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Comment exorciser l’obsession du «juste retour»  
Un solde budgétaire net est un indicateur très trompeur des avantages pouvant être tirés des dépenses de l'Union 
européenne et de l’adhésion à celle-ci. 

Les décisions budgétaires prises sur la base de cet indicateur conduisent à des politiques médiocres, car elles se 
concentrent sur des programmes dont les fonds retournent aux États membres. Cette mentalité de «juste retour» 
est un obstacle majeur à la création d’une plus grande valeur ajoutée européenne à travers le budget de l’Union.  

La cause sous-jacente profonde de cette attention trompeuse et néfaste portée au solde net est la forte visibilité  
et l’attrait politique des retours monétaires, avec des bénéficiaires nationaux et régionaux facilement 
identifiables. Les politiques présentant des avantages européens plus diffus et qui n’impliquent pas de paiements 
aux États membres sont moins populaires auprès des électeurs et donc des responsables politiques.  

Les options suivantes pourraient corriger ce biais préjudiciable: 

1 l’abandon de la déclaration officielle des soldes opérationnels nets; 

2 le renforcement des indicateurs des bénéfices nationaux; 

3 l’organisation de campagnes de communication différenciées; 

4 l’assouplissement des règles budgétaires pour permettre le transfert de fonds entre lignes 
budgétaires; 

5 l’introduction de réformes institutionnelles (par exemple, l’établissement de listes transnationale s 
de partis pour le Parlement européen) ou d’une limite au droit de veto national sur le budget; 

6 la création de nouvelles ressources propres (par exemple de véritables impôts européens); 

7 la mise en place d’un «mécanisme de correction généralisé» fondé sur des soldes nets prédéfinis; 
et 

8 l’application de taux de cofinancement différenciés. 

Aucune solution miracle ne permet de contrebalancer la position des décideurs politiques, des médias et des 
électeurs quant au solde net. Certaines options – comme les soldes nets prédéfinis, les taux de cofinancement 
adaptés ou les nouvelles ressources propres de l’Union – visent les incitations budgétaires des acteurs 
nationaux. D’autres –  comme la communication différenciée, les indicateurs de bénéfices étendus – 
abordent directement le problème de l’importance asymétrique des différentes politiques de l’Union. Enfin, 
des modèles tels que les listes transnationales de partis pour le Parlement européen touchent des questions 
institutionnelles de grande portée qui devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie. Une combinaison de 
mesures pourrait s’avérer très prometteuse, car certaines de ces propositions se renforcent 
mutuellement.  

Quelle que soit la stratégie choisie, il faut avant tout évacuer la question du solde net si l’on veut que le 
budget européen apporte une réelle valeur ajoutée européenne. C’est essentiel pour permettre à l’Union 
d’atteindre ses objectifs ambitieux.  
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Le problème de l’obsession du solde net pour le budget 

L’obsession des responsables politiques, des médias et des citoyens pour le solde net remonte, au moins, à la fameuse 
phrase de Margaret Thatcher «I want my money back», prononcée lors du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, 
qui a marqué le début de la prolifération des différents types de rabais. De nombreuses raisons expliquent pourquoi la 
vision simpliste des avantages tirés du budget de l’Union est si populaire dans l’Union. Les soldes nets sont plus faciles 
à calculer que d'autres indicateurs plus complexes des avantages de l’Union. Il sont également plus faciles à 
communiquer pour les médias. Toutefois, cet indicateur ne fournit pas d’informations sur les avantages globaux du 
budget de l’Union pour un État membre, et encore moins sur les avantages globaux de l’adhésion à l’Union.  

Les soldes budgétaires nets fournissent des indicateurs trompeurs sur les effets budgétaires positifs. Entre 
autres lacunes, ils ne tiennent pas compte des effets positifs des dépenses de l’Union à l’étranger (politiques de 
développement ou migratoires), ni des économies potentielles au niveau national grâce à la fourniture de services de 
l’Union et à la valeur ajoutée européenne (politiques commerciales). De plus, ils ignorent le fait que les dépenses de 
l’Union peuvent avoir des effets transfrontaliers positifs au-delà de l’État membre bénéficiaire (politiques 
environnementales ou climatiques efficaces, innovations technologiques résultant du financement de la recherche de 
l’Union, etc.). 

Le solde budgétaire net est un indicateur extrêmement trompeur des avantages de l’adhésion à l’Union. 
Certains aspects importants des avantages apportés par l’Union ne sont pas de nature budgétaire, mais sont 
néanmoins essentiels pour le bien-être social et économique des citoyens. Citons la liberté de choisir son pays de 
résidence; le soutien à la démocratie et à l’état de droit; ou encore la définition de normes contraignantes pour 
l’alimentation, la santé et l’environnement. En outre, la croissance économique et l’emploi au sein de l’Union profitent 
du marché unique. 

Les décisions politiques fondées sur des indicateurs erronés conduisent à des décisions politiques médiocres. 
C’est précisément la raison pour laquelle cette obsession pour le solde net a été qualifiée de «toxique».1 Ce souci pour 
les soldes nets est toxique pour la réflexion rationnelle sur le budget de l’Union et la restructuration du budget 
vers des politiques capables de créer une véritable valeur ajoutée européenne. Plusieurs effets néfastes sont à craindre, 
notamment: 

− Les décisions politiques de l’Union ne sont prises que parce qu’elles génèrent des flux financiers pour les États 
membres, indépendamment de leur contribution aux objectifs politiques de l’Union. Cette vision étriquée est donc 
un obstacle majeur à toutes les politiques budgétaires qui impliquent des dépenses en dehors de l’Union, même si 
elles sont très rentables pour les États membres d’un point de vue politique et économique (gestion réussie des 
migrations, dépenses de développement, action extérieure, etc.). 

− L’accent mis sur les soldes nets et le simple fait de se concentrer sur les flux de trésorerie intérieurs réduisent les 
ambitions d’une évaluation minutieuse de la mesure dans laquelle les dépenses de l’Union atteignent réellement 
leur objectif et apportent une valeur ajoutée européenne.  

− Les considérations sur le juste retour ne tiennent pas compte des avantages des dépenses de l’Union provenant 
des économies d’échelle (c’est-à-dire des économies réalisées par les États membres grâce à des règles plus efficaces 
au niveau de l’Union), car ces économies ne se traduisent pas par un retour de flux financiers. 

− La vision étriquée désavantage les catégories pour lesquelles il existe une incertitude ex ante quant à la répartition 
réelle des fonds entre les États membres (par exemple, l’allocation concurrentielle des fonds de recherche sur la base 
de critères d’excellence). Elle désavantage en particulier les nouvelles priorités en matière de dépenses, puisqu’il 
n’existe aucune expérience de la répartition efficace des dépenses entre les États membres. 

− L’accent mis sur le solde net rend les décideurs aveugles aux politiques dont les avantages ne sont ni monétaires ni 
quantifiables. 

                                                             
1  Le Cacheux, Jacques (2005), “European Budget: The Poisonous Rebate Debate”, Paris: Notre Europe. 

Pour plus d'informations, voir le briefing consacré aux Stratégies visant à surmonter la perspective du «juste retour» 
sur le budget de l’Union.  
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