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Ni l’opinion publique ni même, hélas, les grands dirigeants n’en sont conscients : le 
budget communautaire est un domaine où, depuis une vingtaine d’années, l’intégra-
tion européenne a bel et bien reculé. Les élargissements successifs à des pays particuliè-
rement dépendants de l’aide de l’Union et la demi- douzaine de traités qui ont étendu 
les  compétences de celle- ci n’ont pas eu la traduction budgétaire correspondante. En 
moyenne, l’ensemble des prélèvements obligatoires atteint 40 % dans les États membres, 
dont une moitié pour le budget de l’État proprement dit. Après avoir frôlé les 1,20 % du 
PIB européen, le budget de l’Union est gelé depuis plusieurs années à 1 % – soit un quart 
de moins que ce que Margaret Thatcher elle- même avait accepté il y a un quart de siècle 
pour la petite Europe d’avant le marché unique ! 

Le budget européen face à la crise : 
le débat indispensable sur les ressources propres

Comment cela a- t-il été possible ? Il sera intéressant que les historiens et sociologues poli-
tiques se penchent un jour sur une telle incohérence. En 1992, dans chaque pays, les grands 
leaders (chef d’État en France, chefs de gouvernement ailleurs) ont eu la volonté et la capacité 
de surmonter la forte hostilité de leurs ministres des fi nances, leurs banques centrales et, 
parfois, de leur opinion publique (particulièrement en Allemagne) pour imposer l’abandon 
historique de la monnaie nationale. Mais, depuis lors, aucun n’a voulu ou pu forcer sa 
forteresse budgétaire nationale pour doter, une fois pour toutes, l’Europe d’un système de 
ressources propres indépendantes des budgets nationaux. Tel est pourtant le principe fi xé par 
les traités européens depuis le premier jour et qui s’est appliqué pendant les trois premières 
décennies : en ces temps ouvertement protectionnistes, les seuls droits de douane suffi saient 
à fi nancer le petit budget communautaire, essentiellement agricole. Quand les compétences 
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de l’Union se sont accrues et que ses membres nécessiteux se sont multipliés, la différence a 
été comblée par des contributions nationales calculées théoriquement proportionnellement 
à la richesse de chaque pays. Ainsi, depuis vingt ans, l’Union n’est plus fi nancée par des 
ressources autonomes, mais à près de 90 % par des contributions des budgets nationaux.

Déjà paralysant avant la crise fi nancière, ce système est devenu un carcan insup-
portable depuis que les fi nances publiques de la plupart des États membres sont dans 
un état comateux. Au point qu’il y va désormais de la crédibilité de toute la politique 
européenne. Aussi, à la fi n de 2010, quand on pouvait penser que le dispositif d’aide à 
la Grèce et la mise en place du Fonds européen de stabilité fi nancière apportaient une 
réponse durable à la crise de la dette, nous émettions le vœu qu’en 2011 la priorité soit 
donnée à la question budgétaire.

Ce vœu n’a pas été exaucé : les nouveaux départs de feu fi nanciers ont continué 
d’enfermer les dirigeants dans leur rôle de pompiers. Pourtant, un pas considérable a 
été franchi : le problème de fond est maintenant posé publiquement et quelques propo-
sitions de solutions sont sur la table. Sous la pression du Parlement européen, à la fi n 
du mois de juin, la Commission a présenté ses propositions de cadre budgétaire pour la 
période 2014- 2020 en les assortissant, pour la première fois, d’un projet de création de 
nouvelles ressources propres pour le budget communautaire : l’affectation d’un point de 
TVA, ainsi que la création d’une taxe sur les transactions fi nancières, destinées à rem-
placer progressivement les contributions nationales à partir de 2018.

Entre- temps, les rechutes successives de la maladie grecque et la menace de contagion 
à de grands pays continentaux ont créé des conditions de température et de pression 
nécessaires pour que les dirigeants, même les moins audacieux, n’excluent plus une sortie 
de crise « par le haut », c'est- à- dire par une nouvelle étape d’intégration européenne. En 
l’espace de quelques semaines, un ancien secrétaire général du RPR a avoué ne plus exclure 
la voie du « fédéralisme », l’aile européenne de la CDU a relancé le slogan des États- Unis 
d’Europe, David Cameron a déclaré solennellement que le renforcement de l’organisation 
de la zone euro était d’un intérêt vital pour le Royaume- Uni, tandis que Helle Thorning- 
Schmidt, vainqueur des élections danoises, annonçait sa volonté de soumettre à référendum 
l’intégration de son pays dans l’union monétaire et dans l’espace Schengen : cet étonnant 
automne européen serait- il annonciateur d’un nouveau printemps de l’Union ?

Peut- être. Mais à condition de survivre à l’hiver. C’est- à- dire de traiter une fois pour toutes 
la perte de confi ance des opérateurs fi nanciers et des citoyens dans la capacité de l’Union à 
surmonter les crises simultanées de la dette subies par beaucoup de ses membres. En 2010 
déjà, on avait constaté la lenteur mise par les dirigeants de la zone euro à prendre les déci-
sions appropriées, sans laquelle le feu de maquis grec n’aurait jamais pris la dimension d’un 
fl éau biblique. 2011 a révélé un autre défaut de la gouvernance européenne : une fois que 
les grands dirigeants sont parvenus à un accord, leur décision n’est pas appliquée ! Enfi n, 
pas tout de suite. Nous sommes des démocraties : quand il s’agit d’engager les fi nances 
publiques, un vote du Parlement national est nécessaire. Il a fallu trois mois pour faire rati-
fi er le modeste accord du 21 juillet (le renforcement du Fonds créé l’année précédente) par 
les 17 parlements de la zone euro, au prix du suicide politique du gouvernement slovaque. 
Trois mois de spéculation intense sur les marchés, d’inquiétude sur la solvabilité des États et 
de leurs banques, donc de ralentissement du crédit, de frein des embauches, de suspension 
des projets d’investissement et, fi nalement, de doute généralisé sur l’avenir de l’Union.

Pour un pacte européen de solidarité

Dans un tel climat, le problème budgétaire ne peut plus être détaché de la question 
fondamentale : comment rendre crédible la solidarité des États membres au sein de 
l’Union ? Je propose de conclure un pacte européen de solidarité. J’entends par là un 
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accord politique, venant compléter le traité de Lisbonne comme le pacte de stabilité 
complétait celui de Maastricht. Il comprendrait deux volets.

Un volet fi nancier, lui- même en deux chapitres, conçu autour de la devise « un pour 
tous, tous pour un ! »

– « Un pour tous ». L’engagement de chacun à la discipline budgétaire : chacun s’en-
gage à tout mettre en œuvre pour ne jamais avoir besoin de l’aide de ses partenaires. Le 
texte du traité n’ayant pas suffi , cela suppose que chacun introduise cette « règle d’or » 
dans sa propre Constitution. C’est la condition sine qua non pour que l’Allemagne et les 
autres pays bien gérés acceptent d’aider les autres.

– En contrepartie, l’Union s’engage à venir en aide à un État membre qui serait en 
grande diffi culté malgré ses efforts : c’est le « tous pour un ». Quant au mécanisme néces-
saire, peu importent le nom (Fonds, Agence) et le statut (interétatique, communautaire), et 
d’innombrables variantes sont possibles à partir de ce qui a déjà été créé ces deux dernières 
années. La fi nalisation du dispositif exigera une décision à l’unanimité ratifi ée par tous les 
parlements. Mais, une fois créé, sa rapidité d’action doit être aussi grande que celle de la 
BCE. Ses pilotes devront disposer de l’autonomie nécessaire : le temps des marchés n’étant 
pas celui des politiques, ceux- ci doivent se doter d’une arme laser aussi rapide.

À côté de la solidarité fi nancière, il faut assurer la solidarité budgétaire, second volet, 
également en deux parties.

– Un accord sur le fi nancement durable du budget européen lui- même, qui n’ag-
grave pas l’endettement des États membres. Les propositions mises sur la table par la 
 Commission européenne en fournissent la base. Le pacte doit être l’occasion de faire acter 
le retour au principe selon lequel les politiques européennes qui engendrent des dépenses 
européennes doivent être fi nancées par des ressources propres de l’Union. En allégeant 
d’autant les budgets nationaux. 

– Un accord sur la manière dont on s’assure que les 28 budgets – les 27 + le budget 
communautaire – concourent au fi nancement des objectifs communs européens. 

En effet, les marchés fi nanciers eux- mêmes commencent à se souvenir que la solva-
bilité durable d’un débiteur ne dépend pas seulement de sa situation immédiate mais 
aussi de sa capacité à créer de la richesse pour honorer les échéances futures, donc, pour 
tous nos États européens, à retrouver le chemin de la croissance et de la compétitivité. 
C’est pourquoi nous avons tous le devoir de réduire le plus possible les dépenses de 
fonctionnement, tout en maintenant les moyens des politiques de l’avenir : l’innovation, 
l’éducation, la recherche, les infrastructures de réseaux, les énergies renouvelables : toutes 
les actions phares récapitulées dans le programme « Europe 2020 » dont, à ce jour, nul ne 
s’est préoccupé du fi nancement. À défaut de pouvoir obtenir d’ici là une augmentation 
signifi cative du budget communautaire, faut- il à tout le moins mobiliser les budgets 
nationaux qui auront à en assurer la plus grande part. 

Le rendez- vous annuel du « semestre européen » est sans doute l’occasion la plus simple 
et la mieux adaptée d’un suivi attentif de cette mise en harmonie des budgets nationaux. 
Sa portée politique sera fortement accrue si les parlementaires nationaux y sont associés aux 
côtés des ministres : à la fi n de l’année, ce sont eux qui auront à prendre la décision fi nale 
sur leurs budgets respectifs. La conférence européenne organisée les 20 et 21 octobre 2011 
par la présidence polonaise et le Parlement européen a constitué une sorte d’épreuve de 
faisabilité d’une rencontre de ce genre. Ses participants l’ont jugée réussie.

***

Solidarité dans la crise, solidarité pour en prévenir le renouvellement, solidarité pour 
fonder les bases de la nouvelle croissance européenne : c’est l’engagement dont toute 
l’Europe a besoin. Il ne nécessite, ni une augmentation globale des dépenses, actuelle-
ment inimaginable, ni une modifi cation des traités, hors de portée immédiate. C’est un 
objectif réaliste pour l’année 2012.


