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I. INTRODUCTION

En présentant son "Agenda 2000", la Commission a lancé le débat sur l'élargissement de l'Union
européenne1. Le Conseil européen réuni à Madrid en décembre 1995 a donné mandat à la
Commission d'émettre un avis sur les demandes d'adhésion des pays candidats et de lui présenter
cet avis dans un document en tenant compte de tous les aspects pertinents. Avant même que la
Commission n'entame ses travaux, il était clair que l'élargissement à l'Est constituerait un défi
financier pour l'Union, tous les pays candidats sans exception étant des bénéficiaires nets potentiels.
Cette réalité place au premier plan de la réflexion la capacité de réforme de l'Union ainsi que le
problème fondamental du financement de l'élargissement.

Le présent document a pour objet de résumer ces aspects financiers. Il se base sur le
document Agenda 2000 ainsi que sur différents documents du Parlement et de la Commission. Il
importe de souligner que ce vaste débat n'en est qu'à ses débuts. Dans ces conditions, les positions
énoncées seront assurément revues au fil du temps, d'ici à la conclusion des négociations d'adhésion,
par les participants.

II. LA STRUCTURE ACTUELLE DU BUDGET DE L'UNION

Les perspectives financières pour la période 1993-1999 ont été définies le 29 octobre 1993 dans le
cadre d'un accord interinstitutionnel entre la Commission, le Conseil et le Parlement. En 1993,
l'objectif consistait à créer un cadre financier pour la période, cadre fixant clairement, entre les
participants à la procédure, les données économiques fondamentales telles que augmentation des
crédits, répartition des ressources entre les différentes rubriques et plafond de dépenses. À cette
planification à moyen terme s'ajoute l'adaptation annuelle dans le cadre de la procédure budgétaire:
la Commission définit les dépenses prévisibles de l'année suivante et le budget est adopté
conjointement par le Conseil et le Parlement, qui constituent l'autorité budgétaire. Cette procédure
de planification à moyen terme et d'adaptation annuelle a fait ses preuves. Le calendrier
d'accomplissement des différentes étapes d'établissement du budget est bien rodé entre les
institutions concernées et, au cours des dernières années, la procédure n'a pas donné lieu à des
affrontements notables entre le Parlement, le Conseil et la Commission.

L'annexe 12 indique la planification pour la période 1993-1999. Les différentes rubriques de
dépenses ont fait l'objet, au fil de la période, d'adaptations qui sont indiquées dans le deuxième
tableau de l'annexe. Les explications suivantes permettent de mieux comprendre ces indications:

                                                
1
 COM(97)2000 volumes I à III et volumes séparés concernant les pays candidats, Office des publications, 1997.

2
 Données de la Commission, source: Report on the implementation of the interinstitutional agreement of

29.10.93, Bruxelles 1998.
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a) Le budget de l'Union doit être intégralement financé au moyen des ressources propres1. Les
quatre principales sources de recettes de l'Union ne peuvent dépasser, en vertu du traité, 1,27 %
du PNB en 1999. On a ainsi intégré à la planification financière à moyen terme une grandeur
économique sur laquelle les dépenses doivent s'orienter. Cela est important étant donné que
l'Union européenne ne peut emprunter, de sorte qu'il lui serait impossible d'accroître ses
ressources de cette manière2. Ces quatre grandes sources sont les suivantes3:

- prélèvements agricoles, prélèvements sucre et isoglucose (2 015,5 mio écus = 2,4 %)
- droits de douane (12 203,2 mio écus = 14,8 %)
- ressources TVA (34 587,7 mio écus = 41,9 %)
- 4e ressource (pourcentage du PNB des États membres) (32 947,2 mio écus = 40,0 %)

b) Les dépenses relatives à la politique agricole commune (46 % en 1997) représentent sans
exception des "dépenses obligatoires". Elles échappent donc à l'intervention directe du Parlement
européen et sont fixées par le seul Conseil. Le terme obligatoire trouve son origine dans le fait
que ces dépenses découlent directement des engagements contractés dans le traité. Il induit
fréquemment en erreur étant donné que d'autres dépenses peuvent également avoir un caractère
obligatoire. Les dépenses agricoles se fondent sur la décision du Conseil relative à la fixation
des prix agricoles ainsi que sur d'autres paramètres sur lesquels le Parlement n'a aucune
influence.

c) Les dépenses structurelles (36 % en 1997) s'inscrivent dans un cadre quinquennal (période de
programmation). Cette période prendra fin, comme pour les perspectives financières, en 1999.
Une adaptation de la politique structurelle à la situation existant à ce moment-là dans l'Union
est jugée nécessaire même sans l'élargissement et devrait avoir lieu en 1999. Les préparatifs ont
déjà été entamés. Nous renvoyons dans ce contexte au 8e rapport annuel sur la politique
structurelle, qui permet de dégager notamment des indications quant aux modifications4.

d) Pour ce qui est des dépenses administratives, on est parti de l'hypothèse que les effectifs des
institutions pouvaient être maintenus tels quels. Compte non tenu du fait que l'élargissement à
la Suède, à l'Autriche et à la Finlande a entraîné la nécessité d'opérer de modestes ajustements
des effectifs, ce principe a été respecté. L'évolution des dépenses administratives au cours de la
période de programmation a été modérée: en 1997, ces dépenses représentaient 4,7 % du budget
total de l'Union.

III. DONNÉES ÉCONOMIQUES FONDAMENTALES CONCERNANT LES
SCÉNARIOS D'ÉLARGISSEMENT

Dans le passé, il est apparu que les hypothèses économiques fondamentales de la Commission
avaient des conséquences de grande portée pour l'établissement du budget de l'Union. Cela est
compréhensible dès lors que l'on considère le mécanisme de financement sous cet angle: le volet

                                                
1
 Voir article 201 des traités instituant l'Union européenne.

2
 Ce système remonte à une décision du Conseil de Bruxelles de février 1988. Une adaptation a été effectuée

à l'occasion du Conseil d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992, à la suite de laquelle de nouveaux plafonds de
ressources ont été fixés.

3
 Chiffres relatifs à l'exercice 1997, extraits de: Synthèse chiffrée SEC(97)15, Commission 01.97.

4
 8e rapport annuel sur les fonds structurels, COM(97)0526, Commission 1997.
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recettes du budget dépend directement de l'évolution macro-économique dans l'Union, étant donné
que les deux principales sources de recettes, à savoir les prélèvements PNB et TVA, sont des
composantes variables de la "prospérité". La Commission a donc dû assouplir et adapter, à la
lumière de l'évolution économique, les données fondamentales du volet recettes (de 1,2 % en 1993
à 1,27 % du PNB en 1999).

Il s'ensuit que les hypothèses économiques fondamentales revêtiront une grande importance après
l'élargissement. Dans tous les scénarios de financement, la Commission part de l'hypothèse d'une
croissance de 2,5 % dans l'Union, et ce pour l'ensemble de la période de programmation, de 2000
à 2006.
Par ailleurs, elle campe sur ses positions et maintient le plafond des ressources propres (l'ensemble
des ressources de l'Union), pour la dotation totale des budgets de cette période, à 1,27 % du PNB.
Il découle directement de cela que le volume global des budgets ne pourra connaître qu'une
augmentation modérée alors que l'élargissement, comme on le montrera, entraînera des dépenses
supplémentaires considérables pour l'Union. Cette fixation du plafond (qui reflète aussi les
dispositions des quinze États membres à recourir à de nouvelles sources de financement) a
représenté le consensus minimal dégagé lors de la réunion de Madrid du Conseil européen, en
décembre 1995.
Le Parlement européen a mis en doute à plusieurs reprises que ces postulats économiques
fondamentaux puissent être respectés face aux défis énormes de l'élargissement1.

Le troisième élément d'ordre macro-économique qui a une incidence sur le processus d'adhésion est
constitué par la stratégie de pré-adhésion. Au cours des années 2000 à 2006, la Commission mettra
45 milliards d'écus à la disposition des pays candidats. Ces ressources devraient, de l'avis de la
Commission, donner un élan considérable à la croissance dans ces pays. La question de savoir dans
quelle mesure s'accroîtront, en dépit de ces ressources, les disparités macro-économiques entre l'UE
et les pays candidats, fait l'objet d'avis divergents. Il semble que la Commission prévoie une
réduction du fossé macro-économique (exprimée à travers le PNB par habitant). Globalement, elle
évalue avec optimisme le potentiel de croissance de ces pays à un taux de 4 %2.

IV.INCIDENCES POSSIBLES SUR LA STRUCTURE DES BUDGETS 2000-20063

Il convient de souligner une fois de plus ici que les hypothèses reposent sur la position de la
Commission. Celles-ci, comme il ressort des premières réactions vives et contradictoires des États
membres, font à présent l'objet d'un débat politique approfondi entre le Conseil et le Parlement ainsi
que dans les États membres eux-mêmes.

1. Politique agricole

La Commission postule une nouvelle croissance des dépenses agricoles, alors que les prix agricoles
devraient baisser sensiblement. Cela suppose que cette hypothèse puisse faire l'objet d'un accord au
Conseil et au Parlement européen. Les premières réactions, surtout dans les États membres, font
apparaître le caractère audacieux du postulat.

                                                
1
 Voir notamment rapport sur l'Agenda 2000 (A4-0331/97), conclusions p. 

2
 Voir annexe 2: Basic economic Data. Commission 1998.

3
 Résumé des données pour 1999-2006, voir tableau annexe 3, Commission 1998.
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Les prévisions indiquent une hausse des dépenses, qui passeraient de 45,2 milliards en 1999 à 51,6
en 2006 (aux prix de 1999). Il y est à noter que la Commission prévoit, sur ces montants,
520 millions d'écus pour les pays candidats, pour chaque exercice entre 2000 et 2006. Sans aborder
les réformes prévues dans ce secteur, il est à retenir, du point de vue financier, que ce secteur de
dépenses restera pour ainsi dire inchangé par rapport au total des dépenses.

Le Parlement européen a signalé à maintes reprises1 qu'au lendemain de l'adhésion, les dépenses
agricoles de l'Union élargie devraient être adaptées à plusieurs reprises à la lumière des données
économiques et surtout de l'analyse des structures des nouveaux États membres. Il reste à voir si les
réformes proposées pourront être considérées comme suffisantes. Eu égard à l'orientation fortement
agricole des économies des pays candidats, on peut actuellement en douter.

2. Politique structurelle

Comme il a déjà été indiqué, l'Union se dotera à partir de 1999 d'un nouveau cadre de politique
structurelle.
Au total, selon la Commission, 240 milliards d'écus seront disponibles pour la nouvelle période de
programmation, de 2000 à 2006, contre 208 milliards d'écus pour la période 93-99, et ce pour les
quinze États membres.
De plus, il est prévu de mobiliser au total 7,3 milliards d'écus pour des mesures de pré-adhésion, au
titre des Fonds structurels. Les crédits des Fonds structurels se chiffrent donc à environ 247 milliards
d'écus.
Il est compréhensible qu'à la suite de l'adhésion de pays d'Europe orientale, les dépenses
exploseraient si des modifications profondes du cadre juridique des Fonds structurels n'étaient pas
réalisées. Cela ressort dès à présent du fait que tous les pays candidats satisfont pour l'heure aux
conditions d'éligibilité à l'objectif 1.

3. Politiques internes

La Commission propose pour ces politiques le taux d'augmentation le plus élevé des différents
secteurs de dépenses. Le taux de progression devrait avoisiner 18,5 %, les dépenses passant de
6,4 milliards d'écus en l'an 2000 à 7,8 en l'an 2006.
Dans ce contexte, la Commission escompte une amélioration notable de l'efficacité de l'utilisation
des crédits et considère que ces politiques - à savoir les réseaux transeuropéens (transports, énergie
et télécommunications), recherche et innovation, formation et perfectionnement ainsi que le
développement de techniques favorables à l'environnement et l'aide aux petites et moyennes
entreprises exerceront des effets sensibles sur la croissance et sur l'emploi.

4. Politiques externes

L'augmentation des dépenses de ce secteur devrait représenter environ 2 % par an - elles passeraient
de 6,8 milliards en 2000 à 7,9 en 2006. Il est à noter que la Commission propose de maintenir le
programme PHARE, qui représente 1,56 milliard d'écus de dépenses, dans cette catégorie. Ce
programme permet de financer des actions en faveur des pays candidats pour les préparer à
l'adhésion. Parmi les autres secteurs de dépenses, il convient de citer TACIS (aide aux pays d'Europe
orientale qui ne sont pas candidats à l'adhésion), MEDA (aide aux riverains de la Méditerranée),
l'aide aux organisations non gouvernementales et différentes dépenses de coopération sur la base
d'accords et d'engagements internationaux.

                                                
1
 P. ex. rapport sur l'Agenda 2000, p. 4.
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5. Dépenses administratives

Avec une progression moyenne de quelque 1,7 % par an, la Commission propose un accroissement
très modéré. Cela ne sera possible que si le nombre et la structure des postes sont maintenus à leur
niveau actuel ce qui, compte tenu de l'accroissement des tâches, constitue un défi à la capacité
novatrice de l'administration. À cela s'ajoutent les prestations de pension, qui entraîneront une
augmentation extraordinaire dans ce secteur de dépenses. Il s'agit de dépenses qui n'ont pas fait
l'objet de mesures de prévoyance de la Commission passant par la constitution de capital, alors qu'au
cours des trente dernières années, les cotisations du personnel ont représenté des montants
considérables. Un autre grand secteur de dépenses est constitué par les infrastructures (notamment
les immeubles), conséquence des décisions du Conseil et des effets de celles-ci sur l'hébergement
des institutions.
Au total, les dépenses administratives devraient rester inférieures à 5 % du total des dépenses.

6. Autres propositions importantes du point de vue budgétaire

- Aides de pré-adhésion

Contrairement à ce qui a été proposé maintes fois, ces aides ne feront pas l'objet d'un chapitre
nouveau mais seront classées dans les différentes catégories de dépenses (agricoles, structurelles,
politiques externes).

- Dépenses obligatoires et non obligatoires

La Commission soumettra au Conseil et au Parlement européen des propositions tendant à
transformer des dépenses obligatoires en dépenses non obligatoires. Voici des années que le
Parlement a formulé des demandes concernant différentes catégories de dépenses. Il s'agit en
particulier de dépenses classées dans la catégorie 1 (dépenses agricoles) mais qui ne présentent pas
de lien direct avec les actions menées dans le cadre de cette politique (notamment formation,
information et relations publiques, publications).

- Ressources propres

La Commission ne propose pas de nouvelle source de ressources propres. Les quatre sources
traditionnelles seraient maintenues et ne seraient pas complétées par une nouvelle. De l'avis de la
Commission, des initiatives visant la mise en place d'une nouvelle ressource propre autonome (par
exemple taxe sur l'énergie, taxe sur les télécommunications, taxe aéroportuaire) ne s'avèrent pas
nécessaires.

- Crédits non utilisés d'un exercice

La Commission propose de reporter sur l'exercice suivant, dans certaines circonstances, les crédits
non utilisés d'un exercice, lesquels, jusqu'à présent, retournaient aux États membres. Cela pourrait
accroître la souplesse de la politique de dépenses.
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- Flexibilité entre les rubriques III (politiques internes) et IV (politiques externes)

Par le passé, la séparation entre ces deux domaines de politique n'était pas toujours facile à
maintenir. C'est donc logiquement que la Commission juge nécessaire d'institutionnaliser la
souplesse (notamment en ce qui concerne les virements de crédits) entre ces rubriques. Aucune
proposition concrète n'a encore été présentée à cette fin.

- Base juridique

Le passé a été marqué par de fréquents affrontements entre le Parlement, le Conseil et la
Commission en raison de l'absence de base juridique pour certaines dépenses. Cela tient au fait que,
normalement, les dépenses ne peuvent être effectuées que si une base juridique a été adoptée au
préalable sous la forme d'un règlement ou d'un autre acte législatif, dans le cadre de décisions
législatives entre les parties. La Commission envisage d'élaborer une proposition pour régler ce
problème.

- Politique en matière de réserve

Le Parlement européen a fréquemment recouru à la possibilité d'inscrire des crédits à la réserve dans
le cadre de la procédure budgétaire, pour faire pression sur la Commission. Dans ce cas, le
déblocage des crédits est subordonné par le Parlement à des conditions visant à assurer que les
crédits soient utilisés conformément aux critères politiques définis par le Parlement.
La Commission entend élaborer une proposition afin de régler cette situation conflictuelle.

- Pluriannualité des Fonds structurels

Les actions relevant des Fonds structurels sont étalées, en vertu du règlement-cadre et des
programmations, sur plusieurs années - pour ce qui est des actions actuelles, sur cinq ans. Compte
tenu de la nécessité de respecter rigoureusement le principe de l'annualité du budget, cela donne lieu
dans certains secteurs à des difficultés de programmation.
La Commission va élaborer une proposition permettant une pluriannualité limitée à quelques
secteurs.

- Extension de la procédure de codécision

Le traité d'Amsterdam étend la procédure de codécision, ce qui se traduit pour le Parlement
européen par une extension de ses pouvoirs.
La Commission estime que cette formule d'extension est fructueuse et peut couvrir d'autres secteurs.
L'incidence sur la procédure budgétaire est de caractère secondaire, mais la participation de la
commission des budgets du Parlement européen à la procédure législative de codécision pourrait
se renforcer à la suite d'une telle extension.
Par ailleurs, le Parlement demande que soient examinées les répercussions financières de toute
initiative législative. Cela peut se faire à condition que la Commission accepte en principe de
joindre une fiche financière à toute proposition, fiche indiquant clairement les conséquences
budgétaires et financières d'une mesure.

V. MODULATION DES POLITIQUES CONTRE NÉCESSITÉ D'UNE AUGMENTATION
DES RESSOURCES
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Immédiatement après la présentation de l'Agenda 2000, un débat animé s'est ouvert au sein de
l'opinion, qui a principalement porté sur la nécessité des économies évoquées. Les associations
agricoles et les bénéficiaires nets des actions structurelles ont déploré l'approche de la Commission,
qui les contraindrait à accepter des pertes de revenu inadmissibles à la suite de l'adhésion des pays
candidats. Cette critique s'explique par le constat que si les ressources propres de l'Union restent
inchangées - et elles devraient rester soumises au plafond de 1,27 % du PNB - la marge de
manoeuvre disponible pour les dépenses se contractera, cependant que le nombre des bénéficiaires
augmentera. Cela aurait évidemment des conséquences non négligeables pour les grandes catégories
de bénéficiaires. Comme il a déjà été indiqué, tous les pays candidats constitueraient des régions
d'objectif 1 pour l'aide structurelle et le "pot" des actions structurelles devrait être réparti entre
plusieurs pays bénéficiaires. Une telle modification des règlements régissant l'aide structurelle serait
la seule solution étant donné que les autres politiques de l'Union ne sont pas susceptibles de mesures
d'économie substantielles. La même remarque s'applique à la politique agricole commune: tous les
pays candidats ont des structures à dominante agricole. Cela signifie nécessairement que les
dépenses devraient être réparties entre plusieurs bénéficiaires, et ce d'une manière qui reste à définir.
Étant donné que cela représente déjà quelque 80 % du total des dépenses, des économies de cet
ordre sont a priori exclues dans les autres domaines de politique.
Cela dit, une augmentation des ressources allant au-delà de la contribution des pays candidats est
catégoriquement rejetée. Cela n'est pas sans importance car, dans la mesure où ces pays seraient
tous, sans exception, des bénéficiaires nets, on se trouverait nécessairement confronté à un
déficit.Tenter de chiffrer celui-ci dès à présent serait difficile sur la base des données disponibles.
Des modèles de calcul antérieurs évaluaient les besoins de financement entre 10 et 35 milliards
d'écus1.

La commission des budgets du Parlement européen a souligné au cours des nombreuses discussions
consacrées à cette question la nécessité de réformer les dépenses, notamment celles relatives à la
politique agricole commune, avant d'engager le processus d'adhésion. La pression exercée sur le
Conseil en tant qu'organe de l'autorité budgétaire est considérée comme foncièrement positive: il
importe qu'il prépare les démarches nécessaires à cette réforme et que l'on prenne conscience, au
niveau interne, que les États membres actuels devront faire des concessions.

VI.CONCLUSION

Les négociations qui vont s'ouvrir entre le Parlement européen et le Conseil montreront si les
propositions de la Commission sont faisables du point de vue politique et si les parties partagent les
hypothèses économiques. Il est à prévoir que le débat soit vif. On peut considérer que les
ajustements de la politique agricole commune et de la politique structurelle qui se profilent rendront
nécessaires des modifications des positions actuelles.
Les problèmes techniques particuliers devront être réglés dans le cadre du dialogue ou du trilogue
entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen.

                                                
1
 Voir rapport sur l'Agenda 2000: cadre financier de l'Union pour la période 2000-2006 et système de

financement futur, A4-0331/97, adopté en séance plénière le 4.12.1997.

Enfin, et c'est peut-être la question la plus importante qui sous-tend le document Agenda 2000, on
verra si les mesures proposées suffisent à préparer les pays candidats d'Europe orientale à l'adhésion
et à les rapprocher de l'Union pour permettre leur intégration à celle-ci.
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