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La capacité financière de l’Union européenne, incarnée notamment par son
budget, est extrêmement faible, comme le montre la diminution du cadre
financier pluriannuel pour la période 2014-2020, alors que les missions de
l’Union augmentent. La situation est critique, et le sera d’autant plus si la
contribution britannique, suite au Brexit, disparaît. C’est dans ce contexte qu’est
apparue la nécessité devenue urgente de doter l’Union de ressources propres,
ne dépendant pas uniquement du budget des États membres. Cela passe
notamment par la taxation de l’évasion fiscale, à travers la proposition d’une
taxe sur les multinationales, et par la taxation des transactions financières. 

Quelles ressources 
pour l’Union européenne ?

A ujourd’hui, le budget de l’Union euro-
péenne est ridiculement bas : avec
157,8 milliards d’euros de crédits d’enga-

gements et 134,4 milliards d’euros de paiements,
il représente 1 % du produit intérieur brut de
l’Union européenne.

De plus, le cadre financier pluriannuel (CFP), pro-
grammation pluriannuelle sur 7 ans du budget de
l’Union européenne, est, pour la période 2014-
2020, plus faible que la période précédente :
960 milliards d’euros contre 975 milliards d’euros
entre 2007 et 2013 (en euros constants). Or, dans
le même temps, les missions de l’Union euro-

péenne et ses besoins augmentent : aide aux 
migrants, sécurité, défense, investissement, lutte
contre le chômage des jeunes… La liste est
longue. 

En Europe, les dépenses augmentent plus vite
que les recettes, créant donc un effet de ciseau.
De plus, quand les crédits d’engagement sont 
supérieurs aux crédits de paiement, cela crée des
impayés.

Enfin, le Brexit, et le départ programmé du
Royaume-Uni de l’Union européenne, depuis le
déclenchement par le gouvernement britannique
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de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne,
entraînera la perte d’une importante contribution
financière au budget de l’UE; et cela d’autant plus
si le chèque britannique n’est plus compensé. 

Dès l’été 2015, j’ai commencé avec un député 
européen polonais, Jan Olbrycht, issu du PPE, à
travailler sur le rapport portant sur la révision du
cadre financier pluriannuel en cours d’échéance,
au sortir d’une négociation budgétaire tendue
pour financer le plan Juncker et alors que surgis-
sait la crise des réfugiés, et ce afin de démontrer
le décalage entre le budget prévu et la réalité. La
demande qui est faite à travers ce rapport1, voté
en juillet 2016, est celle d’une flexibilité accrue
pour pouvoir s’adapter aux crises, comme celle
que l’Europe connaît avec les réfugiés. Mais cela
se heurte à la réticence, voire à l’opposition, des
États membres, méfiants à l’idée d’augmenter la
capacité financière de l’Union européenne. 

Mais il est également important de revenir aux
origines de la structure budgétaire de l’Union 
européenne, et il faut donc évoquer la place que
doivent prendre les ressources dans cette structure. 

1. Pourquoi des ressources propres ?

Une ressource propre est une ressource attribuée
automatiquement au budget de l’Union euro-
péenne et non la fameuse contribution nationale
calculée sur le PIB et attribuée une fois par an par
les États membres. 

Aujourd’hui, près de 70 % du budget de l’Union
européenne est constitué des contributions 
calculées sur le revenu national brut des États
membres. Le niveau de cette contribution est 
recalculé chaque année pour permettre un équi-
libre du budget. Elle est donc sous pression des
budgets nationaux et constitue une variable
d’ajustement.  

Ainsi, les États membres n’ont donc pas intérêt à
augmenter le budget de l’Union européenne car
cela se fera au dépend de leurs budgets natio-
naux. De plus, cette situation favorise une logique
de juste-retour dans laquelle chaque État mem-
bre calcule ce qu’il verse de son budget national
à l’Union européenne et ce qu’il récupère en 
subventions et en programmes. Cette logique
amène à un budget atrophié qui oublie la plus-
value apportée par l’UE. 

Avec des ressources propres, l’objectif n’est pas
d’alourdir la fiscalité sur les citoyens mais de sortir
de cette logique de juste-retour. D’une part, en
taxant ce qui, aujourd’hui, échappe à l’impôt
comme l’évasion fiscale et la spéculation finan-
cière et d’autre part, en diminuant et/ou atténuant
les contributions des États membres. 

2. Quels sont les candidats sur la table ?

À la demande du groupe des socialistes et démo-
crates au Parlement européen, et repris par la 
majorité du Parlement européen, un groupe de
haut niveau sur les ressources propres, présidé
par Mario Monti, ancien Commissaire européen
et ancien Premier ministre italien, comportant des
membres du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission, a été constitué et a rendu son
rapport le 17 janvier 20172. Plusieurs ressources
propres ont été étudiées :

- taxe sur les multinationales ;

- taxe sur les transactions financières ;

- taxe sur le CO2 et les émissions de carbone :
l’ajustement carbone aux frontières ;

- réforme de la ressource TVA;

- taxe sur les banques ;

- droit d’émissions ;

- taxe sur les carburants ;

- taxe sur l’électricité ;

- droit de seigneuriage de la BCE.

Je souhaite m’attarder plus particulièrement sur
deux ressources : la taxe sur les multinationales et
la taxe sur les transactions financières. 

a. La taxe sur les multinationales (taxe
sur les revenus des grandes entreprises,
dont on a démarré le processus par
l’assiette basée sur la CCCTB)3

Il s’agit d’une taxe sur les grandes entreprises
dont le chiffre d’affaires serait supérieur à 750 mil-
lions d’euros et qui reposerait sur une assiette
commune des revenus de ces entreprises, la
CCTB4 et la CCCTB. Cette taxe ne pèserait pas
sur les citoyens. 

Les effets positifs de cette ressource sont nom-
breux. Elle limiterait la concurrence fiscale entre
États membres et contribuerait à la lutte contre la
fraude fiscale, en limitant également les possibi-
lités d’évitement fiscal pour les multinationales en
Europe, comme Apple, qui ne paie que 0,0005%
d’impôts à sa filiale basée en Irlande. La taxe sur
les multinationales remettrait également sur pied
les entreprises locales et les multinationales face
à l’impôt sur les sociétés, et recréerait le lien entre
le lieu de production de la richesse et le lieu de sa
taxation. Enfin, cette taxe, applicable dans tous
les États membres, permettrait de réduire les
coûts administratifs pour les entreprises qui sont
soumises à plusieurs systèmes fiscaux. 

Aujourd’hui, les directives sur la CCTB et la
CCCTB5 sont en cours de discussion au Parlement
et au Conseil, mais certains États membres 
pratiquant le dumping fiscal, comme l’Irlande,

1 Résolution du Parlement
européen du 6 juil. 2016 sur la
préparation de la révision
post-électorale du cadre
financier pluriannuel 2014-
2020.

2 Future financing of the UE.
Final report and
recommandations of the High
Level Group on own
ressources, december 2016.

3 Common Consolidated
Corporate Tax Base (Assiette
commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés (Accis).

4 Common Corporate Tax Base
(Assiette commune pour
l’impôt des sociétés (Acis)).

5 Commission européenne,
propositions de directive du
Conseil concernant une
assiette commune et une
assiette commune consolidée
pour l’impôt sur les sociétés,
COM(2016) 685 final et
COM(2016) 683 final, 25 oct.
2016.
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Malte et le Luxembourg, ne sont pas enthou-
siastes à l’idée d’une telle taxe. 

Cette taxe devrait rapporter plus que la taxation
actuelle de ces entreprises multinationales, mais
tout dépendra évidemment du taux choisi. Si l’on
s’en tient à une assiette commune, la concurrence
fiscale ne sera pas totalement arrêtée. 

b. La taxe sur les transactions financières

Il s’agit ici d’une taxe reposant sur le montant de la
transaction financière. La base fiscale est sujette à
caution car son étendue varie fortement selon que
l’on y inclut, ou non, les produits dérivés. Là non
plus, cette taxe ne pèserait pas sur les citoyens. 

Cette taxe permettrait de lutter contre la spé -
culation, et notamment ce que l’on appelle le
« trading » à haute fréquence, et de décourager
les transactions risquées. Elle pourrait avoir aussi
un effet stabilisateur des marchés. 

Certains États membres étaient opposés à une
telle taxe. Cependant, 10 pays (France, Allemagne,
Belgique, Portugal, Autriche, Slovaquie, Grèce,
Espagne, Italie et Slovaquie) ont décidé de mettre
en place un régime de coopération renforcée
pour la mettre en œuvre à leur niveau. La 

Commission a également fait une proposition en
ce sens (0,1% pour les transactions sur les titres et
0,01 % sur les autres produits financiers)6. Mais à
ce jour, le processus est bloqué par certains États
membres qui, comme la France ou la Belgique,
craignent une fuite des activités de « trading »
vers des États membres qui ne participent pas à
cette coopération renforcée. 

La taxe sur les transactions financières pourrait
rapporter environ 35 milliards d’euros par an, mais
les recettes dépendent fortement des produits 
financiers concernés. 

3. Une fenêtre d’opportunité pour
de nouvelles ressources ? 

Actuellement, un rapport d’initiative sur les 
ressources propres est en cours de préparation au
Parlement européen et fin 2017, la Commission
européenne va présenter une proposition pour le
cadre financier pluriannuel à partir de 2020. 

À cette occasion, la décision sur les ressources
propres devrait être révisée, et l’année 2017 
semble donc être le bon moment pour faire émerger
cet enjeu dans le débat. ■

6 Proposition de directive du
Conseil mettant en œuvre une
coopération renforcée dans le
domaine de la Taxe sur les
transactions financières,
COM(2013) 71 final, 14 février
2013.
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Colloque
La situation d’endettement public de certains États a pris des proportions inquiétantes et conduit certains d’entre eux à y apporter
des remèdes qui n’ont pas nécessairement livré les résultats escomptés. Des remèdes qui, dans le temps et l’espace, ont varié
que l’on songe aux défauts de paiement rencontrés avec certains États, aux mesures d’austérité prises par d’autres ou encore
aux fonds vautours qui ont profité de ces situations. Des voies et moyens aux conséquences parfois radicales et qui invitent à
s’interroger sur les meilleures solutions à appliquer pour résoudre le problème de la dette publique.

Pour y répondre, l’Université de Lille organise une journée d’études

 « Quelles solutions pour résoudre le problème de la dette publique ? »
le vendredi 20 octobre 2017  –  9 h30 → 17 h
à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille

Avec la collaboration du CRDP, du CERAPS et de l’IPAG de Lille ;
De l’IDP de l’Université de Valenciennes
Journée d’études organisée dans le cadre du Master 2 Finances et fiscalité publiques de Lille.
Avec la participation de juristes, économistes, politistes et sociologues.
• Rembourser et dépenser moins – Stéphanie Damarey, Professeur de droit public, Université Lille ;
• Réglementer et mutualiser – Aurélien Baudu, Maître de conférences de droit public, Université Lille ;
• Monétiser – Matthieu Caron, Maître de conférences de droit public, UVHC ; 
• Fiscaliser – Audrey Rosa, Maître de conférences de droit public, Université Lille ;
• Restructurer – Caroline Lequesne, Maître de conférences, Université Nice Sophia-Antipolis ;
• Définanciariser – Brunot Théret, Docteur d’État en sciences économiques au CNRS, Université Paris Dauphine et Benjamin

Lemoine, Chargé de recherche en sociologie au CNRS, Université Paris Dauphine. Rémi Lefebvre, Professeur de Science
politique, CERAPS Lille 2 ;

• Relancer – Stéphane Lambrecht, Professeur en sciences économiques, UVHC, directeur de l’IDP ;
• Démocratiser – Antoine Vauchez, Docteur d’État en science politique au CNRS, Université Paris 1 et Guillaume Sacriste, Maître

de conférences en science politique, Paris 1. Isabelle Bruno, Maître de conférences en science politique, CERAPS Lille 2


