut
passer de la stratégie de Lisbonne à la stratégie Europe 202071 en développant de nouveaux moyens et
réappropriant les instruments : elle souhaite que les efforts de rationalisation et de simplification opérés ne
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s’arrêtent pas.
La Commission entend par cette enveloppe atteindre quatre objectifs72. Elle souhaite affirmer les valeurs et
les intérêts de l’UE dans le monde mais également se donner les moyens de réagir aux situations de
crise.73 Plutôt que créer de nouveaux outils, l’UE exploitera ceux qui sont en vigueur, notamment pour la
PESC dont le budget a déjà été augmenté de 245% en 2007 et dont le mode de gestion a été redéfini.
La réduction de la pauvreté (3ème objectif) fait référence au leitmotiv « valeur ajoutée » de l’UE (20 600
M€)74. Cette politique est en effet fortement basée sur le résultat, ce qui amène les acteurs européens à
remettre en question du Fonds Européen de Développement, notamment face au développement des pays
émergents. Pour ce faire, l’UE veut réduire la fragmentation des ressources et réussir à mieux s’adapter.
Le 4ème objectif, « des relations étroites et efficaces avec les voisins de l’UE les plus proches »,
permettra de promouvoir les valeurs de l’UE, avec un double objectif : adhésion et libre-échange. Le challenge
pour 2020 sera de maintenir les bons résultats de la politique de voisinage dû à une bonne coopération entre les
Etats et les institutions de l’UE. Son enveloppe augmente de 40%75.
5. Administration (2007-2013 : 56,9 Md €, 2014-2020 : 62,6 Md € ; +10,1%)
L'administration représente une part relativement faible du budget de l'UE, à savoir 5,7 % du cadre
actuel. Cette part n'a pas évolué de manière notable ces dernières années, malgré l'élargissement sans précédent
de l'UE, le nombre croissant d'institutions et d'organes répartis sur tout le territoire de l'UE et les tâches
additionnelles qui lui incombent. La Commission estime que l'objectif consistant à limiter la croissance des
dépenses administratives pendant la prochaine période de programmation sur la base des plafonds de 2013
est ambitieux, mais réalisable. Elle considère que des économies supplémentaires doivent et peuvent être
réalisées dans l'ensemble des institutions, organes et agences. Afin d'atteindre cet objectif, elle a décidé de
proposer une réduction de 5 % du personnel. Cette proposition, qui constituera l'un des principaux
éléments à l'origine des économies envisagées, s'inscrit dans le cadre d'une incitation générale de toutes les
institutions à améliorer leur efficacité.76
Conclusion
Le budget 2014-2020, tel que proposé par la Commission, donne donc la priorité à la croissance, à l’emploi et à
l’innovation. La crise économique et monétaire que traverse actuellement l’Union européenne a eu un impact
considérable sur le projet budgétaire de la zone, qui cherche à renforcer la solidarité entre Etats membres, à
affirmer la place de l’UE dans le monde en consolidant sa capacité à réagir en cas de nouvelles crises et à
replacer la jeunesse au cœur des programmes européens. Les défis environnementaux semblent également pris
en compte dans ces nouvelles prévisions. Enfin, la crise implique une amélioration de l’efficacité des
institutions, qui se traduit de fait, par la limitation de la croissance des dépenses administratives. La
transversalité des priorités pour la période 2014-2020 prouve que "la Commission a préparé une

programmation d'après-crise, qui tire un trait sur une approche très sectorielle. On sent qu'on commence à
préparer l'avenir", décrypte un analyste77.
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Néanmoins, le résultat des propositions de la commission inspire un sentiment mitigé. « C’est un budget mi-

chèvre, mi-chou, qui comprend des éléments positifs mais n’est pas assez ambitieux pour financer les objectifs
d'Europe 2020 », selon Pascal Gruselle, chargé de mission Europe à l’Assemblée des régions de France 78. Pour
que la croissance visée soit intelligente, elle se doit d’être durable. Or, l’importance donnée à la notion de valeur
ajoutée fait prévaloir une culture du résultat qui pourrait s’avérer contreproductive. La prédominance
du budget accordé au poste de la compétitivité au détriment de la PAC ne fait pas non plus
consensus. « A l’heure où le déficit commercial français dépasse 7 milliards d’euros, le gouvernement

dénonce les crédits prévus pour la compétitivité et veut privilégier la PAC, qui représente une politique du
passé. Face aux électeurs en 2012, il est plus facile de défendre la PAC que la politique de cohésion », déplore

Pascal Gruselle, conseiller en Affaires européennes au sein de l’Association des régions de France (ARF) 79.
L’idée d’un retour au protectionnisme semble par ailleurs sous-jacente à ce nouveau projet
budgétaire. Ne risque-t-on pas, à terme, de refermer nos frontières sur elles-mêmes ?
Les questions qui font débat
-

On constate qu’on tente une fois de plus de surmonter un débat récurrent sur la concurrence en termes de
répartition des fonds entre politiques sectorielles (R&D, transport, immigration, éducation) et les politiques
territoriales (politique régionale et PAC). Se donne-t-on vraiment les moyens de dépasser cette opposition ?

-

Tant que le système de financement européen ne changera pas et que le niveau global du budget restera à 1% du
PIB total des Etats, peut-on réellement s’attendre à un changement dans l’ordre de priorités du budget européen?

______________________________________________________________________________
Document rédigé par Gwendoline Riou – Marie Hommeau – Arthur Marquis – Miriam Leuschner, étudiants en Master 2
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Quelles responsabilités pour la gestion du
budget de l’Union européenne ?
La question est celle de savoir par qui sont décidés et par qui sont gérés les crédits alloués à chacune des
politiques relevant du budget de l’Union européenne.
Il existe deux types de responsabilités exercées par les Etats et par la Commission européennes selon la nature
des politiques.
Certaines politiques, comme la politique régionale européenne (36% du budget de l’Union) font l’objet d’une
compétence partagée entre les Etats, et selon leurs systèmes institutionnels, leurs régions et collectivités locales,
et la Commission européenne au nom de l’Union européenne dans le cadre de ce que l’on appelle la
subsidiarité. La limite de celle-ci est la responsabilité attribuée par les traités à la Commission européenne qui
est en dernier lieu, la responsable de l’exécution du budget de l’Union européenne. Cela signifie que même si
les projets sont décidés, financés et réalisés par les Etats et les régions avec les moyens du budget européen, la
Commission européenne reste en dernier lieu, garante de la régularité et de la bonne exécution de ses moyens
devant la Cour de comptes, le Parlement européen et les Etats.
D’autres politiques, comme la politique de recherche, les réseaux transeuropéens ou les actions en matière
d’éducation comme Erasmus, font l’objet d’une gestion directe par la Commission européenne sans
intermédiaires des Etats mais avec les bénéficiaires directs des actions concernées.
La conséquence de la différence entre ces deux systèmes de responsabilité est que les réglementations décidées
par le Conseil et le Parlement sont de natures différentes et engendrent donc des procédures différentes
impliquant de façon distincte la Commission européenne. En ce qui concerne la politique extérieure de l’Union,
la Commission européenne exerce directement sa compétence auprès des Etats des pays tiers concernés dans le
cadre des règles fixées par le Conseil et le Parlement.
Le débat politique relatif à la gestion du budget de l’Union européenne est principalement axé sur celui de la
subsidiarité. Souvent la subsidiarité est interprétée par les Etats comme la liberté la plus grande possible qu’ils
souhaitent obtenir pour utiliser les moyens budgétaires de l’Union. Une certaine schizophrénie existe entre
l’affichage des grandes priorités de l’Union à financer par le budget de l’Union, comme par exemple la stratégie
Europe 2020, ce qui implique l’obligation pour les Etats d’accepter de ne financer que les priorités qu’ils ont
eux-mêmes décidé au titre de la stratégie Europe 2020, et la liberté qu’ils souhaitent préserver pour financer
autre chose dans le cadre de leurs priorités nationales.
Ce débat conduit à une discussion difficile sur la conditionnalité à introduire et à respecter afin de bénéficier des
financements de l’Union pour garantir une efficacité liée aux priorités européennes décidées, les Etats membres
voulant en même temps préserver leur marge de liberté pour interpréter ces priorités.
_________________________________
_________________________________________________________________________________
Introduction rédigée par Jean-Charles Leygues, ancien Directeur général adjoint de la Politique régionale à la Commission européenne
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INTRODUCTION
Les discussions actuelles en vue de l’élaboration du budget européen pour la période 2014-2020 ont introduit la
question de la conditionnalité des subventions accordées par l’Union européenne aux Etats membres. Cette idée
n’est pas nouvelle, elle est par exemple actuellement mise en œuvre dans le cadre de la Politique agricole
commune (PAC), mais il est désormais question de l’étendre à d’autres secteurs, et notamment à la politique de
cohésion. Cela permettrait peut-être à l’UE de résoudre le problème que pose la subsidiarité par rapport à la
question de la responsabilité de l’exécution du budget européen.
En effet, selon les traités, la Commission Européenne est responsable de l'exécution du budget européen mais
dans les faits, elle partage l'essentiel des tâches de gestion avec les Etats membres. Cette situation a d’ailleurs été
institutionnalisée par le traité de Lisbonne, selon lequel la Commission doit exécuter le budget en collaboration
avec les Etats membres. Il existe ainsi deux principaux types de gestion selon la nature des politiques :
 Le budget peut être exécuté par gestion centralisée, c'est à dire faire l'objet d’une gestion directe par
les services de la Commission européenne sans l'intermédiaire des États. C'est par exemple le cas pour
la politique de recherche ou les actions en matière d’éducation comme Erasmus.
 D'autres politiques font l'objet d'une gestion partagée avec les États (et selon leur système
institutionnel, avec leurs régions et collectivités locales), au nom de l’Union européenne dans le cadre
de la subsidiarité. La subsidiarité est un principe défini à l'article 5 du Traité sur l'Union Européenne qui
vise à garantir la proximité entre prise de décision et citoyens. Dans les domaines qui ne relèvent pas de
la compétence exclusive de l'Union, la subsidiarité - appliquée au budget - consiste donc à privilégier le
niveau inférieur aussi longtemps que le niveau supérieur n'est pas capable d'agir plus efficacement.
Aussi, dans la pratique, 76% du budget sont exécutés par les États
membres80, surtout pour ce qui est des sections du budget afférentes à
l’agriculture (FEOGA) et aux Fonds structurels et de cohésion (Fonds
européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds
européen de la pêche, Fonds de cohésion), ainsi que par les États candidats
dans le cadre des aides de préadhésion81.
A titre d'illustration, la politique régionale européenne, qui bénéficie à la
totalité de la région Aquitaine fait l’objet de décisions de financement des
projets non pas par la Commission européenne, mais par les autorités
nationales, régionales et locales.

Le budget de l'Union européenne en un
coup d'œil, brochure de la Commission
européenne, 2010

Il n'en reste pas moins que d'après les traités, c'est bien la Commission
européenne qui est en dernier lieu responsable de l’exécution du budget de
l’Union européenne. Autrement dit, même pour les projets gérés par les
Etats et les régions avec les moyens du budget européen, la Commission
européenne reste garante de la régularité et de la bonne exécution de ses
moyens devant la Cour de comptes, le Parlement européen et les Etats.

Par conséquent, bien que la subsidiarité soit fréquemment interprétée par les Etats comme la liberté la plus
grande possible pour utiliser les moyens budgétaires de l’Union, à la question « chaque Etat peut-il dépenser sa
partie du budget comme il le veut ? », la réponse est bien évidemment non.
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Ce débat conduit à une discussion difficile sur les contrôles dans l'exécution du budget européen. Il pose aussi la
question de la conditionnalité à introduire et à respecter pour bénéficier des financements de l’Union afin de
s'assurer le respect des priorités fixées par la Commission, les Etats membres voulant préserver leur marge de
liberté pour interpréter ces priorités.
Pour cerner les enjeux de la discussion, penchons-nous donc d'abord sur les contrôles généraux dans l'exécution
du budget avant d'aborder la problématique de la conditionnalité à travers l'exemple type de la politique
régionale.
Il existe plusieurs mécanismes de contrôle82 dont le but est de s’assurer de la bonne exécution du budget
européen. Ils ont pour objectif de vérifier le caractère licite, l’exactitude et la solidité financière des opérations
budgétaires et des systèmes de contrôle financiers, ainsi que la bonne gestion financière du budget européen. Ce
contrôle se fait à plusieurs niveaux : interne, externe, national et supranational.
Il existe tout d’abord un contrôle interne dont les comptables et les ordonnateurs de chaque institution sont
chargés. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis à un contrôle de l’auditeur interne de l’institution en question.
Le contrôle externe est placé sous la responsabilité de la Cour des Comptes Européenne, institution
indépendante qui siège à Luxembourg depuis 1977. L’article 287 du traité de Lisbonne prévoit que celle-ci
publie un rapport annuel sur l’exécution du budget général, qui comprend les budgets de toutes les institutions
et organes satellites, un second rapport annuel qui traite plus spécifiquement des agences et organes de l’Union
européenne, ainsi que des rapports spéciaux ponctuels sur certains dossiers.
Un contrôle est également effectué par le Parlement européen par le biais de la commission du contrôle
budgétaire. Celle-ci est chargée de la présentation et de l’audit des comptes et des bilans de l’Union, de ses
institutions et de tous les organes qu’elle finance ainsi que du contrôle de la rentabilité des différentes formes de
financement communautaire dans la mise en œuvre des politiques de l’Union. Elle examine également
l’exécution du budget pour découvrir des irrégularités éventuelles et réfléchit à des mesures visant à prévenir et
à poursuivre ces cas de fraude. Enfin, elle est en charge de la protection des intérêts financiers généraux de
l’Union.
Le Parlement dispose de plus d’un autre moyen de contrôle du budget : la décharge budgétaire. Il s’agit du
contrôle final du budget pour une année donnée. Après l'audit et la finalisation des comptes annuels, le Conseil
émet une recommandation et le Parlement doit ensuite décider d’accorder ou non la décharge à la Commission.
Il peut ainsi décider de reporter celle-ci s’il estime que l’exécution du budget par la Commission n’est pas
satisfaisante. Le refus de cette décharge peut conduire à une démission de la Commission. C’est ce qui s’était
passé en décembre 1998: le rejet, par un vote en assemblée plénière, de la proposition de décharge a été suivi de
la constitution d’un groupe d’experts indépendants qui a enquêté sur des accusations de fraude, de mauvaise
gestion et de népotisme. L’ensemble des commissaires a ensuite démissionné le 16 mars 1999.
Enfin, l’Office de Lutte Antifraude (OLAF), institué en 1999 sur décision de la Commission, est compétent pour
mener des investigations concernant l’exécution du budget indépendamment de celle-ci. Son objectif est de
lutter contre les fraudes qui se feraient au détriment de l’Union Européenne et non, par exemple, celles qui
concerneraient des Etats membres.
Ce contrôle à l’échelle supranationale du budget européen n’exclut pas un contrôle de la part des Etats
membres eux-mêmes. Si les traités les plus anciens restaient assez vagues sur le sujet, le traité de Lisbonne a
précisé le rôle des Etats dans l’exécution du budget de l’UE. Ainsi, les articles 317 et 322 du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) indiquent que la Commission doit coopérer avec les Etats
membres dans l’exécution du budget et prévoient des procédures d’audit de la part des Etats membres pour
vérifier la bonne application du budget.
Pourtant - comme souligné précédemment - le problème des responsabilités dans la gestion du budget se pose
en particulier dans le cadre des compétences partagées, des politiques dont la mise en œuvre nécessite le recours

82

GAY Jean-Jacques, WERNER Helmut : Le contrôle budgétaire, site du Parlement européen

27
aux pouvoirs locaux. L'exemple type en est la politique régionale (également appelée politique de cohésion).
Elle permet d'aborder la question des conditionnalités.
La politique régionale représente actuellement 36% du budget de l'UE. 308 milliards d'euros lui ont ainsi été
allouée pour la période 2007-2013. Celle-ci a pour objectif de réduire les disparités économiques, sociales et
territoriales qui existent entre les différentes régions de l'UE.
Les instruments financiers de la politique régionale européenne ont été redéfinis pour 2007-2013. On distingue
d’abord les fonds structurels : le fonds européen de développement régional (FEDER) vise à corriger les
déséquilibres régionaux en finançant des infrastructures ou des investissements productifs ; le fonds social
européen (FSE) vise à lutter contre le chômage et à favoriser la formation et la reconversion professionnelles. A
côté des fonds structurels, il y a le fonds de cohésion, qui aide les États membre dont le RNB par habitant est
inférieur à 90 % de la moyenne communautaire à diminuer leur retard économique et social et à stabiliser leur
économie.
Ces fonds constituent donc une illustration d’une gestion partagée de la Politique régionale européenne : ils
complètent les dépenses des États membres et se concentrent sur un projet ou un territoire en vue d’éviter les
saupoudrages inefficaces. Ils s’insèrent dans un plan de développement sur plusieurs années et associent les
collectivités locales et les partenaires économiques et sociaux.
Comme cela a déjà été évoqué précédemment, il existe plusieurs mécanismes de contrôle dont le but est de
s’assurer de la bonne exécution du budget européen. Ainsi, la Commission a obligation de recouvrer les
montants indûment versés, que ce soit à la suite d’erreurs, d’irrégularités ou de fraudes délibérées. Les États
membres sont tout autant responsables de la protection des intérêts financiers de l’UE. À cette fin, ils coopèrent
dans leurs efforts avec la Commission et avec l’OLAF — l’Office européen de lutte antifraude — dont le rôle
est d’effectuer des enquêtes sur les cas potentiels de fraude et de contribuer à rendre la législation de l’UE
«étanche à la fraude»83.
Autre point à préciser, la Commission a proposé en mai dernier des mesures pour responsabiliser davantage les
États membres en révisant le règlement financier en vertu duquel leurs organismes nationaux chargés de verser
les aides régionales seraient tenus d'établir des déclarations d'assurance de gestion au sujet des fonds de l'UE
(comme c'est déjà le cas en matière agricole) devant faire l'objet d'un audit indépendant 84. Jusqu'à présent, les
États membres ne se sont pas montrés très enthousiastes.
Mais au-delà des contrôles, pour la période 2014-2020, c'est la question de la conditionnalité qui émerge afin de
lier davantage les projets retenus à des priorités européennes. Outre l’exigence d’une plus grande efficacité de la
dépense publique, ceci s’explique aussi par les attaques répétées mettant en doute l’efficacité de politiques
comme la Politique de Cohésion, auxquelles la Commission n’a pas d’autre choix que de répondre.
Pour prendre la Politique de Cohésion, concernant la période 2007-2013, un certain degré de conditionnalité
existe déjà, mais la Commission européenne a produit pour 2014-2020 dans le 5ème rapport sur la cohésion de
nouvelles propositions85 :
- le renforcement de la concentration des interventions de la politique régionale sur les objectifs de la Stratégie
Europe 2020, avec la réduction de la liste de catégories de dépenses à 14 thèmes d’intervention.
- Le conditionnement des financements de la Politique de cohésion au respect de mesures de 4 types
différents :86
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-

la conditionnalité macro-économique : le versement de financements européens à un Etat membre est
conditionné au respect des critères du Pacte de stabilité et de croissance. Dans ce cas, des pays comme la Grèce,
l’Italie ou même la France pourraient se voir refuser l’attribution d’aides et cela même si les collectivités
territoriales en charge de l’exécution du budget le gèrent correctement.

-

la conditionnalité ex-ante : le versement des fonds structurels en début de période de programmation est
conditionné à 3 types de prérequis :

-

la transposition de la législation communautaire en droit national dans les domaines liés à la
politique régionale
l’existence de cadres stratégiques nationaux ou régionaux pour chaque type d’investissement
l’efficacité des structures institutionnelles et administratives

-

la conditionnalité liée aux réformes structurelles : le versement des Fonds structurels à un État membre
est conditionné à la mise en œuvre des réformes structurelles qu’il s’est engagé à effectuer

-

la conditionnalité de performance : les Etats membres ou les collectivités territoriales seraient alors
dans l’obligation de justifier leur politique et de prouver la bonne gestion des fonds qui leur avaient été
précédemment confiés pour pouvoir recevoir de nouvelles subventions. Cette proposition concernerait
plus spécifiquement la politique de cohésion.

Ces propositions de la Commission européenne impliquent une lecture nouvelle du principe de subsidiarité.
Comme on l'a vu précédemment, en vertu de ce principe, les niveaux nationaux et régionaux, considérés
comme plus compétents que le niveau européen pour identifier les priorités d’intervention structurelles
adaptées aux besoins de leur territoire, disposent aujourd’hui d’une marge de manœuvre conséquente dans
l’utilisation des Fonds structurels. En appliquant les propositions de la Commission européenne, on passerait
d’une subsidiarité de droit à une subsidiarité encadrée, négociée dans chaque cadre national avec la Commission
européenne au sein de contrats sensés accroître la responsabilisation politique des acteurs nationaux et
régionaux.
Les Etats membres et les Régions se sont sans surprise montrés peu enthousiastes face à ces propositions87 :
- plusieurs Etats et Régions se sont mobilisés en faveur d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation des Fonds
Structurels.
- Les Etats membres apparaissent réservés et divisés sur les conditionnalités. Ils ont globalement rejeté le
principe d’une conditionnalité liée aux réformes structurelles, et restent réservés sur le moyen de mettre en
œuvre une conditionnalité ex-ante.
Aussi, dans ce contexte où le budget 2014-2020 s'oriente vers plus de conditionnalité, plusieurs questions se
posent :
 Se dirige-t-on vers une contractualisation du principe de subsidiarité ?
 Les règles financières de l’Union Européenne sont-elles appelées à devenir plus exigeantes qu’elles ne le
sont actuellement

87

Note Technique du Secrétariat Général de la CRPM, La conditionnalité au sein de la Politique régionale post 2013 :
quels enjeux pour les Régions ?, Mai 2011
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 A quelles conditions les financements structurels européens peuvent-ils être octroyés aux Etats et aux
Régions et dans quelles conditions doivent-ils être utilisés pour garantir la qualité des interventions - par
exemple - de la Politique de Cohésion ?

_________________________________________________________________________________
Document rédigé par Camille Bocher, Benjamin Descamps, Aurélia Taillon, Olesya Geyko, étudiants en Master 2 Carrières
Européennes, parcours dirigé par le Professeur David Szymczak à Sciences Po Bordeaux
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Le fédéralisme budgétaire en débat

INTRODUCTION
Le constat est criant, l’Union européenne fait actuellement face à la plus grave crise économique de son
histoire. Plus qu’un simple soubresaut, il s’agit d’une véritable remise en cause de ses fondements
économiques et politiques.
Comme le souligne l’économiste Franck Lirzin, c’est bien le caractère « asymétrique » de la crise
économique qui est à l’origine de tous ces maux. La création de la zone euro n’étant pas suffisante pour
faire converger les économies des Etats membres, l’Europe se voit obligée de faire face à une cris e aux
multiples facettes nécessitant des remèdes tout aussi diversifiés.
Ainsi, au regard du contexte économique actuel, quid du fédéralisme budgétaire en Europe ? La crise
économique et financière est-elle une opportunité historique afin de faire encore un pas de plus vers
l’intégration économique ?
Il est vrai que de nombreux politiques et experts plaident désormais pour l’instauration d’un
« véritable gouvernement » économique européen, alliant fédéralisme économique monétaire et
budgétaire. C’est ce que nous allons maintenant questionner.
Le fédéralisme budgétaire comme impératif économique ?

Le fédéralisme budgétaire : un « pendant » nécessaire à l’union monétaire ?
Historiquement, le fédéralisme budgétaire a toujours suivi les fédéralismes monétaires ; on l’a observé
aux Etats-Unis, en Allemagne notamment. Toutefois, si l’argument historique revêt une certaine
pertinence, c’est bien la faiblesse de l’union monétaire à faire face à la crise qui implore une refonte de la
gouvernance économique européenne.
La question de la redéfinition de l’encadrement des politiques économiques des Etats membres
(mécanismes de contrôle et de sanctions).
Le Pacte de Stabilité et de croissance est-il suffisant en l’état, doit-il être réformé ?
Quelles sanctions pour les Etats ?
a. La question d’une plus grande coordination, et d’une plus grande transparence des
politiques budgétaires des Etats afin de mettre en place une stratégie budgétaire commune.
L’initiative de création d’un fond européen de sauvetage pour enrayer la crise doit-elle
être pérennisée ?
b. Quelle place pour la création d’un Fond monétaire européen ?

 Le fédéralisme budgétaire : un pas de plus vers une véritable solidarité économique

européenne ?
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L’instauration d’un fédéralisme budgétaire comme complément à l’union monétaire n’est pas une raison
suffisante. Cette initiative favoriserait une plus grande redistribution et solidarité entre les Etats ce qui n’est pas
sans conséquences.
La solidarité européenne peut-elle présenter un danger pour le principe de subsidiarité ?
a. Quels mécanismes de transfert pour une redistribution équitable ?
b. La solidarité est-elle un frein à la compétitivité des Etats les plus puissants économiquement ?
1. Comment garantir le financement du budget fédéral européen et son autonomie ?
a. La question des ressources propres, de l’impôt, des « eurobonds ».
b. Vers une union fiscale ?
Au-delà des exigences économiques, cette problématique est en réalité un véritable choix de société ;
nous amenant à nous demander quel visage donner à l’Europe.
I.

Le fédéralisme budgétaire comme idéal d’intégration ?

 Le fédéralisme budgétaire : quelle légitimité en termes de délégation du pouvoir ?
En effet, se pose la question inévitable du « prix à payer » pour cette révolution fédérale. De
nombreuses voix s’élèvent contre ce qu’ils nomment une « ingérence dans la souveraineté étatique », ou bien
encore un « déni de démocratie ».
1. Une atteinte à la souveraineté des Etats ? le nécessaire transfert de compétence à une seule entité
européenne ?
a. Quelle marge de manœuvre laissée aux politiques économiques des Etats ?
b. Peut-on envisager des sanctions non seulement pécuniaires mais aussi « politiques » en cas de nonrespect de la politique budgétaire d’un Etat (perte temporaire de droit de vote par exemple) ?
c. Pour une représentation unique de la zone euro dans les institutions internationales ?
2. Une initiative « anti-démocratique » ?
a. Une refonte institutionnelle conduite au niveau européen ? L’Union européenne dispose-t-elle
d’une légitimité suffisante pour instaurer une politique économique européenne commune ? Le
Parlement européen est-il suffisamment représentatif des intérêts des citoyens pour mener à bien
une telle réforme ?
b. Une refonte institutionnelle engagée au niveau national ? En ce sens se poserait alors la question
d’un nouveau Traité. Les élus nationaux, voire même le peuple, sont-ils le seul dépositaire de la
souveraineté « en droit » de décider ou non d’une politique économique intégrée ?
 Le fédéralisme budgétaire : vers un « gouvernement » économique européen ?
Quand bien même le fédéralisme soit une alternative politique légitime et durable ; se pose encore la
question de ses modalités. Certaines propositions font déjà surface, quelles en sont les enjeux ?
1. Un fédéralisme impliquant une refonte institutionnelle au niveau de la zone euro ?
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a. Pour une gestion fédérale efficace, crédible, coercitive, de la zone euro ? Renforcement des
pouvoirs de la BCE ? Pour une Banque centrale européenne compétente, autonome, en matière
monétaire (lutte contre l’inflation) et budgétaire (stimuler la croissance européenne) ?
b. Quel avenir pour un Pacte de Convergence économique pour la croissance et l’emploi ?
c. Quel lien organique entre le budget de l’union et celui des Etats membres ? Unicité, et inclusion ?
2. Un fédéralisme induisant un aménagement institutionnel au niveau communautaire ?
a. Redéfinition du rôle d’Eurostat ? Cet organe doit-il servir à « éclairer » les politiques
macroéconomiques des Etats membres ?
b. Quel avenir pour un ministre européen des Finances ? Serait-il membre de la Commission, ou
indépendant ?
c. Le contrôle démocratique par le Parlement européen et Parlements nationaux ?

_________________________________________________________________________________
Article rédigé par Maxime Beylot, Président de l’association Eurofeel
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Synthèse de la proposition du cadre
financier pluriannuel 2014-2020 de l’UE
INTRODUCTION
L'Union européenne traverse une période critique, à l'instar de toutes les économies dans le monde. Le
cadre financier pluriannuel de l'Union pour la période 2014-2020 a donc une importance considérable.
En effet, l'objectif premier du cadre financier est d'assurer une croissance intelligente, durable et
inclusive, conformément à la stratégie Europe 2020. Le budget de l'Union a, en réalité, cinq missions telles
que financer les politiques communes, permettre un développement des régions les moins prospères,
parachever le marché intérieur, faciliter la coopération des Etats membres ainsi que répondre à des défis
appelant une approche commune. Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 doit s'attacher à réaliser des
économies pour consacrer davantage de fonds dans les secteurs prioritaires et investir pour que l'Union marque
davantage sa place sur la scène internationale. Le budget doit également devenir plus autonome à travers le
développement des ressources propres. En fait, le nouveau plan financier pluriannuel doit être plus simple,
plus transparent et plus équitable. En effet, l'actuel cadre financier 2007-2013 est critiqué comme étant
beaucoup trop complexe. Les règles ne sont compréhensibles que pour une petite part de spécialistes. Le budget
doit inévitablement devenir plus visible et plus démocratique surtout dans un contexte de crise. La crise a pour
effet de limiter le montant du budget de l’Union ; comme les budgets nationaux. Ainsi les ressources de l'Union
se trouvent affaiblies.
Le budget 2014 va donc devoir s'inscrire dans un contexte difficile où il devra être conçu comme étant plus
flexible afin de pouvoir s'adapter aux crises et aux nouveaux défis. Il sera chargé de composer avec les déficits
des États membres tout en gérant les finances de l'Union de sorte que la croissance soit assurée.
Ainsi c'est à la Commission que revient la mission de trouver les solutions pour rendre le cadre financier
pluriannuel plus efficace.
Pour ce faire, il doit être efficace dans la gestion des ressources de l'Union mais également dans la
redistribution des dépenses.
I.

La nécessaire réorganisation des ressources de l’Union européenne

La recherche d’un système de financement plus efficace du budget de l’UE va entrainer des
changements conséquents.
Les ressources de l’Union sont principalement réparties en 3 catégories : les ressources propres
traditionnelles, celles fondées sur la TVA et enfin celles fondées sur les contributions des Etats. L’obsolescence
de certains mécanismes a amené la Commission à suggérer de nombreux changements. Ces remaniements
entrainent plusieurs propositions concrètes pour le prochain cadre financier. D’abord, conformément aux
dispositions du traité de Lisbonne, il est proposé de créer de nouvelles ressources propres et d’en
modifier certaines préexistantes. Pourrait ainsi voir le jour la taxe sur les transactions financières. De plus, la
suppression de la TVA est envisagée pour en rebâtir une autre dont la gestion ne dépendrait que de l’Union.
Plus précisément, l’instauration de la taxe sur les transactions financières repose sur la taxe Tobin. Cela permet
de prélever un faible pourcentage (0,01%) pouvant évoluer jusqu’à 0,05%. Des négociations sont en cours
quant au champ d’application de la taxe. S’agissant de la TVA, le système actuel est jugé complexe et obscur. La
Commission désire donc le remanier. L’ambition est de créer une TVA toujours perçue par les Etats mais non
comptabilisée dans leurs budgets. Elle permet d’assurer à l’Union des recettes à la fois importantes et stables à
un coût limité pour les entreprises et les administrations nationales. Néanmoins, il y a des problématiques
juridiques, politiques et économiques à la mise en place de ce projet.
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En outre, le système de contributions des Etats membres au budget doit aussi être pris en compte, ceux-ci
ne doivent plus voir cette contribution comme une dépense mais ils doivent l’envisager comme un
investissement à un budget qui leur est consacré. Pour cela, la Commission propose de baisser ces contributions
avec la fixation de nouveaux montants forfaitaires afin que les Etats puissent consacrer davantage de leurs
budgets au soutien de leurs économies.
Enfin, les mécanismes de correction devenus opaques et trop inéquitables doivent être remaniés. Le
financement du budget est trop compliqué donc il faut réfléchir à simplifier le mécanisme actuel, à le rendre
plus transparent et à créer de véritables ressources propres.
La stratégie Europe 2020 permet donc une meilleure répartition des ressources en réponse aux
différents objectifs fixés par l’Union.
II.

Des dépenses au service d’une croissance intelligente, durable et inclusive

La réorganisation du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2014-2020 va
s’opérer dans de nombreux domaines.
Le cadre financier 2007-2013 s’articule en quatre parties : le plus important est la PAC qui représente
36% du budget, suivie de 35% affectés à la politique de cohésion. Ensuite, il y a les politiques sectorielles et
enfin l’action extérieure de l’Union.
Le cadre financier 2014-2020 reprend les mêmes politiques de dépenses mais change profondément les
fonds alloués aux différents secteurs.
En effet, la PAC reste bien le poste budgétaire le plus important mais elle connaît une diminution de
12,5% concernant les paiements directs. En effet si la PAC a toujours pour objectif d’accroître la productivité
agricole, ses nouveaux objectifs vont s’axer sur la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le
changement climatique. La PAC se retrouvera dans les objectifs de la politique de cohésion puisqu’elle
contribuera à un développement territorial équilibré dans l’ensemble des régions européennes.
De même, la politique de cohésion est réduite de 5%. Toutefois, en plus de ses objectifs
traditionnels, de nouveaux s’ajoutent à savoir : la politique du marché du travail, l'éducation, la formation,
l'inclusion sociale, la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprises. Ces
nouvelles attributions sont nécessaires pour assurer une action efficace de l’UE. Notamment, la Commission
crée le contrat de partenariat par lequel elle contrôle ex ante / ex post, et conditionne l’allocation des fonds aux
régions.
De plus, une nouvelle classification de régions apparait. A coté des régions relevant des objectifs de convergence
et des régions relevant des objectifs de compétitivité, apparaissent les régions en transition.
Les économies faites vont servir à financer les nouvelles priorités de l’Union en investissant dans
des domaines qui produisent une réelle valeur ajoutée.
A ce titre, les fonds alloués à la recherche et à l’innovation augmentent de 209% entre le CFP de 2007-2013 et
celui de 2014-2020. De plus, dans l’objectif de croissance intelligente, le prochain CFP propose que 15
milliards d’euros financent l’éducation et la formation afin de stimuler la compétitivité européenne sur le long
terme. Enfin, la Commission met en œuvre une meilleure communication transfrontalière par le biais de la
réalisation d’infrastructures reliant les différents acteurs du monde professionnel et les citoyens européens. Le
développement de telles infrastructures permettra notamment une meilleure circulation de l’énergie. Cette
politique sectorielle se trouve en lien direct avec la politique de cohésion.
Enfin, rendre l’Europe plus forte, c‘est aussi en faire un acteur important sur la scène
internationale. En effet, le montant des dépenses allouées à l’action extérieure par le budget de l’Union n’a
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cessé de croitre. Ainsi 25% supplémentaires sont consacrés à cette politique dans le nouveau CFP. L’Union
essaie davantage d’axer sa politique extérieure vers la promotion des droits de l’homme ainsi que vers le
développement économique, humanitaire et démocratique des pays tiers.
Au sein de l’Union européenne, la Commission propose d’augmenter les fonds alloués aux politiques
relatives à la sécurité, justice et immigration de 53% ainsi qu’à la citoyenneté de 45% par rapport au CFP de
2007-2013. De telles augmentations marquent la volonté de la Commission de réorienter les dépenses de
l’Union dans de nouvelles politiques.
Le remaniement du cadre financier pluriannuel 2014-2020 répond à des objectifs précis. Tout d’abord, il
doit rendre le budget plus efficace et garantir une meilleure discipline budgétaire de la part des pays membres.
Ce remaniement doit également rendre le budget plus lisible pour que quiconque souhaitant le consulter puisse
y retrouver cohérence et clarté. Cette volonté de transparence et d’efficacité voulue par la Commission se
heurte toutefois aux autres institutions de l’Union.
En conclusion, le cadre financier 2014-2020 reprend beaucoup les thèmes du budget 2007-2013. Il
s’appuie et s’inspire des rubriques de la précédente expérience. Néanmoins, la Commission propose d’améliorer
les points critiqués afin d’approfondir l’autonomie et l’efficacité de l’Union. Reste à ce que ce budget soit
approuvé !

_________________________________________________________________________________
Article rédigé par le Master 2 Ingénierie des politiques européennes à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
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Revue de presse sur le budget européen
2014-202
INTRODUCTION
Les mécanismes budgétaires, définis par les traités de Paris (1951) et de Rome (1957), ont été maintes fois
modifiés. Dernièrement, le traité de Lisbonne a permis un accroissement du rôle du Parlement européen ce
qui lui confère des pouvoirs équivalents à ceux du Conseil de l’Union européenne en matière budgétaire. La
Commission européenne, quant à elle, a pour mission en aval d’élaborer le budget et en amont, après son
adoption par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne, de l’exécuter (sous le contrôle du Parlement
européen).
Comment définir le budget de l’Union européenne ?
Le budget retrace les recettes et les dépenses de l’Union européenne pour une période pluriannuelle
de sept ans (2007-2013). Les ressources du budget de l’Union sont constituées de façon minoritaire
par des ressources propres (TVA et droits de douane) et par 74 % de contributions des Etats membres,
il obéit à huit grands principes qui sont : unité, universalité, annualité, équilibre, spécialité, bonne
gestion financière, transparence, unité de compte.
Quels sont les principaux contributeurs au budget de l’Union européenne ?
Afin de se rendre compte du montant annuel du budget de l’Union européenne, prenons pour
exemple le budget établi pour l’année 2011 : il s’élève 141,9 milliards d’euros en engagements et à
126,5 milliards d’euros en paiements (ce sont les montants que l’Union européenne s’engage pour une
année donnée à dépenser pendant l’exercice en cours), soit un accroissement de 2,9 % par rapport à
2010. Concrètement, les principaux contributeurs au budget européen sont l’Allemagne et la France.
Cette dernière a en effet fourni 19,1 milliards d’euros en 2011 soit 17,6 % des contributions
nationales. Cette forte contribution est à relativiser en ce sens que la France est également un des plus
importants bénéficiaires des crédits européens notamment au titre de la Politique Agricole Commune.
Selon Peter Lundquist, membre du gouvernement danois qui devrait prendre la tête du Conseil en
janvier : « Le défi n’est pas de dépenser plus mais de dépenser mieux ».
Dans un contexte de crise économique les négociations pour la programmation budgétaire 2014-2020
s'annoncent très difficiles. D'importantes dissensions existent entre les différents Etats membres de l'Union :
certains sont favorables à sa stabilisation voire sa réduction, d'autres au contraire à son augmentation ce qui va
dans le sens de la proposition, relative au budget 2014-2020, de la Commission européenne.
Comme nous allons le voir, les principales divergences portent sur : la hausse générale du budget, la création
de ressources financières autonomes c'est-à-dire indépendante des contributions des états membres, voir la
création d’un impôt européen, la répartition des dépenses et la contribution nette des Etats membres.
« Les européens divisés sur le budget de l'Union européenne », titre Le Figaro dans un article publié le
12/09/2011. Le journal relève que 9 pays, parmi lesquels la France et l'Allemagne et le Royaume-Uni,
jugent trop élevé le budget proposé par la Commission pour la période 2014-2020, et ont en conséquence
demandé à cette dernière de revoir ses prévisions. La Commission prévoyait en effet, dans sa proposition du
29/06/2011, d'augmenter le budget de 5% pour le porter à 1,05% du RNB de l'UE soit 1025 milliards
d'euros par rapport à 974 milliards pour 2007-2013. Ces pays, contributeurs nets au budget de l'Union,
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estiment que son augmentation ne cadre pas avec le contexte de rigueur généralisée qui prévaut en Europe et
sont favorables à une stabilisation du budget. Selon Le Point (« Bruxelles a proposé une hausse de 5% du
budget européen pour la période 2014-2020 », 30/06/2011), l'Allemagne estime qu'une enveloppe de 1000
milliards d'euros, représentant 1% du RNB de l'UE doit suffire.
Mais il existe aussi un autre son de cloche en Europe, dont Le Monde se fait l'écho en rapportant les propos
de Monsieur Mikolaj Dowgielewicz, secrétaire d’État polonais aux affaires européennes (« L'UE a besoin d'un
budget ambitieux pour sortir de la crise et retrouver la croissance », 26/10/2011). Monsieur Dowgielewicz,
qui souligne l'importance que les fonds européens ont dans son pays pour surmonter la crise économique,
veut croire « que l'établissement d'un nouveau budget européen ambitieux permettra à tous les EM de sortir
de la crise et de rentrer de nouveau sur le chemin de la croissance ». Selon lui l'enjeu des discussions autour
du budget n'est ni plus ni moins que « la future prospérité des citoyens européens ».
Les discussions ne portent pas uniquement sur le montant global du budget mais également sur les montants
affectés aux différents postes de dépenses. Si aucune coupe n'a été effectuée dans le montant alloué à la PAC
conformément au souhait de la France ce qui ne semble plus devoir être remis en cause, des désaccords
existent cependant quant à la répartition des crédits au sein de cette politique. Au conflit qui opposait
traditionnellement français et britanniques sur la PAC s'ajoute aujourd'hui un troisième protagoniste de
poids.
En effet, Euractiv.fr (« La Pologne et le Royaume-Uni s'opposent à la France sur la PAC », 22/09/2011)
rapporte que le Royaume-Uni et la Pologne appellent de leurs vœux une réforme radicale de la PAC qu'ils
souhaitent davantage centrée sur la compétitivité et la protection de l'environnement afin de répondre aux
défis futurs de l'agriculture européenne. Cela passe par une réduction du montant des aides directes allouées
aux agriculteurs, ce à quoi Paris est opposée, et le renforcement corrélatif du Fonds européen agricole de
développement rural. La France entend bien garder inchangé le montant des aides directes, qui permettent
de soutenir les agriculteurs pour atténuer les variations soudaines des prix du marché. La Pologne attend
également un rééquilibrage des aides aux agriculteurs au profit des pays d'Europe de l'est.
La Commission, à travers Monsieur Dacian Ciolos, Commissaire européen à l'agriculture et au
développement rural, abonde dans le sens des britanniques et de leurs alliés polonais. Monsieur Ciolos
explique en effet que « la Commission s'est engagée à distribuer aux nouveaux Etats membres une part plus
juste du montant total ». Qui plus est, la Commission propose un « verdissement » de la PAC. En clair, 30%
du montant des subventions seraient désormais versés sous respect de mesures de protection de
l'environnement, telle que la diversification des cultures ou encore la mise à disposition de surfaces destinées
au maintien de la biodiversité (Euractiv.com, « Les dépenses agricoles de l'UE se déplacent vers l'Est »,
12/10/2011)
Indépendamment du débat relatif au budget de l’Union européenne (montant et affection des ressources) et
dans le contexte économique difficile que traverse l'Europe, certains, tel Monsieur Jean-Claude Trichet, dont
les idées sont évoquées dans un article de la Dziennik Gazeta Prawna (« Vers une Union souveraine »,
27/06/2011), évoquent la nécessité d'instaurer une véritable politique budgétaire commune et un « superministère » des finances, qui contrôlerait les politiques budgétaires et la compétitivité des Etats membres.
Cette orientation ne serait pas pour déplaire à Messieurs José Baroso et Jean-Claude Junker et constituerait
un « tournant mental et organisationnel ».
Se pose également la question de la réforme du budget, dont la nécessité semble évidente à la majorité des
parlementaires européens, parmi lesquels Monsieur Alain Lamassoure (PPE), président de la commission
parlementaire des budgets. « Réformer le budget européen mais comment ? » (21/10/2011) peut-on lire sur
le site du Parlement européen. Monsieur Lamassoure estime qu'il est temps de faire des réformes radicales et
plaide pour la création de ressources spécifiques à l'Union européenne. A cet égard, la proposition de la
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Commission européenne d'instaurer une taxe sur les transactions financières, que réclamaient la France et
l'Allemagne, ne fait pas l'unanimité. Londres est en effet sur ce sujet réticente. Le gouvernement britannique
craint que l'instauration d'une telle taxe à l'échelle européenne ne conduise les marchés de la City, première
place financière d'Europe, à délocaliser une partie de leurs activités. Sans être totalement opposé à l'idée, le
Royaume-Uni préférerait que cette taxe soit mise en place au niveau mondial (« La finance au secours du
budget de l'Union ? », Libération.fr, 30/06/2011).

_________________________________________________________________________________
Article rédigé par le Master 2 Ingénierie des politiques européennes à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
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