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Synthèse 

Les principales données du PSR-UE en 2017 

La gestion 2017 est marquée par une moindre exécution de 
2 310 M€ du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne 
(PSR-UE) par rapport à la prévision de loi de finances initiale 2017. Estimé 
à 18 690 M€ en LFI 2017, le PSR-UE n’a représenté que 16 380 M€ 
principalement du fait d’ajustements importants à la baisse des dépenses 
du budget de l’Union.  

Le montant de PSR-UE programmé en LFI est par ailleurs 
sensiblement inférieur aux prévisions de la loi de programmation 
2014 - 2019, qui estimait le PSR-UE pour 2017 à 21,48 Md€. Le rebasage 
des prévisions de PSR effectué dans le cadre de la nouvelle loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 du 22 janvier 2018 
apparaît de fait bievenu. 

En termes de soutenabilité budgétaire, et dans la continuité du 
travail réalisé dans le cadre de l’audit des finances publiques de juillet 
2017, une augmentation sensible du prélèvement sur recettes sur la période 
2018-2020 est probable. Le retard enregistré dans le décaissement des 
fonds de cohésion du cadre financier pluriannuel 2014-2020 reporte en 
effet quasi mécaniquement les dépenses en fin de période.  

Les conséquences d’un éventuel Brexit à partir du printemps 2019 
sont mieux cernées que l’an passé. Le Royaume-Uni devrait 
vraisemblablement honorer ses engagements financiers dans le cadre de 
l’actuel agenda financier communautaire sous réserve de la conclusion de 
l’accord final de retrait. 

Les principales observations 

La gestion du PSR-UE effectuée au niveau national ne présente pas 
d’irrégularité. Elle est soumise aux évolutions du budget européen. 

Les dépenses européennes étant orientées à la hausse dans le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union, le PSR-UE devrait augmenter 
sensiblement sur la période 2018-2020 sous l’effet du démarrage tardif de 
la politique de cohésion. Suite aux conclusions du rapport conjoint des 
négociateurs européens et britanniques sur l’accord de sortie du Royaume-
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Uni de l’UE de décembre 2017, les conditions d’exécution des budgets 
2019 et 2020 de l’Union ont été précisées.  

 

Les recommandations de la Cour 

Le suivi de la recommandation formulée 
au titre de la gestion 2016 

Recommandation unique : Etablir, pour la période 2017-2020, un 
échéancier prévisionnel du montant des PSR-UE tenant compte de la 
révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 de 
l’Union européenne. 

La nouvelle loi de programmation 2018-2022 a fixé une nouvelle 
trajectoire de référence du PSR-UE pour la période 2018-2020. La 
recommandation établie en 2016 est mise en œuvre 

 

Recommandation formulée au titre de la gestion 2017 

Pas de recommandation. 
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Introduction 

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-
UE) est composé d’une contribution de la France assise sur son revenu 
national brut (contribution RNB) et d’un prélèvement sur la TVA. Il ne 
s’agit pas d’une dépense mais d’un prélèvement sur les recettes nettes du 
budget général ainsi que l’autorise la LOLF1. Le PSR-UE est inclus dans 
le champ des normes de dépenses pour l’exercice 2017 . A partir de 2018, 
conformément à la LPFP pour 2018-2022, le PSR-UE ne sera pas dans le 
périmètre de la « norme de dépenses pilotables ». 

La gestion du prélèvement sur recettes au profit de l’Union 
européenne repose sur la direction du budget qui assure la prévision du 
montant du PSR à inscrire en loi de finances et prescrit le versement de la 
contribution française RNB à l’Union, en réponse aux appels de fonds de 
la Commission européenne afin d’alimenter ses crédits de paiement. 

Sur les sept dernières années (2011 à 2017), les montants en jeu 
ont été en moyenne de 19,3 Md€ par an. Le PSR-UE est soumis à de 
nombreux aléas exogènes (cf. nombreux budgets rectificatifs européens, 
réévaluation annuelle de la contribution RNB des Etats-membres, qui est 
une variable d’ajustement au montant que l’Union tire de ses ressources 
propres traditionnelles et de la TVA. Les bases même du calcul de la 
contribution RNB sont révisées chaque année. 

En 2017, le PSR-UE est de 16 380 M€, soit une moindre exécution 
de 2 310 M€ par rapport à la prévision de 18 690 M€ portée par la loi de 
finances pour 2017. Cet important écart est la conséquence d’un rythme 
plus lent que prévu des décaissements effectués au titre de la politique de 
cohésion de l’Union qui est une des principales politiques de l’Union et la 
plus lourde sur le plan financier (cf. Encadré n°1). La révision à mi-
parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 laisse cependant 
présager à moyen terme une hausse du PSR-UE que la nouvelle loi de 
programmation des finances publiques prend bien en compte.  

S’agissant des conséquences du Brexit, le rapport conjoint des 
négociateurs européens et britanniques sur l’accord de sortie conclu en 
2017 entre l’Union et le Royaume-Uni prévoit que ce pays assurera  

                                                                 
1 Le budget de l’UE est également financé par des « ressources propres traditionnelles 
(RPT), constituées de droits de douane et assimilés (recouvrés par la DGDDI) et de 
cotisations sur le sucre (recouvrés par FranceAgriMer). Les montants ainsi recouvrés 
pour le compte de l’UE sont directement versés au budget européen, après un 
prélèvement correspondant, en théorie, aux frais de perception. 
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l’intégralité de ses contributions  au cadre financier pluriannuel 2014-2020. 
Les négociations sur le CFP post 2020 n’ont pas encore débuté. 

Encadré n° 1 – Le budget de l’Union européenne en 2017 

Préparé et exécuté par la Commission européenne, adopté par le Conseil 
de l’UE et le Parlement européen, le budget général de l’Union est l’acte qui 
prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des 
dépenses de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie 
atomique. Contrairement au budget national, il est soumis au principe 
d’équilibre. Ses recettes et dépenses sont encadrées par le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020. 

De 2016 à 2017, le budget de l’Union européenne augmente de 1,8 %, 
passant de 155,0 Md€ à 157,8 Md€ en crédits d’engagement. Il baisse de 6,5 
% en crédit de paiement passant de 143,9 à 134,5 Md€. 

En 2017, la structure du budget de l’Union, en crédits de paiment, est 
la suivante : 

- la rubrique 1 « Croissance intelligente et inclusive » représente 
56,5 Md€, soit 42 % du total, en baisse de 14,7 % par rapport à 2016 ; 

- la rubrique 2 « Croissance durable : ressources naturelles », qui 
recouvre en particulier la politique agricole commune, correspond à 54,9 Md€, 
soit 41 % du total, en légère baisse de 0,4 % par rapport à 2016 ;  

- les rubriques 3 « Sécurité et citoyenneté », 4 « L’Europe dans le 
Monde » et 5 « Administration » sont de relativement petits postes mais dotés 
d’une dynamique parfois forte avec respectivement 3,8 Md€ (3% du budget), 
9,5 Md€ (7 % du budget) et 9,4 Md€ (7 % du budget) en 2017, soit une hausse 
de 25,3 % des crédits de paiment en faveur de la rubrique 3 entre 2016 et 2017. 
Les dépenses de la rubrique 4 sont orientées à la baisse de 6,6 % et celles de la 
rubrique 5 à la hausse de 5,1 %, 
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Graphique A – Les composantes du budget de l’Union en 2017 

Source : Budget de l’Union 2017 

 

 La rubrique 1 « Croissance intelligente et inclusive » constitue le 
premier poste de dépense de l’Union. La sous-rubrique 1b relative à la 
politique de cohésion et régionale y est particulièrement importante. Le retard 
dans sa mise en œuvre de cette politique implique forcément d’importantes 
conséquences budgétaires et un fort ajustement à la baisse des contributions 
RNB des Etats-membres qui sont adossées aux prévisions de crédits de 
paiement du budget communautaire. 
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1 UN PSR-UE EN RETRAIT QUI MASQUE 
LA DYNAMIQUE HAUSSIERE DES 
DEPENSES EUROPEENNES 

 

1.1 Une programmation initiale du PSR-UE 2017 
sur-évaluée 

 

Tableau n° 1 – Evolution du prélèvement sur recettes au profit de 
l’Union européenne de 2014 à 2017 au regard des lois de finances 

en M€ 2014 2015 2016 2017 

LF initiale 20 224 20 742 20 169 18 690 
LFR nc 19 705 18 988 16 360 

Exécution 20 347 19 702 18 996 16 380 
Ecart LFI/Exécution en M€ 123 -1 040 -1 173 - 2 310 
Ecart LFI/Exécution en % +0,6 % -5,0 % -5,8 % -12,3% 

Sources : Cour des comptes et direction du budget 

 

1.1.1 Une prévision budgétaire complexe  
La programmation du PSR-UE repose sur les travaux de la septième 

sous-direction du budget, bureau des finances européennes, qui s’appuie 
pour ce faire sur un calculateur développé en interne. Cet outil repose sur 
une analyse des grands facteurs susceptibles d’affecter l’équilibre des 
recettes et des dépenses du budget de l’Union dont la variation se transmet 
en cascade sur le montant de la contribution financière de la France aux 
finances communautaires.  

Le budget de l’Union européenne étant par principe équilibré, toute 
évolution de ses prévisions de dépenses ou de recettes implique un 
ajustement global. Les nombreux budgets rectificatifs communautaires 
permettent non seulement de réviser le champ des dépenses 
communautaires mais également les variations de recettes en cours 
d’exercice. Ces dernières sont nombreuses du fait de la complexité du 
système des ressources européennes 
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La réévaluation à la hausse ou à la baisse des différentes 
composantes de la contribution des Etats-membres aux financements des 
politiques communautaires est fonction de l’évolution de la conjoncture 
économique, qui joue sur les recettes de TVA, et de l’activité commerciale 
aux frontières de l’Union, qui joue sur le produit des ressources propres 
traditionnelles. Ces évolutions se répercutent sur la contribution d’équilibre 
apportée par la ressources « RNB ». Les modalités de calcul de cette 
ressource « RNB » impliquent par ailleurs des ajustements fondés sur 
l’actualisation de données macro-écomiques nationales. Enfin, les 
différents dispositifs de rabais dont bénéficient certains Etats-membres 
génèrent leur propre système d’ajustement inter-annuel (ex. le rabais 
accordés depuis 1984 au Royaume-Uni). La prise en compte de ces facteurs 
a des conséquences sur les exercices qui suivent l’année de référence, ce 
qui crée une instabilité interannuelle supplémentaire.  

Suite à la recommandation formulée par la Cour dans la note 
d’analyse de l’exécution budgétaire de 2015 visant àaméliorer la 
transparence du processus de budgétisation du PSR-UE, la direction du 
budget a enrichi le « Jaune » budgétaire relatif aux relations financières 
entre la France et l’Union européenne d’un encadré2 présentant sa 
méthodologie.  

1.1.2 Une moindre exécution de plus de deux milliards 
d’euros par rapport aux estimations de la LFI pour 
2017 
 

La LFI pour 2017 estimait le PSR-UE à 18 690 M€.  

La projection  révisée associée au projet de loi de finances pour 2018 
du 27 septembre 2017 a estimé à 821 M€ le montant de la moindre 
exécution du PSR-UE en 2017.  

Suite à la publication par la Commission européenne du projet de 
budget rectificatif n°6/2017, le projet de loi de finances rectificative pour 
2017 du 15 novembre 2017 (ayant débouché sur la loi de finances 
rectificative du 28 décembre 2017) a, quant à lui, introduit une nouvelle 
modification de - 1 509 M€ au PSR-UE 2017.  

Le tableau de fin de gestion du PSR-UE pour 2017 revoit 
marginalement à la hausse ledit prélèvement de + 20 M€. 

                                                                 
2 Cf. pp. 26-27 du Jaune budgétaire relatif aux relations financières entre la France et 
l’Union européenne joint au PLF pour 2018. 
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Le montant du prélèvement sur recettes au profit de l’Union est 
finalement de 16 380 M€ en 2017, soit une moindre exécution de 
2 310 Md€ représentant 12,3 % de moins que la prévision en loi de 
finances initiale. 

L’année 2017 marque ainsi la plus forte moindre exécution du PSR-
UE par rapport aux prévisions portées en loi de finances depuis 2014 et le 
début du nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union  
(cf. Tableau n° 1 supra).  

1.1.3 Un prélèvement 2017 en baisse par rapport à 2016 
 

Avec une réalisation à hauteur de 16 380 M€, le PSR-UE de 2017 
apparaît encore en retrait par rapport à 2016, année au terme de laquelle le 
prélèvement sur recettes était de 18 996 M€, soit une diminution de 13,8 %. 

Une moindre exécution de -706 M€ avait déjà été enregistrée en 
2016 relativement à 2015. C’est la lenteur de la mise en oeuvre des 
dépenses de l’Union au titre de sa politique de cohésion qui expliquait alors 
la sous-exécution du PSR-UE. Cette année, le même argument est avancé 
pour expliquer la nouvelle baisse du budget européen.  

Selon la Commission européenne, les retards dans la mise en œuvre 
des fonds de cohésion sont habituelles. Les perspectives de décaissements 
qu’elle avait établies en 2014 intégraient des ajustements par rapport à une 
surestimation historique récurrente.  

A ce premier effet de « latence », classique, anticipable et anticipé, 
viennent s’ajouter des facteurs nouveaux, spécialement attachés au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020, qui concernent ses modalités de gestion 
administrative et financière. Le processus de désignation des autorités de 
gestion nationales, qui  doivent mettre en œuvre, le plus souvent à l’échelle 
régionale, les crédits, prends beaucoup de temps parmi les Etats-membres. 
En octobre 2017, la Commission devait encore recevoir des notifications 
pour les désignations relatives à 62 programmes opérationnels, soit 11 % 
de l’ensemble des programmes. Ce retard se traduit mécaniquement par 
une mise en oeuvre plus lente que prévue sous l’angle des demandes de 
paiement intermédiaire reçues, malgré les progrès signalés dans la 
sélection des projets sur le terrain. Par ailleurs, pour les crédits d’ores et 
déjà engagés, joue l’absence d’incitation réglementaire visant à accélérer 
la présentation des demandes de paiement à la suite de l’instauration d’une 
règle de dégagement d’office automatique à « N+3 » qui permet de dégager 
d’office des projets n’ayant pas commencé d’être mis en œuvre dans les 
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trois ans après l’engagement des crédits. Sous l’empire du CFP 2007-2013, 
la règle de dégagement d’office jouait dès la fin de la deuxième année 
d’engagement des crédits (règle dite du « N+2 »).  

La Commission, qui a régulièrement attiré l’attention sur cette 
question, s’est déclarée disposée à prêter assistance aux États-membres 
pour accélérer la mise en oeuvre. En juillet 2017, quatre membres de la 
Commission ont cosigné des lettres adressées aux États membres pour les 
alerter au sujet de la faiblesse préoccupante du niveau de mise en oeuvre et 
les inviter à résorber les goulets d’étranglement dans les plus brefs délais. 

D’après les dernières données en provenance de la Commission 
européenne concernant la gestion 2018 (cf. prévisions des besoins annuels 
des Etats-membres, premier appel de fonds de janvier), il semble que les 
demandes de crédits de paiement soient effectivement orientées à la hausse 
désormais. Il conviendra de vérifier la reprise de la politique de cohésion 
au cours de la campagne 2018 d’examen de l’exécution budgétaire du PSR-
UE.  

1.1.4 Un montant de PSR-UE en loi de finances initiale 
sensiblement inférieur aux prévisions de la loi de 
programmation des finances publiques pour 2014-2019 

 

Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 
2014-2019 (LPFP), le montant du PSR-UE avait été évalué pour l’exercice 
2017 à 21,48 Md€ (cf. Tableau n° 2).  

 
Tableau n° 2 – Prévisions de PSR-UE dans la LPFP pour 2014-2019 

et montants inscrits en loi de finances initiale 

en CP, en Md€ 2014 2015 2016 2017 

LPFP 2014-2019  20,22 20,74 22,80 21,48 
LFI 20,22 20,74 20,17 18,69 
Ecart  0 % 0 % -11,5 % -13,0 % 

Sources : Loi de programmation des finances publiques 2014-2019 et lois de finances 

 

Cette prévision, réalisée en 2014, s’appuyait, en dépenses, sur les 
plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union européenne 
au titre de l’année 2016 et, en recettes, sur des hypothèses historiques de 
solde et de recettes diverses ainsi que sur les données issues du comité 
consultatif ressources propres (CCRP) de mai 2014, projetées avec les 
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hypothèses macroéconomiques de moyen terme fournies alors par la 
Commission européenne (DG ECFIN). 

L’écart entre la prévision et la réalité est devenu très important. Déjà 
l’an passé, la NEB appelait à un rebasage de la trajectoire du PSR-UE. La 
nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018-2022 du 
22 janvier 2018 présente un nouvel échéancier prévisionnel pour le PSR-
UE, évidemment en cohérence avec les prévisions portées par la LFI pour 
2018. 

Tableau n° 3 – Prévisions de PSR-UE jusqu’en 2020 dans la LPFP 
pour 2018-2022 et montants inscrits en loi de finances initiale 2018 

en CP, en Md€ 2018 2019 2020 

LPFP 2018-2022  19,9 23,3 24,1 

LFI 19,9 - - 

Ecart  0 % - - 
Sources : Loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et loi de finances 
initiale pour 2018 

En forte diminution par rapport aux prévisions de la LPFP 
2014 - 2019, en baisse par rapport à la prévision portée en LFI pour 2017, 
le PSR-UE est à son plus bas niveau depuis 2006 (cf. Graphique n° 1). 

 

Graphe n°1 – Evolution du prélèvement sur recettes au profit de l’Union 
européenne de 2006 à 2017 (en M€ exécutés) 
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1.2 Une gestion infra-annuelle du PSR-UE 2017 
marquée par d’importantes moindres dépenses 
communautaires 

L’importante moindre exécution du PSR-UE pour 2017 s’explique 
principalement par les effets de deux budgets rectificatifs en dépenses, les 
BR n° 2 et 6/2017 au budget européen 2017 (cf. Encadré n° 2).  

 

Encadré n° 2 – Les budgets rectificatifs au budget 2017 

En 2017, six projets de budgets rectificatifs ont été présentés par la 
Commission. les derniers budgets rectificatifs de l’année ont été adoptés le 30 
novembre 2017. 

- le budget rectificatif n° 1, d’un impact de + 71,5 M€ en crédits 
d’engagement (CE) et en crédits de paiement (CP), correspond à la décision de 
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) en faveur 
du Royaume-Uni (60,3 M€ au titre d’inondations en 2016), de Chypre (7,3 M€ 
au titre de sécheresse et d’incendies en 2016) et du Portugal (3,9 M€ au titre 
d’incendies en 2016). Ce budget rectificatif est neutre pour le PSR-UE car les 
besoins en crédits de paiement sont couverts par ponction de la « réserve 
négative »3 ; 

- le budget rectificatif n° 2 reporte le solde excédentaire de l’exercice 
2016 (+ 6 405 M€). Ce niveau de solde très élevé est dû, entre autres, à 
l’inclusion d’un montant conséquent d’amendes devenues définitives en 2016 
et non budgétisées en 2016 et en 2017 (3 052 M€) et à la sous-exécution au 
titre de 2016 plus importante qu’anticipée de la politique de cohésion 
(4 825 M€) ; 

- le budget rectificatif n° 3, dont l’impact est également neutre sur le 
PSR-UE, est consacré au renforcement de l’initiative pour l’emploi des jeunes 
(IEJ), pour un montant de + 500 M€ en CE, couvert par la mobilisation de la 
marge globale en engagement (MGE) et sans mobilisation de CP 
supplémentaires ; 

 

                                                                 
3 Prévue à l’article 47 du règlement financier n°966/2012 du 25 octobre 2012 relatif 
aux règles financières applicables au budget général de l'Union, la réserve négative 
n’existe qu’en crédits de paiement et son utilisation doit être compensée en cours 
d’année par des sous-exécutions via des virements de crédits. La Commission peut ainsi 
utiliser ce mécanisme (limité à 200 M€ par exercice) lorsqu’elle anticipe des sous-
exécutions sur certaines lignes budgétaires. 
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- le budget rectificatif n° 4 propose la mobilisation du FSUE, à hauteur 
de 1,2 Md€ en CE et en CP, à la suite des tremblements de terre survenus en 
août 2016 et janvier 2017 en Italie. Le financement de ce BR étant assuré par 
redéploiement des crédits depuis la sous-rubrique 1b « Cohésion », son impact 
sur le PSR-UE est neutre. Il lève également la réserve négative mobilisée à 
l’occasion du BR n°1 ; 

- le budget rectificatif n° 5, dont l’impact est également neutre sur le 
PSR-UE, propose de faire appel à l’instrument de flexibilité pour pourvoir au 
financement, à hauteur de 275 M€ en CE et en CP, du Fonds européen pour le 
développement durable (FEDD), nouvellement créé. Il propose également de 
renforcer de 20 M€2011 (22,8 M€ courants) en CE la réserve pour aide 
d’urgence qui passe de 280 M€ à 300 M€4. Les besoins en CP sont couverts 
par redéploiement au sein de la rubrique 3 « Sécurité et citoyenneté » où la 
Commission anticipe une sous-exécution du Fonds « Asile, migration et 
intégration » (FAMI) ; 

- le budget rectificatif n° 6 actualise les besoins de dépenses au regard, 
en particulier, du retard pris dans la montée en charge de la nouvelle 
programmation (cf. développement à suivre sur le montant du BR n°6/2017 
et son impact sur le PSR-UE 2017). Il actualise également les bases et clés de 
contribution des États membres, ainsi que le montant du chèque britannique, à 
la suite du CCRP du 19 mai 2017. Enfin, il budgétise des amendes dont le 
montant est devenu définitif.  

 

La prévision de PSR-UE pour 2017 a été revue une première fois à 
la baisse, à hauteur de 821 M€, dans le révisé au projet de loi de finances 
pour 2018 du 27 septembre 2017, en raison de l’intégration de quatre 
informations nouvelles :  

- le budget de l’Union devant être équilibré en recettes et en 
dépenses, le solde de l’exercice antérieur, généralement 
excédentaire, est reporté sur l’exercice suivant et vient ainsi 
diminuer l’appel à contribution des Etats membres prévu dans le 
budget voté. Cet effet est traditionnellement anticipé dans la 
prévision de PSR-UE en LFI sur la base d’une moyenne historique 
de 1 Md€ de solde reporté. Or, à l’issue de l’exécution 2016, un 
excédent de près de 6,5 Md€ a été constaté, principalement du fait 
d’une sous-exécution plus importante qu’anticipée dans le dernier 
BR de 2016 pour la politique de cohésion. L’impact sur le PSR-
UE s’élève ainsi à -817 M€ pour la France ;  

                                                                 
4 En M€ valeur 2011. 
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- la Commission a remboursé à la France en juin 2017 un montant 

de 326 M€ au titre des corrections sur exercices antérieurs, qui 
correspondent à l’actualisation du calcul des contributions 
nationales pour les exercices passés du fait de modifications 
opérées sur les bases de contribution des Etats membres ;  

 
- lors du comité consultatif des ressources propres du 19 mai 2017, 

les bases de contribution, le montant du « chèque britannique » 
ainsi que la notification des corrections sur exercices antérieurs de 
ce dernier ont été actualisés, rehaussant la prévision de PSR-UE 
de 329 M€ ; 

 
- la Commission a ajusté, à la marge, le montant de recettes diverses 

de l’Union, entre le vote du budget européen 2017 et sa publication 
au Journal officiel, avec un impact de – 9 M€ sur le PSR-UE.  

La prévision pour 2017 a été revue une nouvelle fois à la baisse 
dans le PLFR du 15 novembre 2017, à la suite de la publication par la 
Commission du projet de budget rectificatif n°6/2017 le 9 octobre 2017. 
Anticipant une forte sous-exécution, principalement portée par la politique 
de cohésion, le PBR n°6 prévoit une révision à la baisse du besoin en 
crédits de paiement de l’Union de –7,7 Md€. L’impact sur le PSR-UE de 
cette sous-exécution s’élève à -1 182 M€. Le PBR n°6 intègre également 
2,1 Md€ d’amendes devenues définitives, avec un impact de -323 M€ sur 
le PSR-UE, et des ajustements divers pour une variation de -3 M€ de la 
contribution. Au total, la diminution du besoin de financement de l’Union 
qui découle de ces modifications se traduit par un abaissement de 1 509 M€ 
de la contribution française. Cette réduction du PSR n’a pas pu être intégrée 
au révisé figurant au PLF pour 2018 car le projet de BR n° 6/2016 n’a été 
présenté que le 9 octobre 2017, soit postérieurement à la présentation du 
projet en Conseil des ministres.   
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Une dernière modification est intervenue en fin de gestion : il 
s’agit du montant qui concerne l’opt-out5 de certains Etats membres pour 
quelques politiques de l’Union, qui a conduit à réviser à la hausse de 
+ 20 M€ le PSR-UE pour 2017. 

Graphique n°2 – Les composantes de la réalisation budgétaire 2017 
du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne par 

rapport à la LFI pour 2017, en M€ 

Source : Direction du budget, traitement Cour des comptes 

 

 

                                                                 
5 Les options de retrait ou opt-out sont des exceptions au droit de l’UE normalement 
applicable aux 28 Etats-membres. Elles sont négociées par les Etats-membres ne 
souhaitant pas participer à certaines politiques communautaires et impliquent une 
correction des contributions annuelles du budget de l’UE desdits Etats. Le 
Royaume Uni, l’Irlande, le Danemark, la Suède et la Pologne bénéficient de ce type de 
disposition. Parmi les options de retrait en vigueur, notons celle concernant l’Espace 
Schengen auquel n’adhère ni le Royaume-Uni, ni l’Irlande, tous deux unis par une Zone 
commune de voyage. 

18 690

+144 +147 +187

16 380

-1182 -828 -379 -333 -66
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La réduction des dépenses de l’Union au titre de la politique de 
cohésion est la principale cause de l’écart constaté entre la prévision du 
PSR-UE en LFI et son exécution 2017.  

1.3 Une prévision de croissance du PSR-UE d’ici 
2020 du fait du rattrapage de la politique de 
cohésion 

 

La soutenabilité du PSR-UE est affectée par l’évolution du 
décaissement des fonds de la politique de cohésion qui a tardé, jusqu’à 
présent, à se mettre en œuvre. 

L’incertitude entourant la contribution ou non du Royaume-Uni au 
financement du cadre financier pluriannuel 2014-2020 semble, pour 
l’instant, pouvoir être levée. Dans le cadre de la première phase des 
négociations de sortie de l’Union le Royaume-Uni a donné son accord pour 
assurer ses engagements financiers communautaires d’ici 2020. 

1.3.1 Le constat d’un retard d’exécution des dépenses du 
CFP 2014-2020 
 

L’analyse de la soutenabilité budgétaire du PSR-UE doit prendre en 
compte l’évolution du cadre financier pluriannuel de l’Union européenne 
pour la période 2014-2020 (cf. Encadré n°3).  
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Encadré n°3 – Le cadre financier pluriannuel européen 2014-2020 

Le cadre financier pluriannuel européen pour la période 2014 - 2020 
(CFP 2014-2020) a fait l'objet d'un accord politique du Conseil le 19 juin 2013. 
Il a ensuite été définitivement adopté le 19 novembre 2013 par le Parlement 
européen. Sur sept ans, en euros courants, il représente 1 083 Md€ en crédits 
d’engagement (soit 1,00 % du revenu national brut de l’UE) et 1 024 Md€ en 
crédits de paiement (0,95 % du RNB de l’UE). 

Le CFP 2014-2020 prévoit une augmentation des crédits d’engagement 
et de paiement. Les premiers passeraient de 142,5 à 167,6 Md€/an sur la 
période ; les seconds augmenteraient de 135,9 à 156,3 Md€/an en sept ans.  

Le CFP 2014-2020 a mis l’accent sur la recherche et l’innovation ; les 
infrastructures en matière de transports, d’énergie et de télécommunications ; 
l’éducation ; les perspectives d’emploi pour la jeunesse ; la compétitivité des 
entreprises. En 2014, la rubrique n° 1 « Croissance intelligente et inclusive » 
représente 64,0 Md€ et la rubrique n° 2 « Croissance durable : ressources 
naturelles » 59,3 Md€ en crédits d’engagement. En 2020, il est prévu que la 
rubrique n°1 bénéficie de 82,5 Md€ et la rubrique n°2 de seulement 60,4 Md€ 
de crédits d’engagement. Les moyens alloués à la politique de compétitivité et 
de cohésion progressent ainsi de 29 % alors que ceux alloués à la gestion des 
ressources naturelles, en particulier à la politique agricole, stagnent. 

Adossé au nouveau cadre financier pluriannuel 2014-2020, un nouveau 
système de prise en charge des dépenses de l’Union par les Etats-membres a 
été établi. Il n’introduit pas de changement majeur dans les ressources propres 
de l’Union mais réforme le mécanisme de correction dont bénéficient certains 
Etats (hors correction britannique qui demeure inchangée), en octroyant en 
particulier un nouveau rabais au Danemark.  

La décision du Conseil relative au système de ressources propres de 
l’Union européenne (dite « Décision ressources propres ») a été adoptée par le 
Conseil le 26 mai 2014 ; elle se substitue à la précédente décision du Conseil du 
7 juin 2007. Pour ce faire, elle a dû être approuvée par chaque Etat-membre. 
Etant donnés les délais de ratification, elle s’est imposée à compter du 
1er janvier 2016 mais avec un effet rétroactif au 1er janvier 2014 afin d’assurer 
la transition entre les deux cadres financiers pluriannuels. 

Selon les projections faites à l’été 2013 par la Commission, la hausse 
des dépenses communautaires devait être progressive suivant une pente 
quasiment constante en euros courants, avec une hausse de 135,9 Md€ à 
156,3 Md€ des crédits d’engagement en sept ans. Les crédits de paiement 
étaient également en augmentation, passant de 142,5 Md€ en 2014 à 
167,6 Md€ en 2020, mais avec une inflexion en 2017 (142,8 Md€) qui 
marquait a priori l’anticipation de la fin des paiements associés au cycle 
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2007-2013 et le démarrage du versement des crédits de paiement du 
nouveau cycle (cf. Graphique n° 3).  

 

Graphique n°3 – Evolution des crédits prévus dans le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 de l’Union européenne, en euros courants 

 
Source : Direction du budget, Jaune budgétaire 2017, Les relations financières avec 
l’Union européenne 

 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 lancée en 2016 par la Commission européenne, il 
est apparu que la trajectoire initialement prévue de décaissement des 
crédits de paiement, sur laquelle se fonde le calcul du PSR-UE, était plus 
lente qu’attendue. Ce phénomène, qui avait d’ailleurs déjà été observé lors 
de l’exécution du précédent cadre financier pluriannuel, s’illustre d’ores et 
déjà par la moindre dépense constatée au budget 2016 et 2017 de l’Union 
en matière de politique de cohésion. Dans les analyses financières 
entourant sa communication du 14 septembre 2016 sur la révision à mi-
parcours du cadre financier pluriannuel, la Commission a corrigé la 
trajectoire prévisionnelle de décaissement  des crédits de paiement  
(cf. Graphique n° 4 suivant). 
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Graphique n°4 – Evolution comparée entre les crédits de paiement 
du CFP 2014-2020 selon les prévisions initiales de la Commission 

établies en 2013 et les prévisions révisées de 2016, en Md€ 

Source : Direction du budget, Jaune budgétaire 2017, Les relations financières entre 
la France et l’Union et COM(2016) 603 (final) du 14 septembre 2016,  

Lors de l’audit des finances publiques de juin 2017, la Cour avait 
souligné la nécessité de réviser les projections du PSR-UE compte tenu de 
l’évolution attendue des dépenses communautaires. La Cour avait estimé 
que le montant de PSR-UE pourrait varier de 18,7 Md€ en 2017 à plus de 
23  Md€ en 2020.  

La nouvelle loi de programmation des finances publiques pour la 
période 2018-2022 fixe la nouvelle trajectoire du PSR-UE sur le triennal 
2018-2020 en prenant en compte le rattrapage prévisible du retard des 
dépenses dans la seconde partie du CFP. Le ressaut de PSR-UE prévu entre 
2018 et 2019 attire l’attention avec une augmentation prévisionnelle 
de 3,5 Md€. Après trois ans de moindre dépense budgétaire réalisée grâce 
au PSR-UE, le budget de l’Etat devrait supporter, dans les trois ans à venir, 
une augmentation substantielle de sa contribution au budget de l’Union 
européenne par effet de rattrappage de la politique communautaire de 
cohésion.  
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1.3.2 Les précisions récemment apportées sur les 
conséquences financières du Brexit 

 
La négociation du Brexit a été divisée en deux phases, la négociation 

des modalités financières fait partie de la première phase. Le 8 décembre 
2017, les négociateurs de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont 
publié un rapport précisant l’avancée des négociations de la première 
phase. Ils se sont mis d’accord sur les principes suivants :  

 
- 1/ le Royaume-Uni participera aux budgets annuels de l’Union 
européenne pour 2019 et 2020 comme s’il était encore membre de 
l’Union selon la clef de répartition définie au point 5 ; il bénéficiera 
également des politiques européennes pour ces deux années ; 
 
- 2/ le Royaume-Uni contribuera, selon la clef de répartition définie au 
point 5, à la prise en charge des restes à liquider (RAL) définis au 31 
décembre 2020, à savoir qu’il aura encore à payer une contribution au 
budget de l’Union jusqu’à extinction des appels de fonds correspondant 
aux crédits de paiement du CFP 2014-2020, avec, au vue de la lenteur de 
la mise en œuvre de la politique de cohésion, des RAL à courrir jusqu’en 
2023 ou 2024, voire 2025 ; 
 
- 3/ le Royaume-Uni contribuera, selon la clef de répartition définie au 
point 5, à sa part des passifs, ce qui inclut les retraites, à l’exception des 
passifs qui sont couverts par des actifs ou des passifs liés à la l’exécution 
du budget et de la décision ressources propres ; 
 
- 4/ le Royaume-Uni restera engagé par les garanties accordées avant la 
date de son retrait (passifs éventuels) ; il paiera donc sa part des garanties 
qui seront appelées ; 
 
- 5/ la part britannique sera calculée comme le ratio moyen entre 2014 et 
2020 entre la contribution du Royaume-Uni et la contribution totale de 
tous les États membres ; 
 
- 6/ les actifs sont explicitement sortis du règlement financier et un 
traitement particulier est réservé aux programmes spatiaux (Egnos, 
Galileo et Copernicus) : la « part » du Royaume-Uni dans ces actifs sera 
discutée dans le cadre d’une négociation sur un accès futur à ces services. 

 

Le Conseil européen réuni les 14 et 15 décembre 2017, sur la base 
durapport conjoint des négociateurs européens et britanniques, a estimé 
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que des progrès suffisants avaient été atteints dans la négociation de cette 
phase 1. La négociation de la phase 2 traitant des relations futures entre 
l’UE et le Royaume-Uni est actuellement en cours. A ce stade, le Royaume-
Uni devrait donc respecter ses engagements financiers au titre du CFP 
2014-2020.  

1.3.3 Une négociation du cadre financier pluriannuel post-
2020 retardée 
Le règlement financier de l’Union adossé au cadre financier 

pluriannuel 2014-2020 prévoyait que les négociations autour du prochain 
cadre financier « CFP post 2020 » devaient être engagées à partir du 
1er janvier 20186. En cas de non adoption dans les délais du nouveau CFP, 
le cadre financier précédent serait prorogé. 

Etant donné le temps pris par la première phase des négociations 
autour du Brexit, les pourparlers sur le CFP post 2020 n’ont pas encore 
débuté au niveau européen. Selon la direction du budget, la Commission 
prévoit de dévoiler sa proposition de CFP post-2020 le 2 mai 2018.  

 

                                                                 
6 L’article 25 du règlement (UE, EURATOM) n°1311/2013 du Conseil du 2 décembre 
2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, sous-titré 
« Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel » dispose que « La 
Commission présente, avant le 1er janvier 2018, une proposition pour un nouveau cadre 
financier pluriannuel. Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier 
pluriannuel n'a été adopté avant le 31 décembre 2020, les plafonds et autres 
dispositions correspondant à la dernière année couverte par le cadre financier sont 
prorogés jusqu'à l'adoption d'un tel règlement.» 
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2 LA QUALITE DE LA GESTION DU PSR-
UE 

2.1 Un PSR-UE conforme aux principes et règles 
de la LOLF 

Par nature, le PSR-UE n’est pas considéré comme une dépense du 
budget de l’Etat. Dans la mesure où il implique une ponction sur les recettes 
de l’Etat aux fins de financement de l’Union européenne, il heurte le 
principe d’unité budgétaire et de non-affectation des recettes. Il a 
cependant été validé dans son principe par l’article 6 de la loi organique 
relative aux lois de finances du 1er août 20017. Partant de là, il ne représente 
pas vraiment un enjeu de droit budgétaire national en termes de régularité.  

Cependant, la comptabilisation du PSR-UE au titre de la 
comptabilité budgétaire, de la comptabilité générale et de la comptabilité 
nationale peut révéler des écarts importants inhérents à la date de prise en 
compte des divers budgets rectificatifs communautaires comme la Cour le 
notait déjà dans sa précédente note d’exécution budgétaire de 2015. Cette 
année, les différences entre les données du PSR-UE selon qu’il est retracé 
en comptabilité budgétaire, nationale ou générale ne sont pas significatifs 
avec respectivement 16 380 M€, 16 323 M€ et 16 378 M€. 

2.2 Une démarche de performance budgétaire en 
gestation au sein de l’Union européenne 

Comme la Cour l’indiquait dans les notes d’exécution budgétaire du 
PSR-UE pour 2015 et pour 2016, l’Union européenne a commencé de 
poser les bases d’un système de pilotage de son budget par la performance 
intitulé « Budget focus on results » (BFOR). Elle s’appuie pour ce faire sur 
l’article 318 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) qui dispose 
que « La Commission présente également au Parlement européen et au 
Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les 
résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le 
Parlement européen et le Conseil ».  

                                                                 
7 Selon l’article 6 de la LOLF, « un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être 
rétrocédé directement au profit (…) des Communautés européennes en vue de couvrir 
des charges incombant à ces bénéficiaires (…). Ces prélèvements sur les recettes de 
l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et 
distincte. » 
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Le travail sur le BFOR n’a pas enregistré d’avancée notable en 2017 
du côté de la Commission européenne. Le « Document de réflexion sur 
l’avenir des finances de l’UE » publié par la Commission le 28 juin 2017 
ne fait pas mention de cette possible évolution du pilotage financier de 
l’Union. Il se concentre sur la présentation de scenari, plus ou moins 
allants, sur l’avenir des dépenses et des ressources communataires en 
fonction du compromis qui sera trouvé entre les 27 Etats-membres de 
l’Union sachant que le Royaume-Uni, qui était un des principaux 
contributeurs nets de l’UE avec un solde net d’environ 10 Md€ par an va 
vraisemblablement se retirer après 2020.  

Par une communication en date du 15 février 2018, la Cour des 
comptes européenne a plaidé pour un renforcement de l’obligation de 
rendre compte des finances de l’UE qui implique notamment de mieux 
définir la valeur ajoutée européenne et de mettre davantage l’accent sur la 
performance des politiques publiques communautaires. Dans le détail, les 
auditeurs souhaitent une conceptualisation de la notion de valeur ajoutée 
européenne, une évaluation de la performance des programmes de 
dépenses et une appréciation des risques que les instruments financiers et 
les garanties font peser sur les finances de l'UE. Ils proposent également 
d'aligner le planification financière de l'UE sur ses priorités stratégiques en 
précisant les principaux résultats à atteindre, en réduisant le nombre de 
programmes de dépenses, d'objectifs, d'indicateurs et en simplifiant les 
rapports tout en les rendant plus accessibles. De fait, la Cour des comptes 
de Luxembourg prône le développement de la démarche BFOR et s’en fait 
l’avocat au sein des institutions européennes. 

En tout état de cause, les réflexions sur le BFOR ne devraient trouver 
une traduction opérationnelle, sous réserve qu’elles soient reprises par le 
Conseil, que dans le cadre du prochain CFP post 2020. 
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3 LES RECOMMANDATIONS DE LA 
COUR 

3.1 Le suivi de la recommandation formulée au 
titre de 2016 

Recommandation unique : Etablir, pour la période 2017-2020, un 
échéancier prévisionnel du montant des PSR-UE tenant compte de la 
révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 de 
l’Union européenne. 

Avec la nouvelle de loi de programmation 2018-2022, la direction 
du budget bénéficie d’une nouvelle trajectoire de référence du PSR-UE 
pour la période 2018-2020.  

La recommandation établie en 2016 est pleinement mise en œuvre. 

3.2 Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2017 

 

Pas de recommandation 
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 Annexe n°1 : Le PSR-UE de 2005 à 2017 

 

 


