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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

Le 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 donnent naissance à des politiques 
inefficaces, puisqu’elles favorisent des programmes qui comprennent un retour monétaire vers les États 
membres. Cette mentalité du «juste retour» constitue un obstacle majeur à la création de davantage de 
valeur ajoutée européenne au moyen du 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’exigent 
pas de versements aux États membres reçoivent effectivement moins de soutien de la part des hommes 
politiques et des électeurs.  

La présente note d’information esquisse et commente les options suivantes de correction de ce biais 
préjudiciable: 

− mettre fin à l’établissement de rapports officiels sur les soldes opérationnels nets; 

− élargir les indicateurs des avantages nationaux; 

− réaliser des campagnes de communication distinctes; 

− améliorer la souplesse budgétaire pour pouvoir transférer de l’argent entre plusieurs 
lignes budgétaires; 

− initier des réformes institutionnelles (par exemple, des listes de partis transnationales pour 
le Parlement européen) ou limiter le droit de veto national sur le budget; 

− instaurer de nouvelles ressources propres (comme de véritables impôts européens); 

− instaurer un «mécanisme de correction généralisé» basé sur des soldes nets prédéfinis; 

− instaurer des taux de cofinancement différenciés. 
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Le solde net, une vision problématique sur le budget 

Le solde budgétaire net qui compare simplement la contribution financière d’un État membre au budget 
de l’Union européenne au montant que cet État reçoit en retour est un indicateur très trompeur. Un tel 
indicateur n’est pas révélateur de l’ensemble des avantages que le budget de l’Union apporte aux États 
membres et encore moins de ceux qui résultent de l’appartenance à l’Union.  

Les soldes budgétaires nets fournissent des indicateurs trompeurs des avantages budgétaires (voir 
note d’information intitulée «Pourquoi les soldes opérationnels nets sont un indicateur trompeur des 
avantages qu’un État membre tire du budget de l’Union européenne»). Ils présentent plusieurs défauts, 
notamment celui d’ignorer l’incidence positive des dépenses de l’Union à l’étranger (par exemple, en 
matière de développement ou de migration), les économies nationales potentielles résultant des services 
fournis par l’Union et de la valeur ajoutée européenne (VAE; par exemple, en matière de politiques 
commerciales) et les effets bénéfiques des dépenses de l’Union qui dépassent les frontières du seul État 
membre destinataire (comme c’est le cas pour les politiques climatiques ou environnementales fructueuses 
et pour les innovations technologiques découlant du financement de la recherche par l’Union). 

Le solde budgétaire net est un indicateur hautement trompeur des avantages de l’appartenance à 
l’Union (voir note d’information intitulée «Les avantages de l’appartenance à l’Union européenne ne se 
mesurent pas à l’aune du solde opérationnel net»). Une part non négligeable des avantages de 
l’appartenance à l’Union n’est pas d’ordre budgétaire mais revêt une importance capitale pour le bien-être 
social et économique des citoyens. On y retrouve la liberté de choisir son pays de résidence; le soutien à la 
démocratie et l’état de droit; et la définition de normes contraignantes en matière alimentaire, sanitaire et 
environnementale. De plus, la croissance économique et l’emploi dans l’Union tirent profit du marché 
unique. 

Si les décisions politiques se fondent sur des indicateurs erronés, elles donnent naissance à de 
mauvais choix stratégiques. C’est précisément pour cette raison que l’attention particulière portée au 
solde net a été qualifiée de «toxique»1. Elle nuit aux réflexions rationnelles sur le budget de l’Union et sur la 
restructuration dudit budget au profit de politiques qui créent une vraie valeur ajoutée européenne. Les 
mauvais résultats potentiels sont les suivants: 

− les politiques de l’Union sont adoptées uniquement si elles génèrent des flux financiers à 
destination des États membres, indépendamment de leur contribution aux objectifs stratégiques 
de l’Union. Ainsi, ce point de vue restreint constitue un obstacle majeur pour l’ensemble des 
politiques budgétaires dont les dépenses sont effectuées en dehors des frontières de l’Union, 
mais qui présentent des avantages politiques et économiques importants pour les États membres 
(par exemple, la bonne gestion de la migration, les dépenses de développement, l’action 
extérieure); 

− l'attention portée au solde net et aux seuls flux monétaires à destination de son propre pays limite 
l’ambition d’évaluer avec précision la mesure dans laquelle les dépenses de l’Union remplissent 
effectivement leurs objectifs et créent une valeur ajoutée européenne;  

− les considérations de «juste retour» ignorent les avantages des dépenses de l’Union 
provenant d’économies d’échelle (c’est-à-dire une réduction des coûts pour les États membres 
grâce à un financement plus efficace des politiques au niveau de l’Union) étant donné que ces 
économies ne se concrétisent pas sous forme de retours monétaires; 

− la vision restreinte désavantage les catégories de dépenses autour desquelles plane une 
incertitude ex ante quant à la répartition réelle des fonds entre les États membres (par exemple, 
une allocation concurrentielle de financements de recherche en fonction de critères d’excellence). 
Cette vision défavorise notamment les nouvelles priorités de dépenses étant donné qu’il n’y a 
aucune expérience d’allocation efficace de financements entre États membres; 
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− l'attention portée au solde net aveugle les décideurs qui ne considèrent alors pas les politiques 
dont les avantages ne sont ni monétaires ni quantifiables. 

Bien que les principaux arguments contre cette vision restreinte au «juste retour» et aux soldes nets soient 
bien connus depuis de nombreuses années, peu de progrès semblent avoir été accomplis pour abandonner 
cette approche. Différentes stratégies visant à élargir une telle perspective ont été abordées; elles se 
concentrent sur différents éléments déclencheurs et sont souvent controversées. La présente note 
d’information résume ce qu’elles contiennent, leurs arguments ainsi que leurs points positifs et négatifs. En 
premier lieu, elle revient sur les sources de la philosophie du solde net avant d’aborder rapidement les 
éléments déclencheurs potentiels susceptibles de permettre de dépasser cette philosophie. 

La nature de ce point de vue restreint 

L’obsession des politiciens, des médias et des citoyens pour le solde net remonte au moins à la célèbre 
déclaration de Margaret Thatcher «I want my money back» («je veux récupérer mon argent»), prononcée 
lors du Conseil européen de Fontainebleau en 1984 et qui a lancé la prolifération des différents types de 
rabais (voir note d’information intitulée «Les avantages de l’appartenance à l’Union européenne ne se 
mesurent pas à l’aune du solde opérationnel net»). Plusieurs raisons expliquent le succès de cette vision 
simpliste des bénéfices du budget européen au sein de l’Union. Les soldes nets sont plus simples à calculer 
que d’autres indicateurs plus complexes des avantages de l’Union. Ils sont également faciles à communiquer 
pour les médias. Tous ces éléments révèlent une cause sous-jacente profonde de la perception 
déformée des fruits des financements de l’Union, qui est liée à la visibilité des dépenses de l’Union 
pour les États membres. 

C’est ainsi que la politique de cohésion et la politique agricole commune (PAC), deux types de dépenses à 
haute visibilité pour les États membres, les régions, les sociétés et les agriculteurs destinataires, dominent 
encore le budget. Du point de vue des destinataires, l’attention exclusive portée aux retours monétaires 
semble même sensée. D’autres types de dépenses susceptibles de créer bien plus de valeur ajoutée 
européenne pour des groupes plus importants de citoyens européens ne se traduisent pas par des 
retours monétaires dont bénéficient immédiatement des groupes cibles de l’Union (comme les 
politiques de développement fructueuses ou la protection des frontières; voir figure 1). Il est courant que de 
tels biens publics européens bénéficient de façon plus diffuse à l’ensemble des Européens, c’est pourquoi 
ils sont susceptibles d’être à peine remarqués. 

Les politiciens qui cherchent à se faire réélire dans leurs circonscriptions nationales ou régionales 
sont contraints de réagir à ces différences de visibilité et font souvent pression en faveur de 
«politiques générant des retours monétaires». De plus, ils sont encouragés à juger de l’utilité du budget 
de l’Union en comparant la contribution nationale à ces retours monétaires politiquement utiles (c’est-à-
dire la perspective du solde net).  
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Figure 1. Différentes visibilités des dépenses  

 

Mettre fin à la publication de soldes opérationnels nets 

Une première option apparemment convaincante pour dépasser cette perspective restreinte 
consiste à mettre fin à la production de rapports sur les soldes opérationnels nets, actuellement 
publiés dans les rapports financiers annuels de la Commission européenne. Un autre argument en ce sens, 
outre les failles conceptuelles des soldes opérationnels nets, est qu’il n’est plus techniquement nécessaire 
de calculer ces chiffres en raison du Brexit qui marque la fin de la correction britannique. Dans son document 
de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, la Commission européenne a mentionné la possibilité de cesser 
ces rapports.2  

Cependant, certains contre-arguments remettent en question la pertinence de cette option: 

− retenir des informations relatives aux contributions nationales et aux allocations de dépenses 
serait contraire au principe de transparence du budget de l’Union. Retenir des données pour 
se protéger d’une mauvaise interprétation populiste desdites données est d’une légitimité 
discutable; 

− les soldes nets ne sont pas dénués de tout intérêt. Certains effets distributifs du budget de 
l’Union suivent simplement le principe de solidarité. On peut citer comme exemple l’allocation de 
l’argent de la politique de cohésion aux régions et aux pays les plus pauvres ou encore 
l’accroissement des contributions nationales à la suite de l’augmentation du revenu national brut 
(RNB). L’Union n’a aucune raison de cacher cette redistribution qui a été décidée à l’unanimité par 
tous les États membres. Elle reflète les principes de solidarité européenne ou résulte d’accords 
selon lesquels les moins favorisés par l’intégration reçoivent une compensation dans l’intérêt de 
tous les États membres; 

− en réponse à l’arrêt du calcul des chiffres officiels des soldes opérationnels nets, d’autres 
institutions (comme les médias, les partis politiques ou les groupes d’intérêts) risquent de 
prendre le relais et de calculer des données de solde net de moins bonne qualité et avec des 
fondements conceptuels encore moins convaincants. Un avantage majeur de l’établissement 
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de rapports officiels par l’Union est que la publication peut toujours être accompagnée d’une liste 
de réserves pour réduire les malentendus.3 

Des indicateurs plus exhaustifs et plus pertinents 

Au lieu d’arrêter de publier des rapports, il est possible de mettre au point un indicateur plus 
exhaustif incluant au moins une partie de la valeur ajoutée européenne provenant des dépenses 
européennes. Théoriquement, cet exercice est relativement simple (voir encadré 1):4 remplacer la logique 
de jeu à somme nulle des soldes nets par une approche à somme positive. Il est à souligner que même ces 
«soldes nets élargis» constitueraient toujours une mesure incomplète des avantages nets du budget 
européen et de l’adhésion à l’Union, étant donné qu’ils ne tiendraient pas compte des effets transfrontaliers 
des dépenses de l’Union et qu’ils n’examineraient pas la charge économique réelle des paiements sur 
ressources propres (comme l’incidence économique).5 

Outre le fait que même un indicateur modifié ne communiquerait qu’un message limité sur les avantages 
généraux des dépenses de l’Union, des problèmes supplémentaires se poseraient: 

− des indicateurs élargis dépendraient, dans une certaine mesure, d’estimations. Par exemple, 
les estimations relatives aux avantages du marché unique ou aux réductions des coûts à l’échelle 
nationale résultant de l’action de l’Union peuvent uniquement fournir des intervalles de confiance 
sur l’importance de l’effet «réel». De plus, il existe toujours des controverses méthodologiques 
quant à la mesure dans laquelle un certain modèle (et certains chercheurs) peut produire des 
résultats crédibles. Ainsi, des données relatives à des paiements réels mesurables se verraient 
combinées avec des données d’une qualité très différente; 

− si les institutions de l’Union produisaient ces indicateurs élargis, cela poserait un problème 
de crédibilité particulier. Les institutions comme la Commission européenne ont un intérêt 
propre naturel à démontrer le succès des dépenses de l’Union. Un tel état de fait risque de biaiser 
ses calculs ou, à tout le moins, de nuire à sa crédibilité. C’est pourquoi ces calculs devraient relever 
de la responsabilité d’institutions et d’experts dont l’approche non biaisée est plus fiable (comme 
la Cour des comptes européenne ou le comité budgétaire européen)6. 

 

Encadré 1. Soldes nets élargis 

Théoriquement, un solde plus exhaustif inclurait les avantages des dépenses de l’Union non détectables 
dans les retours monétaires mesurables. Par exemple, ils peuvent résulter d’économies d’échelle lorsque 
l’Union fournit un service pour un coût inférieur à celui que pourrait proposer un État membre seul. Dans 
ce cas, un tel avantage national provenant des dépenses de l’Union est appelé les dépenses nationales 
équivalentes.. Il s’agit du montant qu’un État membre devrait dépenser en l’absence d’activité de l’Union 
dans ce domaine. Par exemple, les dépenses équivalentes correspondent à la somme que le Royaume-
Uni consacre à la constitution d’un nouveau ministère du Commerce international, maintenant que les 
politiques commerciales du pays ne sont plus représentées par la Commission européenne. Ce solde 
élargi peut être calculé comme suit: 

Solde net élargi de l’ÉMi  = 

retour monétaire direct vers l’ÉMi  + dépenses nationales équivalentes - paiements sur ressources 
propres de l’ÉMi. 

                   
                

https://www.zew.de/en/publikationen/european-added-value-for-the-eu-budget/?cHash=c436139205e81dcfb9aa5eeccafecc06
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Augmenter la visibilité des avantages européens provenant des dépenses de l’Union 

Étant donné que la perception erronée et l’ignorance des avantages moins visibles provenant des dépenses 
de l’Union se trouvent au cœur de la perspective du juste retour, une stratégie évidente est de combattre 
une telle désinformation par une communication bien ciblée. Comme suite logique des précédents 
arguments, ces efforts peuvent se concentrer sur les politiques qui présentent le désavantage d’être moins 
visibles pour les citoyens européens. 

Par exemple, des arguments existent en faveur du principe de centrer les campagnes de communication 
de l’Union principalement sur les programmes dont les avantages de l’Union proviennent de 
dépenses effectuées hors des frontières européennes (par exemple, dans le domaine du 
développement) ou dont les dépenses sont effectuées au sein de l’Union mais présentent des 
avantages diffus (par exemple, les programmes environnementaux). À l’inverse, une telle approche 
présupposerait de réduire les activités de communication sur les effets directs de la politique de cohésion 
ou de la PAC sur leurs destinataires, étant donné que ces effets sont déjà bien connus. 

De plus, les campagnes d’information doivent tenter de mettre en lumière la part cachée des 
avantages européens notamment (comme les effets transfrontaliers des dépenses) ou la valeur ajoutée 
européenne provenant des économies d’échelle au niveau de l’Union. Par exemple, des mesures de 
communication pourraient illustrer la manière dont les fonds de recherche de l’Union ont abouti à des 
brevets utilisés dans l’ensemble de l’Union, comment l’instrument de financement intitulé «mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe» a créé des réseaux de transport employés par les touristes et hommes d’affaires 
de l’Union pour leurs voyages en Europe, ou comment la mobilité de toute l’Europe tire profit du système 
mondial de navigation par satellite Galileo. 

Il est évident que de tels efforts de communication distincte rencontreraient l’opposition des personnes 
ayant un intérêt dans les politiques traditionnelles, lequel groupe comprend non seulement les 
destinataires, mais également les administrations publiques aux niveaux national et européen. De plus, il 
est difficile de décider des politiques et des programmes qui doivent bénéficier de ce support de 
communication.  

Souplesse budgétaire 

D’une manière générale, la répartition du budget entre différentes catégories de dépenses dans le cadre 
financier pluriannuel (CFP) ne bénéficie d’aucune souplesse. Par exemple, l’argent alloué à la politique de 
cohésion est cantonné et ne peut être utilisé ailleurs, même en cas de sous-utilisation des fonds et de remise 
en cause de l’engagement des fonds. La nécessité d’accroître la souplesse entre les politiques constitue 
également un enjeu dans les négociations actuelles autour du CFP. Il pourrait être intéressant de disposer 
de suffisamment de souplesse pour pouvoir transférer des fonds non utilisés de la PAC et de la 
politique de cohésion vers de nouvelles priorités stratégiques présentant un fort potentiel en matière 
de valeur ajoutée européenne. Cependant, les acteurs nationaux ont un fort intérêt à disposer d’une 
garantie fiable sur les allocations de dépense nationales, intérêt qui constitue le principal obstacle politique 
à une telle réforme. 
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Des réformes institutionnelles 
qui renforcent le point de vue 
européen des décideurs 

Une stratégie très différente pour combattre 
l’approche fondée sur le solde net est de renforcer 
les acteurs politiques fortement incités à adopter 
un point de vue européen plutôt qu’un point de 
vue national ou local, plus restreint. Les récents 
débats sur les listes de partis transnationales pour 
le Parlement européen et sur la fin des droits de 
veto nationaux en matière de décisions 
budgétaires constituent de bons exemples.  

La première idée de listes de partis 
transnationales pour les élections européennes 
a été abordée dans la décision du Parlement 
relative à l’utilisation des sièges du Royaume-
Uni laissés vacants après le Brexit. 7 Cette 
décision présuppose plusieurs concessions. Dans 
le contexte de la politique budgétaire, un 
argument d’importance soutient cette innovation. 
Pour être élus à la suite d’une campagne électorale, 
les candidats présents sur lesdites listes devraient 
obtenir le soutien d’électeurs provenant d’un 
nombre décisif d’États membres de l’Union et, 
donc, s’occuper de problèmes stratégiques 
pertinents pour la plupart des citoyens. Ainsi, les 
listes transnationales pourraient susciter un 
point de vue plus européen. Les candidats 
n’auraient pratiquement aucune chance de se 
qualifier en recourant à une communication 
centrée sur des questions nationales étroites et spécifiques à leur pays. Ainsi, il est probable que les députés 
au Parlement européen élus sur ces listes soient plus ouverts aux biens publics européens et moins tentés 
d’adopter une approche nationale restreinte fondée sur le solde net (voir tableau 1). 

Une importante critique adressée aux listes transnationales concerne leur incidence potentielle sur le 
rapport de force entre les grands et les petits États membres. Ces listes pourraient donner naissance à 
une surreprésentation des grands États membres étant donné que leurs politiciens pourraient dépasser le 
seuil de perception d’une quantité importante d’électeurs plus facilement que celui de plus petits pays.8  

La seconde réforme institutionnelle susceptible de promouvoir une approche plus européenne 
consisterait à faire appliquer les décisions prises à la majorité au sujet du CFP au sein du Conseil et à 
supprimer l’exigence d’unanimité énoncée à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Une telle réforme mettrait fin au droit de veto national, auquel il est régulièrement recouru 
afin de protéger les politiques de retour monétaire qui revêtent un intérêt particulier pour certains pays. 
Cependant, une telle réforme semble hautement improbable étant donné que les États membres 
considèrent leur droit de veto comme indispensable au vu des incidences considérables du CFP sur les 
versements des contributions et sur les dépenses de l’Union.  

Tableau 1. Listes transnationales: un 
changement de point de vue 

 

Député au 
Parlement 

européen avec 
circonscription 
locale dans un 

seul ÉM 

Député au Parlement 
européen élu sur une 

liste de parti 
transnationale 

Conditions 
de réélection 

Majorité dans une 
circonscription 
locale d’un ÉM 
spécifique 

Part suffisante des 
votes exprimée pour 
la liste de parti 
concerné dans l’EU-
27 

Centres 
d’intérêt 
programmati
ques 

Politiques en 
faveur des 
électeurs locaux 
de l’ÉM 

Politiques attractives 
pour de plus grandes 
parts des électeurs 
dans l’ensemble de 
l’EU-27 

Centres 
d’intérêt 
budgétaires 

Dépenses d’un 
point de vue local, 
susceptibles de 
s’appliquer à la 
circonscription 
locale 

Programmes de 
dépenses 
avantageux pour des 
parts plus 
importantes de la 
population de 
l’Union au niveau 
régional 

Source: Heinemann, Friedrich (2016), «Strategies for a European 
EU Budget» dans Thiess Büttner et Michael Thöne (éditeurs), 
«The Future of EU-Finances», Cologne: FiFO Institute for Public 
Economics, pages 95-112. 

 

 

https://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/selected-readings/02-DOC-COMM-FutureEUFinances-FIFO-Jan2016.pdf
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Innovations au niveau des revenus: nouvelles ressources propres 

La plus ancienne et la plus connue des propositions visant à dépasser la perspective du juste retour concerne 
l’aspect du budget européen qui porte sur les revenus. Dans cette optique très courante, de nouvelles 
véritables ressources propres (comme un impôt européen) amélioreraient les incitations. Selon le système 
actuel de ressources propres, les États membres doivent financer les versements de contribution (comme 
les ressources propres fondées sur le RNB et celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée) avec leurs 
revenus fiscaux nationaux. L’existence d’un véritable impôt de l’Union permettrait de financer le budget 
européen directement par les contribuables sans devoir associer les budgets nationaux. Dans cette nouvelle 
configuration, certains avancent que les gouvernements nationaux ne percevront plus ces revenus 
européens comme «les leurs» et seront donc plus souples quant à leur utilisation. 9   

Dans le débat controversé sur les nouvelles ressources propres, les deux positions avancent des arguments 
fondés. Par exemple, ses défenseurs avancent qu’un nouvel impôt européen transparent pour les 
contribuables européens renforcerait la responsabilité budgétaire des décideurs européens. De plus, des 
types précis de nouveaux impôts européens pourraient présenter une valeur ajoutée intrinsèque si, par 
exemple, ils étaient désignés comme des impôts pigouviens visant à servir des objectifs écologiques 
(comme une taxe carbone européenne)10. Les contre-arguments invoquent la force du statu quo autour des 
ressources du RNB qui sont généralement perçues comme transparentes, justes et administrativement 
efficaces 11. 

Cependant, en examinant le débat dans son ensemble, on peut s’interroger quant à la manière dont une 
innovation relative aux revenus ouvrirait la voie à une évaluation véritablement plus exhaustive des 
avantages provenant du budget européen. Il convient de ne pas partir du principe que de nouvelles 
ressources propres mettront automatiquement fin aux disputes relatives au partage équitable des charges. 
L’argent du budget de l’Union ne proviendrait plus de revenus fiscaux nationaux, mais directement des 
contribuables. La différence entre les revenus provenant des contribuables dans différents États 
membres (à savoir les ménages, les sociétés, les épargnants) resterait quantifiable pour un grand 
nombre d’impôts européens (par exemple, une éventuelle taxe carbone ou un impôt sur les opérations 
financières). De plus, les électeurs et/ou contribuables resteraient intéressés par les questions de partage 
des charges. Ainsi, un nouveau type de solde net pourrait facilement être calculé et déclencher de nouvelles 
controverses. Par exemple, une taxe carbone européenne qui remplacerait partiellement les ressources 
propres fondées sur le RNB déplacerait la charge financière des États membres de l’Europe du Nord et de 
l’Ouest, plus riches, sur les États membres de l’Europe centrale et orientale, qui reposent davantage sur 
l’énergie fossile. Elle entraînerait dès lors certainement de nouveaux conflits, même si les flux monétaires ne 
circulent plus des budgets nationaux vers celui de l’Union mais proviennent directement de ceux qui 
utilisent l’énergie. 

Même s’il est possible de recourir à des revenus qui ne peuvent être réaffectés au niveau national de manière 
significative, une nouvelle source de revenus ne modifierait que peu les incitations du côté des dépenses. 
Même une nouvelle ressource propre ne faisant peser aucune charge mesurable sur les États membres ne 
diminuerait pas la visibilité et l’attrait politique des retours monétaires (comme la PAC ou la politique de 
cohésion) par rapport aux dépenses de l’Union dont les avantages sont plus diffus et moins perceptibles. 
Par exemple, les dépenses externes européennes sont politiquement désavantagées par leur faible 
visibilité pour les électeurs, les politiciens et les médias nationaux dans les États membres par rapport 
aux versements accordés aux agriculteurs. Une nouvelle source de revenus n’apporterait pas grand-
chose permettant de contrebalancer cette asymétrie de perception. Ainsi, alors que le débat général 
sur de nouvelles ressources propres est en cours, leur potentiel pour dépasser la dimension nationale des 
retours monétaires budgétaires apparaît limité. 

La figure 2 compare le financement du budget de l’Union avec le statu quo des ressources propres fondées 
sur le RNB à un possible nouveau système dans le cadre duquel un impôt européen (par exemple, une taxe 



Stratégies visant à dépasser le principe du «juste retour» pour le budget de l’Union 

PE 648.186  9 

carbone) est payé directement par les contribuables pour alimenter le budget européen. Un nouvel impôt 
européen ne résoudrait pas le problème fondamental de l’asymétrie de la visibilité des programmes de 
dépenses locaux d’un côté et les biens publics européens de l’autre. 

 

Statu quo des ressources propres fondées sur le 

RNB 

− Impôts payés aux États membres 

− Les États membres alimentent le 
budget de l’Union à partir de leurs 
ressources propres 

− Asymétrie de la visibilité politique 
des biens publics locaux et 
européens financés par le budget de 
l’Union 

− Les gouvernements (et citoyens) 
nationaux comparent l’utilité des 
projets de l’Union à leurs coûts, avec 
un biais envers les biens locaux 

 

Système avec un nouvel impôt européen 

 

− Impôts directement versés au budget de 
l’Union 

− Les budgets nationaux ne sont plus 
utilisés pour un transfert de ressources 

− Asymétrie de la visibilité politique des 
biens publics locaux et européens 
financés par le budget de l’Union 

− Les citoyens comparent l’utilité des 
projets de l’Union à leurs coûts, avec un 
biais envers les biens locaux 

 

Figure 2: Flux financiers avec les ressources propres fondées sur le RNB (« GNI own resource ») et 
un véritable nouvel impôt de l’Union (« New EU tax ») 

 

Innovations au niveau des revenus: un mécanisme de correction généralisé 

Dans le passé, la Commission européenne a proposé un «mécanisme de correction généralisé» (MCG)12. 
Dans la documentation spécialisée, des modèles similaires ont été recommandés comme mesures ciblées 
pour contrer la perspective du solde net en ce qui concerne les dépenses de l’Union 13. À la différence de la 
correction britannique, adaptée aux besoins d’un seul État membre, le MCG ne privilégierait aucun ÉM. Bien 
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que plusieurs modèles soient possibles, ils présentent une idée commune sous-jacente: séparer la décision 
des États membres relative au partage des charges des décisions relatives aux dépenses du budget. 

Un mécanisme de correction généralisé (MCG) pourrait reposer sur des «soldes nets prédéfinis» (voir 
Figure 3) qui définirait un solde net cible (TNB) pour chaque État membre. Ces cibles résulteraient d’une 
décision politique et dépendraient spécifiquement des niveaux de revenus. Une formule mutuellement 
acceptée pourrait donc facilement permettre d’avoir une charge plus élevée pour les États membres les plus 
riches, avec des soldes nets positifs pour les États pauvres et négatifs pour les États riches. Quelle que soit la 
forme de ce mécanisme de correction généralisée (MCG), sa caractéristique essentielle est que la 
structure des dépenses de l’Union ne façonne plus le partage effectif des charges entre les États 
membres. Si la charge nette s’avère être supérieure ou inférieure au solde net cible (TNB), le MCG s’active et 
des paiements de correction sont effectués entre pays pour atteindre les soldes nets cibles (TNB). 

Figure 3. Mécanisme de correction généralisé avec soldes nets prédéfinis 

 
OBB :  Solde budgétaire opérationnel ; Income per capita : revenu par tête ; TNB : solde net cible ; MS : Etat membre  

Les défenseurs d’une telle approche avancent que ce mécanisme améliorerait les incitations. Les États 
membres perdraient leur intérêt fiscal propre à maximiser les enveloppes nationales dans les 
dépenses de l’Union ainsi que leur incitation à appuyer certaines politiques uniquement car elles 
présupposent un important retour monétaire en leur faveur. Avec des soldes nets prédéfinis, une taxe 
implicite de 100 % est appliquée sur les retours monétaires supplémentaires obtenus en gagnant une part 
plus importante des allocations de dépense14. Une telle stratégie de découplage pourrait ouvrir la voie à une 
réflexion plus rationnelle sur le type de dépense de l’Union qui crée le plus de valeur ajoutée européenne.  

Un mécanisme de correction généralisé (MCG) pourrait également être une option pour surmonter 
les nouveaux conflits en matière de distribution émergeant avec les nouvelles ressources propres 
ambitieuses à forte génération de revenus, comme une taxe carbone européenne, et de façon 
disproportionnée comme dans les États membres qui utilisent encore beaucoup les énergies fossiles. Un 
nouveau système de corrections généralisées pourrait remporter l’agrément des concernés. Cela 
permettrait de compenser les contributions brutes au lieu des contributions nettes et ferait effet, peu 
importe le niveau des dépenses de l’Union dans un État membre. De telles corrections pourraient être liées 
à des investissements dans de nouveaux secteurs qui ne sont pas liés au secteur taxé. Par exemple, la 
Pologne devrait s’acquitter d’une forte somme si une taxe carbone était adoptée. Une correction pourrait 
être accordée sur cette somme, à condition que le pays ne réinvestisse pas cette somme dans le secteur du 
charbon. 

Un argument fondamental contre la correction des soldes nets par des mécanismes de correction 
généralisés (MCG) est qu’elle repose sur une notion de partage des charges très contestable. Étant 
donné qu’un solde net constitue un indicateur fortement trompeur de l’avantage national obtenu au moyen 
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du budget de l’Union, il peut également s’agir d’un critère trompeur pour établir des corrections pertinentes. 
De plus, certains postes de dépenses de l’Union, notamment la politique de cohésion, présentent une 
dimension de redistribution explicite. Ces politiques ont été établies à des fins de solidarité ou dans le cadre 
d’une stratégie visant à compenser des États membres pour des inconvénients spécifiques (relatifs) de 
l’intégration. Neutraliser ce genre de redistribution interne peut s’avérer problématique. Enfin, fournir une 
définition précise d’un MCG est un exercice ardu et ajoute une forte complexité mathématique au système, 
ce qui réduit la transparence budgétaire. 

Adapter les taux de cofinancement nationaux pour rendre les politiques de retour 
monétaire moins attractives 

L’adaptation de taux de cofinancement nationaux pour rendre les politiques de retours monétaires 
moins attractives est une idée moins ambitieuse que le mécanisme de correction généralisé, mais similaire 
dans l’intention. Par exemple, les taux de cofinancement nationaux pour les versements directs de la PAC 
aux agriculteurs s’élèvent actuellement à zéro. Par conséquent, le premier pilier de la PAC (à savoir le 
financement de ces versements directs) constitue un instrument très attirant pour injecter l’argent dans les 
États membres, peu importe que l’on croie ou non que cela sert vraiment un objectif européen. Introduire 
un cofinancement national pour les paiements directs diminuerait l’attrait budgétaire de cette politique 
coûteuse aux yeux des États membres. 

Grâce à cette approche plus générale, les taux de cofinancement pour tous les types de programmes de 
dépenses de l’Union peuvent être réévalués à la lumière du critère de l’avantage européen du 
programme en question. En règle générale, les politiques présentant un faible potentiel d’effets 
transfrontaliers et une faible valeur ajoutée européenne devraient bénéficier de taux élevés de 
cofinancement nationaux, et inversement. 

Le problème fondamental pour le succès de toute approche de ce genre est qu’elles nécessitent une 
compréhension commune de l’efficacité relative des politiques de l’Union. Dans la réalité politique, les 
intérêts propres nationaux et institutionnels ont une incidence considérable sur les évaluations officielles 
du succès d’un instrument stratégique spécifique.  

Conclusion 

Aucune solution miracle ne permet de contrebalancer la position des décideurs politiques, des médias et 
des électeurs quant au solde net. La présente note d’information a esquissé des approches très différentes. 
Certaines, comme les soldes nets prédéfinis, les taux de cofinancement adaptés ou les nouvelles ressources 
propres de l’Union, ciblent les incitations budgétaires des acteurs nationaux. D’autres, comme la 
communication distincte ou les indicateurs élargis des avantages, s’attaquent directement au problème de 
la visibilité asymétrique des différentes politiques de l’Union. Enfin, les modèles tels que les listes de partis 
transnationales pour le Parlement européen touchent à des questions institutionnelles d’une grande portée 
et doivent donc faire l’objet de réflexions minutieuses. L’option la plus prometteuse serait d’adopter une 
combinaison de mesures étant donné que certaines suggestions se renforcent mutuellement.  

Quelle que soit la stratégie choisie, contrebalancer l’attention particulière portée au solde net est une 
condition préalable à l’obtention d’un budget européen conçu pour délivrer une véritable valeur 
ajoutée européenne et revêt donc une importance capitale pour que l’Union ait, à l’avenir, la capacité 
d’atteindre ses objectifs ambitieux. 
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