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Demi-journée d’étude à l’Institut belge de finances publiques, 18/02/2011 

Présentation de M. Willem Van de Voorde 

“Le budget européen 2011: genèse et vision rétrospective de la Présidence”, 

Éléments de contexte 

 

 Conclusions du Conseil européen 28 et 29 octobre 2010 

 

"3. Les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné que, parallèlement au 

renforcement de la discipline budgétaire au sein de l'Union européenne, il est 

essentiel que le budget de l'Union européenne et le prochain cadre financier 

pluriannuel tiennent compte des efforts d'assainissement déployés par les 

États membres pour ramener le déficit et la dette à un niveau plus viable. 

Tout en respectant le rôle des différentes institutions et la nécessité 

d'atteindre les objectifs poursuivis par l'Europe, le Conseil européen 

examinera, lors de sa prochaine réunion, comment faire en sorte que les 

dépenses au niveau européen contribuent de manière appropriée à ce 

processus." 

 

 Déclaration commune de douze États membres sur le budget de l'UE 

pour 2011 

 

On 29 October, the following letter will be sent to the President of the Council. It 

will be signed by the leaders of the following countries: the United Kingdom, 

Germany, France, the Netherlands, the Czech Republic, Denmark, Austria, 

Finland, Slovenia, Estonia and Italy. 

 

"BEGINS 

 

At the European Council on 28 and 29 October, we are discussing how the 

European Union can strengthen the mechanisms we have for ensuring 

Member States' fiscal discipline. 

 

It is important that the Union takes the necessary steps to ensure that we have 

robust systems that allow us to support the substantial deficit and debt 

reduction strategies now in place in Member States under the Stability and 

Growth Pact. 

 

This discussion will take place against the backdrop of proposals from the 

Commission and the European Parliament for an increase in EU budget 

spending of around 6 % in 2011. These proposals are especially 

unacceptable at a time when we are having to take difficult decisions at 

national level to control public expenditure. 

 

The Council has proposed and increase in EU budget spending of 2.91 % for 

2011. We are clear that we cannot accept any more than this. 

ENDS" 
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 Priorités stratégiques du Parlement européen 

 

"1. Nécessité d'un véritable dialogue stratégique avec le Conseil 
 

Le dialogue que le Parlement poursuivra avec le Conseil sur le budget 2011 

devra se dérouler sur une base stratégique et à un niveau politique élevé. 

Compte tenu de l'égalité désormais conférée aux deux institutions au cours de 

la procédure budgétaire, le Conseil, pour sa part, devra être représenté de 

façon à permettre de véritables négociations de fond allant au-delà des 

aspects purement techniques du budget. 

 

2. Des dépenses globales d'un niveau suffisant 
 

Le budget de l'Union atteint modestement 1 % du PIB, soit moins qu'il y a 

vingt ans. Il repose intégralement sur des recettes effectives et ne fait pas 

appel au crédit. L'Union ne se sert pas de l'instrument du déficit budgétaire et 

n'a pas la possibilité d'y recourir. Or, au fur et à mesure des changements 

apportés par les traités, l'Union s'est vu confier de plus en plus de 

responsabilités politiques. C'est dans ce cadre que le Parlement s'oppose aux 

réductions drastiques que le Conseil a apportées à la proposition de la 

Commission lors de sa lecture du budget 2011, et ce dans des domaines que 

le Parlement considère comme hautement prioritaires tout en ayant un 

impact significatif sur la capacité de l'Union à agir en faveur de ses citoyens. 

 

3. Priorité à la "valeur ajoutée européenne" 
 

Les institutions européennes doivent se pencher sérieusement sur le "coût de 

la non Europe" ainsi que sur les avantages potentiels d'une mise en commun 

des ressources à l'échelon européen, mais aussi des économies réalisées à 

l'échelon régional et national. Ainsi, l'absence de mécanisme de surveillance 

financière propre à l'Europe aurait pu coûter bien plus cher aux citoyens 

européens lors de la récente crise économique et financière. De même, le bon 

fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure nous permettra 

d'être plus efficaces et plus efficients et de faire des économies à l'échelon 

national si les adaptations nécessaires ont lieu. Le très faible niveau de 

coopération dans le domaine de la défense en Europe ou la concurrence qui 

existe entre les divers budgets de développement peuvent être à l'origine d'un 

véritable gaspillage des ressources sans déboucher sur des résultats 

acceptables. 

 

4. L'effet de Lisbonne sur le budget 
 

Les politiques et objectifs nouveaux ou renforcés par le traité de Lisbonne 

doivent recevoir des moyens financiers suffisants. Or, plusieurs politiques - 

notamment la politique étrangère et de sécurité commune, la compétitivité, la 

politique de l'énergie ainsi que la justice et les affaires intérieures - sont 
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largement sous-financées alors qu'il s'agit précisément des domaines où la 

"valeur ajoutée européenne" d'une action commune est susceptible d'être la 

plus élevée. En juin dernier, les États membres ont adopté l'ambitieuse 

stratégie Europe 2020 sans lui donner les moyens financiers nécessaires tout 

en sachant que de la réussite ou de l'échec dans ce domaine dépendra 

l'avenir de la croissance et de l'emploi en Europe. Le Conseil et le Parlement 

doivent agir avec responsabilité et avec cohérence dans ces domaines. 

 

5. Le budget 2011, instrument de l'examen à mi-parcours 
 

Dans le cadre des perspectives financières 2007-2013, la Commission, le 

Conseil et le Parlement avaient convenu de procéder à un examen à mi-

parcours afin de pouvoir adapter, au besoin, les dépenses et les moyens 

financiers aux évolutions nouvelles. Comme cet examen n'a pas encore été 

engagé, la procédure budgétaire 2011 pourrait bien servir de cadre pour 

tenter d'adapter les dépenses aux réalités nouvelles. Récemment, le 

Parlement a adopté à une large majorité une résolution rappelant au Conseil 

et à la Commission qu'ils n'avaient toujours pas donné suite aux engagements 

pris lors de l'adoption des perspectives financières actuelles. 

 

6. Des ressources propres dignes de ce nom 
 

Depuis toujours, le financement du budget de l'Union repose sur le principe 

des ressources propres. Malheureusement, le temps passant, ce principe a été 

vidé de sa substance, notamment parce qu'une part de plus en plus grande 

des recettes est financée par le PIB des États. Les institutions devront 

élaborer des propositions concrètes permettant de trouver une solution 

objective et durable au financement de l'Union, et ce sur la base de 

ressources propres, comme c'était le cas avant que les décisions du Conseil 

européen de 1984 et de 1988, qui ont créé les ressources fondées sur le PIB, 

ne faussent le système. 

 

7. Une participation réelle aux négociations du CFP 
 

Le traité de Lisbonne a modifié la base juridique en vertu de laquelle se 

dérouleront les négociations du prochain cadre financier pluriannuel (CFP) : 

tout nouvel accord devra obligatoirement recevoir l'approbation du 

Parlement européen. Il faudra donc se mettre d'accord, en temps utile, sur les 

dispositions spécifiques permettant de garantir la participation 

incontournable du Parlement à l'ensemble du processus de préparation et de 

négociation du prochain CFP si l'on veut qu'il soit en mesure d'en approuver 

les résultats. 

 

________________________ 


