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<< Le budget européen
n'intéresse personne >>

La commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale a organisé der
nièrement un colloque international, en partenariat avec la Fondation Robert Schu
man et rlnstitut Jacques Delors.

1

nt1tuié « Europe urgence. Eu
'Cf)e espo;r ». l'événement
1,'rn;t donné pour objectif de
,< débattre des thématique$
centrales pour l"Union ei;·
ropéenne et de (êpondre à des
questions cruciales pour son <'liN?·
nir ., Parmi les sujets tort5, celui
du budget européen a revêtu une
;mportance toute particulière. Pour
en parler. la commission des Af
faires européennes a invité Alain
Lamassoure. président du comité
scientifique de la fondation Robert
Schuman, ancien ministre et dépu
té européen. « C-est une bizarrerie
politique européenne et une diffé
rence majeure avec la politique na
tionale : le budget européen n"in
téresse personne "· a-t·il expliqué.
précisant que la matière elle-même
n'était oas ou peu enseignée sur
le vieux contment. « Tout homme
politique ambrtreux rêve d'être mr
nistre des Finances. mais on ne se
bouscule pas pour étre comm1s
sa1re au budget ».
li faut dire que le l:>udget de l'UE.
« à nul autre pareil », est â la fois
«original.rigoureux. ant1-démocra
nque, anti-européen et dènsoir.? ».
Ongina!. d'abord. car 11 a dès le dé·
part été voulu comme tel. <, Au ï,eu
d"être financé paries contnbut1ons
des budgèts nationaux pmportion11ellement
la nchesse nationale.
11 est financé depuis la Ci:CA par
des ressol1rces propres l>. ,� expli
qué 1'>.lain Lamassoure. Ce budget
a aussi ètè conçu de manière «

a

incroyabJement rigoureuse ». ran
cien ministre !e qualifiant méme de
« budget le mieux gèré aL: monde »,
li doit en effet être votê et exê
cutè en équilibre. 11 est aussi
contraint par un cadre ofonannuei,
qui fixe, tous les 7 ans. des pla
fonds de dépense par catégorie.
li est enfin. t< t(.)1JI' scluf t!exiblë ,,,
p�11sqi;'on ne peut l1;; modifier
ou·à runèinimité. Mais t< Jes états

membres ont gardé des pouvoirs
parfaitement abusifs. contraires
à l'esprit du traitè. pour limiter ce
budget eurooèen
u!"1 niveau nd,
culement bas et en supprimer l'ori
gfnatité )). Le financement, qui était
-'lssurê par les re5sources propres
r
c après le traitè de Lisbonne. fonc
tionne au1ourd'hu1 comme n'im•
oorte quelle o•·gtJrnsation interna
tioriaie : 80 % de ses �essources
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sont JSsues des contributions des
budgets nationaux. chaque pays
<< voulant contribuer 1e moins pos
sible et recevoir Je plus possible ».
Le budget européen est pav ailleurs
limité depuis 20 ans al% du PIB de
!'ensen-1ble des Etats membres.
Au fil des années. quatre traités
successifs ont élarg: !es compé
tences de l'Union européenne et
le nombre de ses membres a plus
que doublé. •< On a pourtant main
tenu •.m budget eumpéen ridicule
ment bas avec des consèQuences
pol1t1ques dévastatrices : il existe
un déséquilibre entre un pouvoir
riormam considérable et un pou-

voir budgétaire ridiculement li
mité. avec un effet autobroquant
permananr 1>, i;l pointé Alain La·
massourre. L'UE se présente ainsi
comme un gèant dot� d'un bras
normatif hypertrophié, et d'un bras
budgétaire atrophié. l'obligeant â
abuser du prem1e,. « Pour celui qui
n'a qu'un marteau pour outn. tout
probleme èst un c!ou ». a rnustr-ë
l'ancien député. en référence â
un maxime d'origine outre-Atlan
tique.
Alain Lamassourre a également dé
ploré îe fait que <1 l'Union ne déhvre
pas >> (au sens anglo-saxon. {( to
delive;- »). conduisant les citoyens

à <essentir un certain mal;;iise. ,,
Lorsqu'îls sont réunis en Conseil
européen. les dirigeants nous fonr
des annonces grandioses, ma1s
finalement la politique mondiaie
Qu'ils annoncent. quel que soit
le domaine. est financée par dès
pourboires. Or une ma1orité de
citoyens comprend aujourd'hui
qu·une séne de décis,ons. impor
tantes pour leur avenir, dépendent
d'abord d'un accord européen : et
ils s'impatientent>), a-t-11 déploré.

La révoautlon de @'année 2020
Avec d'autres parlementaires. l'an·
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c1en député europeen a tout de
rnème tenté de faire évoluei· la si
�uation en faisant plusieu,� propo
sitions (,: Nous nous sommes bat
tus en va,n, sans convaincre n1 la
commission. ni lés Etats meinb!'es ...
JusqL1'à la pandëmie >}, a-t-i! témoi
gné. En 2020, trois « verrou'.5 ma
Jeurs ); ow bloquaient le budget eu
ropéen onr en effet volé en éclüt.
Le premier. la règle non écrite des
l % du PIB des Etats .-rembres, a
ëté « oufvêrisée » avec !'adoption
du plan de relance (le chiffre a été
rn,-1ltiplié par trois). Ensuite, l'obli
gation absolue d'équilibre a étè
remplrJcée oar une capacité ,/em
prunt à peu près rlhmitêe. « Après
des années de débats théoriques
pour savoir s1 l'on pouvait émettre
des eurobonds. il y aura finalement
750 milliards d'émissions d·euros.
avec ou sans le nom d'eurobonds ».
Enfin, le « verrou intellectuel » qui
cond'-iisait au remplacement des
ressources propres par les contri
butions nationales a également
sauté. l'Urnon se penchant de nou
veau sur les possibilités de créacion
de nouvelles ressources propres.
Cette révolution a été rendue pos
s1oie par une « formidable oress.1or1
d'urgence qui s·est imposée ,je
la mème manière a tous les pays
européens ». Qu'i.ls soient riches,

pauvres, bien ou mal gérés, 11
s'agissait avant tout de soutenir et
de relôncet l'économrie de d1acun
des Etats membres. ,, Potv cela. !es
besoins étaienc tels que chacun de
vait emprunter massivement. Pour
lés pays frugatix comme res autr�s.
c'était une question de survie na
tionale. :es uns étant ci1e11ts des
autres à l'exportation ». a ext..-,!1Què
Alain Lamassourre. Des gouver
'îements ôux partis ooiitique. e-n
passant par les marchés financiers
mondiaux. tous ont réalisé que l'UE
avait atteint un degré de commu
nauté de destin tel qu'il était 1nclis·
pensable de recoum à !a soiidaritè
Maïs pour· tancien député. ce« for"
rrndab1f' pas en avant» n·est pas sy
nonyme de victoire totale. Pour lui.
trois problèmes doivent être réglés
préalablement. D'abord, celui de la
rrnse en œuvre du plan de relance.
qui prendra du temps compte tenu
des procédures à suivre. << Les poli
tiQLtes. comme les médias. n·y com
prennent rien. Les délais de mise en
œuvre ne sont pas Liés à la bureau
cratie bruxelloise. mais au fait qu'il
a fallu n§unir. pour autoriser l'UE
à �mprunter, la double unanimité
de� 2ï. Ce n'es, oas trop gênant
dans une période de taux d'inté
rêts nuls. et. fon de !a garantie po
litique ma1eure du soutien de l'UE.

chacun de nos pays peut préfinan
cer son propre plan et sera ensuit<?
remboursé >>. Ensuite. de nouve:le':>
ressources propres pourraient ètr,_:;
imagmées pour verw aliment�•"
ce budget. sans perte de com1)é
tences pour les Etats membres.
Mais « fes mirYstères cles f1na11ces
rusent. ayant compris comment
tuer les bonnes idées b.udgëta1res
et fiscales européennes sans s·y
opposer». La commission n'a « oas
du tout la culture de l'impôt et de
la raxation >) et elle n'a pas non plus
le vrvier de compétences. Le parle·
ment est quant à ru1 " tctaiem,=r<r
hol"s sol sur nrnp6t ». Aiain Lamas
sourre énvîsage toutefois plusieurs
solutions. qui pourraient pas��e,,
par exemple. par l'harmonisation
de l'assiette des impôts sur les iJè
nMices. ou encore. par l'affectauo,1
d·un point de TVA. un impôt corr;•
mun a coutes les adrrnn1strations
nationales. au budget de ruE.

■

s=n route vers la conférence sur l'avenir de l'Europe
Ce colloque a eu aussi pour but« d'identifier les réformes institutionnelles susceptibles d'être engagées dans la
perspective de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, afin de renforcer la capacité d'action de l'Union ». Cet évé
nement doit permettre aux Européens d'exprimer « ce qu'ils attendent de l'Union européenne ». Il s'agit égale
ment de leur donner « un rôle accru pour façonner les polïtiques efe ambitions futures de l'Union ». Le top départ
sera donné à l'occasion de la fête de l'Europe, le 9 mai prochain, à Strasbourg. La première séance plénière se
tiendra dès le lendemain. Des conférences. des débats, etc., sur l'avenir de l'Europe seront organisés durant
plusieurs mois. Transitions énergétique et numérique. frontière. santé... Les conclusions (qui seront l'émanation
de ces travaux) devraient être rendues au printemps 2022.

