
04/06/2020 Europe: après une dette commune, une vraie union fiscale? – International | L'Opinion

https://www.lopinion.fr/edition/international/europe-apres-dette-commune-vraie-union-fiscale-218194#comments-anchor 1/4

Relance

Europe: après une dette commune, une vraie union
fiscale?
L’Allemagne voit d’un mauvaise œil les propositions de taxation d’entreprises étrangères
qui pourraient mener à des représailles commerciales menaçant son industrie

Les faits — La Commission espère que la perspective du remboursement de l’endet-
tement à venir poussera les Etats membres à s’entendre sur de nouvelles ressources
propres pour le budget européen. Une équation qui comporte son lot d’inconnues.

« Pour rembourser la dette que contractera la Commission, il y a deux hypothèses.
Soit, ce qui paraît peu probable, les vingt-sept Etats membres augmentent progressi-
vement le budget de la Commission au pro rata des remboursements. Soit ils décident
de la doter de ressources propres », expliquait le commissaire au marché intérieur
Thierry Breton, lundi dans l’Opinion.

L’équation paraît limpide : pour éviter d’avoir à rembourser eux-mêmes les 500 mil-
liards d’euros que la Commission se propose d’emprunter, les Etats auront tout intérêt
à s’entendre sur de nouvelles ressources propres européennes. Ils auront pour cela
sept ans, la Commission ayant prévu de faire commencer le remboursement de la
dette à l’orée de l’exercice budgétaire européen 2028-2035.

« La Commission réalise un calcul intelligent politiquement en ne faisant pas de pro-
position précise tout de suite sur les modalités de remboursement », estime Eulalia
Rubio, chercheuse de l’Institut Jacques Delors. « Laisser ce paragraphe ouvert permet
à la fois de satisfaire le Parlement européen, qui plaide depuis longtemps pour l’ins-
tauration de nouvelles ressources propres, et de ne pas embarrasser les dirigeants ac-
tuels des Etats membres, qui ne seront de toute façon plus là quand commencera le
remboursement », décrypte cette spécialiste du budget européen.

La Commission espère donc que la pression montera petit à petit, à mesure que se
rapprocheront les premières échéances de remboursement et que les Etats seront for-
cés à parvenir à s’entendre sur une ou plusieurs taxes européennes.

Et ce ne sont pas les idées qui manquent. Pas moins de cinq possibilités sont évoquées
par Bruxelles : taxation du numérique, des transactions financières, du plastique non-
recyclé, des revenus des grandes entreprises et des importations de produits fortement
carbonés.
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La Commission a tout à gagner à multiplier les propositions. La mise en place de nou-
velles ressources propres permettrait de rééquilibrer les pouvoirs des trois institutions
européennes en contrebalançant largement le poids des cotisations des Etats membres
dans le budget de l’UE. Un pas en avant dans l’intégration inenvisageable il y a encore
quelques semaines.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la tendance est au contraire à la
hausse constante de la proportion des dotations des Etats dans le budget européen,
affirmant toujours plus la domination du Conseil sur les deux autres institutions. Pour
l’exercice 2018, elles représentaient ainsi 72 % du budget de l’UE, suivies de très loin
par les droits de douane (16 %) et la TVA (12 %).

Effet cliquet. La réponse européenne aux conséquences économiques de la crise sa-
nitaire permettra-t-elle d’inverser cette tendance, voire d’aboutir à une vraie union fis-
cale ? Oui, répond Cyrille Bret : « Chaque crise produit soit un effondrement, soit un
renforcement de la cohésion. C’était vrai pour la guerre de Sécession ou la Deuxième
Guerre mondiale ; ça l’est encore aujourd’hui. Arrivés à un certain niveau de res-
sources et de dépenses communes, les Etats membres ne pourront plus revenir en ar-
rière. A partir du moment où la Commission s’endette à un tel niveau, se produit un
effet cliquet, irréversible, qui ne peut mener qu’à plus de cohésion et de convergence »,
juge ce haut fonctionnaire français, maître de conférences à Sciences Po.

Ce renversement de tendance repose avant tout sur « l’aggiornamento allemand », se-
lon Cyrille Bret : « Les Allemands sont conscients que cette mutualisation ne sera pas
temporaire, même s’ils ne peuvent pas le dire à leur opinion publique. Ils se sont ren-
du compte que financer les économies périphériques est dans leur intérêt et que la
seule réponse envisageable à la crise était de créer une communauté de destin sur le
long terme ».

Cette ambiguïté se traduit dans le discours de la Commission. Bruxelles évoque ainsi «
un moment historique » tout en assurant que le dispositif qu’elle propose sera à la fois
ponctuel et temporaire.

Pour Eulalia Rubio, le lien entre l’endettement européen à venir et le renforcement de
l’intégration fiscale n’est pas aussi évident : « Certains Etats restent opposés à la mise
sur pied de taxes européennes, alors même que la matière fiscale nécessite l’unanimité
». Ces Etats effectuent un calcul coûts-recettes. La chercheuse espagnole précise : «
Les contributions nationales sont plus faciles à estimer, donc à contrôler, que les res-
sources propres. Quand bien même les dirigeants s’entendraient sur une ressource
propre, leur décision devrait ensuite être ratifiée par les 27 parlements nationaux. Pas
un seul d’entre eux ne devrait faire défaut, alors que le Bundestag est par exemple op-
posé à ce genre de projets. »
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L’Allemagne voit surtout d’un mauvais œil les propositions de taxation d’entreprises
étrangères qui pourraient mener à des représailles commerciales. Dernier exemple en
date : l’échec de la taxe Gafa, défendue par la France. Dans ce contexte, l’élection amé-
ricaine constituera un moment clé.

Lignes de fracture. En dépit de ces menaces, Cyrille Bret et Eulalia Rubio estiment
tous deux que l’ajustement carbone aux frontières – c’est-à-dire la prise en compte de
l’empreinte carbone des produits importés – pourrait créer le consensus. « Les Etats
ont tout intérêt à s’entendre sur cette taxe payée par des entreprises étrangères, avan-
tageant donc les entreprises domestiques et créant des conditions de concurrence
équitables », analyse Eulalia Rubio.

A contrario les projets de taxations sur le marché intérieur risquent de ramener les
Etats membres à leurs petits calculs nationaux. Le projet de taxe sur les plastiques
non-recyclées a ainsi provoqué la levée de boucliers des Etats des plus pauvres, s’esti-
mant lésés.

Les lignes de fractures autour des ressources propres changent donc en fonction des
projets et des intérêts nationaux, sans lien avec l’opposition Nord-Sud traditionnelle.
Pour Cyrille Bret, la solution pourrait même paradoxalement venir des « Frugaux »
(Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède) : « Ces Etats préféreront garder un contrôle
par l’élaboration d’une politique fiscale commune plutôt que de voir augmenter leurs
dotations. L’essentiel pour ces pays représentant à eux tous moins de 10 % de la popu-
lation européenne, est de garder le contrôle que leur assure la nécessité d’unanimité
au Conseil », explique l’universitaire. Ceux qui freinent devant l’union budgétaire
pourraient donc ouvrir la voie de l’union fiscale.

Pour en arriver là, il faudra avant tout que la relance européenne qui se dessine porte
ses fruits. Ce sera tout l’enjeu du Sommet crucial des 18 et 19 juin.
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