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Synthèse 

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union 

européenne en 2015 

La gestion 2015 est marquée par une moindre-dépense de 1 040 M€ sur le 

prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (PSR-UE). 

Estimé à 20 742 M€ en loi de finances 2015, le PSR-UE n’a représenté 

que 19 702 M€ du fait d’ajustements importants du budget de l’Union.  

La méthode de prévision élaborée par la direction du budget, qui gère 

seule le PSR-UE, ne peut que prendre en compte, après coup, les 

évolutions des finances publiques européennes, tant en dépenses qu’en 

recettes. Le processus et l’outil de prévision budgétaire devraient faire 

l’objet d’une procédure formalisée étant donné la complexité technique 

du sujet et son importance financière. 

Cette composante de la loi de finances est particulièrement difficile à 

prévoir. Les aléas du budget européen se transmettent « en cascade » à la 

gestion nationale de la contribution française. Ils sont à l’origine d’une 

complexité importante et de revirements en matière d’intégration du PSR-

UE dans la norme de dépenses. 

En termes de soutenabilité budgétaire, plusieurs facteurs conduisent à 

anticiper une augmentation à moyen terme du prélèvement sur recettes. 

Les dépenses du cadre financier pluriannuel de l’Union sont orientées à la 

hausse sur la période 2014-2020 tandis que l’érosion des barrières 

douanières aux frontières de l’UE, du fait du développement des accords 

de libre-échange, risque de réduire les ressources propres européennes. La 

conjugaison de ces deux facteurs devrait augmenter la contribution RNB 

de la France. En sens inverse, la part de la France dans le RNB de l’Union 

a plutôt diminué ces dernières années. Par ailleurs, le mont ant et le 

calendrier de l’ajustement ne sont pas connus avec certitude, compte tenu 

de la flexibilité annuelle offerte par le cadre financier de l’Union 

européenne et des incertitudes sur le taux d’exécution des dépenses 

prévues.  
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N’étant pas un programme, le PSR-UE échappe à la logique de 

performance portée par la LOLF. Au niveau communautaire, un système 

de pilotage de la dépense fondé sur l’évaluation des résultats des 

politiques communautaires s’esquisse toutefois. Il mérite d’être suivi. 

Appréciation d’ensemble 

Régularité 

La gestion du PSR-UE effectuée au niveau national ne présente 

pas d’irrégularité.  

Cependant, l’instabilité chronique du budget européen, qui se 

traduit par la multiplication des budgets rectificatifs tant en dépenses 

qu’en recettes, perturbe les résultats de l’exécution budgétaire, en raison 

des imputations sur des gestions décalées de certains budgets rectificatifs. 

La gestion de la norme de dépenses est également affectée. 

Performance 

N’étant pas considéré comme une dépense, le PSR-UE n’entre 

pas dans la démarche de performance. 

Sous la pression du Parlement européen et de la Cour des 

comptes européenne, une réflexion est engagée depuis peu pour favoriser 

l’évaluation des résultats au sein du budget européen.  

Soutenabilité budgétaire 

Les dépenses européennes étant orientées à la hausse dans le 

cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l’Union et la dernière Décision 

ressources propres engageant la France à augmenter sa part dans la 

contribution RNB des Etats-membres, le PSR-UE pourrait augmenter 

d’ici 2020. Cette évolution est inscrite dans la LPFP pour 2014-2019.  
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En revanche, l’érosion des droits de douane acquittés aux 

frontières de l’Union du fait de la multiplication des accords de libre-

échange est encore mal appréhendée. Cette évolution pourrait affecter le 

montant des ressources propres communautaires traditionnelles et, par 

voie de conséquence, rehausser la contribution des Etats, notamment celle 

de la France. 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Sans objet. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

 

Recommandation n°1 : formaliser le processus d’évaluation du 

prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne, en explicitant 

les règles de calcul associées et les hypothèses macro-économiques et 

macro-budgétaires retenues. 
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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 LOLF. Le PSR-UE est 

inclus dans le champ des normes de dépenses
1
. 

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 ordonne le versement de 

la contribution française à l’Union en réponse aux appels de fonds de la 

Commission européenne afin d’alimenter ses crédits de paiement. 

Les montants en jeu, de l’ordre de 20 Md€, sont soumis à des 

aléas exogènes. Le PSR-UE est soumis à des réajustements mécaniques 

nombreux. La gestion du budget européen (multiplication des budgets 

rectificatifs européens) détermine ainsi celle du prélèvement sur recettes.  

De plus, la contribution RNB des Etats-membres est une variable 

d’ajustement au montant que l’Union tire de ses ressources propres 

traditionnelles (droits de douanes perçus à ses frontières) et de la TVA. 

Ces ressources font l’objet de prévisions susceptibles de révisions 

importantes en cours d’année.  

L’analyse de l’exécution budgétaire du PSR-UE en 2015 met en 

lumière les difficultés de prévision de la contribution française à l’Union 

européenne (1). Les aléas affectant le budget de l’Union sont à l’origine 

de la difficulté d’anticipation et d’imputation des budgets rectificatifs 

dans les comptes nationaux. Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 

laisse présager à moyen terme une hausse du PSR-UE (2). 

                                                                 
1 Sur l’impact du PSR-UE sur la norme de dépenses « 0 valeur », voir le rapport de la 

Cour des comptes sur le budget de l’Etat. 
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1 Le PSR-UE en 2015 : une moindre dépense 

d’un milliard d’euros résultat d’une 

équation budgétaire complexe 

1.1 Un PSR-UE 2015 en dessous des prévisions 

La gestion du prélèvement sur recettes au profit de l’Union 

européenne est influencée par les conditions d’élaboration et d’exécution 

du budget communautaire (cf. encadré n°1). Celles-ci reposent sur un 

certain nombre de principes communs avec le droit financier national 

(principes d’unité, d’annualité, d’universalité, de spécialité, d’équilibre, 

de bonne gestion financière, de transparence et d’unité de compte).  

Néanmoins, la gestion des ressources budgétaires européennes 

génère de nombreux aléas infra-annuels, qui se transmettent « en 

cascade » sur la contribution française. L’année 2015 illustre la sensibilité 

de la contribution de la France à la gestion du budget de l’Union. 

1.1.1 Une moindre dépense d’un milliard d’euros en 2015 

L’article 48 de la loi de finances pour 2015 prévoyait un montant 

de prélèvement sur recettes au titre de la participation de la France à la 

couverture des besoins en crédits de paiement du budget de l’Union 

européenne de 20 742 M€. Cette prévision en loi de finances suivait une 

première estimation portée par le projet de loi de finances qui fixait le 

montant du PSR-UE 2015 à 21 042 M€, abaissée de 300 M€ par 

amendement gouvernemental au cours de l’automne. 

L’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2015 estime à 

1 037 M€ le montant de la moindre dépense du PSR-UE en 2015. Les 

dernières données disponibles fournies par la direction du budget ne 

modifient guère ce montant : mi-janvier 2016, la moindre dépense 

réalisée sur le PSR-UE est estimée à 1 040 M€, avec un montant du 

prélèvement sur recettes au profit de l’Union à hauteur de 19 702 M€ en 

2015, soit inférieur de 5,0  % à la prévision en loi de finances initiale. 
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Encadré n°1 – Le budget de l’Union européenne en 2015 

Préparé et exécuté par la Commission européenne, négocié au sein du 

Conseil européen, adopté par le Conseil 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.  

Depuis 1988, sont définis des cadres financiers pluriannuels qui fixent un 

plafond et la composition des dépenses sur sept ans. La cadre financier en 

vigueur couvre la période 2014-2020 (cf. encadré n°3). 

De 2014 à 2015, le budget de l’Union européenne augmente de 1,65 %, 

passant de 139,0 Md€ à 141,3 Md€ en crédits de paiment. 

La structure du budget de l’Union est la suivante : 

- la rubrique « Croissance intelligente et inclusive » représente 66,9 Md€ en 

crédit de paiement, soit 47% du total, en hausse de 2,49% par rapport à 2014 ; 

- la rubrique « Croissance durable : ressources naturelles », qui recouvre en 

particulier la politique agricole commune, correspond à 56,0 Md€, 40 % du 

total, en baisse 0,79 % par rapport à 2014 ;  

- les rubriques « Sécurité et citoyenneté », « L’Europe dans le Monde » et 

« Administration » sont de petits postes mais dotés d’une dynamique forte 

avec respectivement 1,9 Md€, 7,4 Md€ et 8,7 Md€ (soit une hausse de 

11,6 %, 8,5 % et 3,0 %).  

Graphique n°1 – Les composantes du budget de l’Union en 2015
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Cet écart est important au regard des résultats budgétaires des 

années précédentes à l’exception de 2013 (cf. tableau n°1).  

 

Tableau n°1 – Evolution du prélèvement sur recettes au profit de l’Union 

européenne de 2011 à 2015 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Loi de finances 18 235 18 878 20 435 20 224 20 742 

Exécution 18 231 19 052 22 456 20 347 19 702 

Ecart -0,2 % +0,9 % +9,9 % +0,6 % -5,0 % 
Sources : Cour des comptes et direction du budget 

 

1.1.2 Un prélèvement 2015 en baisse par rapport à 2014  

Avec une réalisation à hauteur de 19 702 M€, le PSR-UE de 2015 

apparaît en retrait par rapport à 2014 au terme de laquelle le prélèvement 

sur recettes était de 20 347 M€. 

Cependant, la baisse de 3,2 % enregistrée entre 2014 et 2015 est 

trompeuse par rapport aux évolutions constatées sur plusieurs années. Le 

PSR-UE de 2015 s’inscrit en fait plutôt dans une tendance haussière 

régulière, exception faite de l’année 2013. Comme le montre le tableau 

n°1, depuis 2011, le PSR-UE a augmenté d’environ un milliard par an 

avec un ressaut exceptionnel en 2013 où il avait atteint environ 22 Md€. 

En 2013, le dépasssement de plus de 2 Md€ par rapport aux prévisions de 

la loi de finances initiale résultait du rattachement à l’exercice de deux 

budgets rectificatifs européens relevant de deux années différentes.  

Le tableau figurant en annexe n°1 détaille l’origine des écarts entre 

les montants de PSR-UE inscrits en loi de finances et leur réalisation 

depuis 2012. Il permet de souligner l’impact particulièrement fort en 2015 

de la baisse de la contribution de la France assise sur son revenu national 

brut (RNB). En 2015, la variation de la ressource RNB atteint -1 118 M€, 

contre +196 M€ en 2012 et +57 M€ en 2014. La France avait dû faire 

face à une forte hausse de sa contribution en 2013 avec une variation de 

+2 027 M€. 
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1.1.3 Un prélèvement 2015 inférieur aux prévisions 2015-

2017 

Bien que la norme de dépenses « 0 valeur » comprenne le PSR-UE 

depuis 2008, celui-ci n’a pas fait l’objet de prévisions d’évolution 

pluriannuelle dans le cadre de la loi du 31 décembre 2012 de 

programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. 

Les prévisions d’évolution du PSR-UE établies dans la nouvelle loi 

du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) 

2014-2019 marquent un ressaut en 2016 (cf. tableau n°2). 

Tableau n°2 – Evolution des prévisions de PSR-UE dans la LPFP pour 

2014-2019 et comparaison avec la réalisation budgétaire annuelle connue 

en CP format PLF 2015, 

en Md€ 2014 2015 2016 2017 

LPFP 2014-2019  20,22 20,74 22,80 21,48 

Exécution 20,35 19,70 - - 

Ecart +0,6 % -5,0 % - - 
Sources : Loi de programmation des finances publiques 2014-2019, Cour des comptes 

et direction du budget 

Par construction, les données pour 2014 correspondent à la 

prévision de la LFI pour 2014 qui, elle-même, n’est pas éloignée de la 

réalisation de cette même année. Par rapport à la prévision pour 2015 

portée par la LPFP, la réalisation de 2015 est en retrait d’environ un 

milliard d’euros. En 2016, l’entrée en vigueur de la nouvelle décision 

ressource propre de l’Union européenne, qui modifie le niveau de 

contribution des Etats-membres sur la période 2014-2020, devrait 

augmenter le montant des engagements financiers communautaires de la 

France, selon les estimations faites fin 2014 en loi de programmation. 
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1.2 La programmation du PSR-UE, entre 

complexité et opacité 

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 de septs 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. 

S’il est possible d’exposer l’approche conceptuelle sur laquelle se 

fonde la direction du budget pour ajuster le prélèvement sur recettes, il 

n’a en revanche pas été possible d’obtenir une présentation précise du 

calculateur ni de tester son utilisation sur le jeu des données de 2015. 

La procédure de budgétisation employée n’est pas formalisée. En 

l’absence de méthodologie écrite, elle apparaît de prime abord comme 

peu sécurisée. 

1.2.1 Une prévision budgétaire complexe  

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, qui suivent l’actualité de l’Union (ex. soutien du Fonds 

de solidarité de l’Union européenne en 2015 au profit des populations de 

l’Est de l’Europe touchées par de fortes inondations) mais également les 

variations de recettes en cours d’exercice. Ces dernières sont nombreuses 

du fait de la complexité du système des ressources européennes (cf. 

encadré n°2). 
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Encadré n°2 – Les ressources du budget de l’Union européenne 

L’Union européenne dispose de plusieurs types de ressources mais elle ne 

prélève elle-même aucun impôt. Ce sont les États membres qui mettent des 

moyens à sa disposition. Les « ressources propres » de l’Union forment 

l’essentiel de ses recettes : 

- les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane, 

prélèvements agricoles et cotisations sur le sucre et l’isoglucose) ont été 

introduites en 1970 et sont perçues auprès des opérateurs économiques par 

les États membres pour le compte de l’UE ; elle représentent 13 % des 

ressources de l’Union en 2015 ; 

- la « ressource TVA » est une contribution des États membres 

correspondant au montant d’une TVA perçue au taux de 0,3 % sur une 

assiette harmonisée entre les membres de l’UE depuis 2007. Ce taux était de 

1 % jusqu’en 2001 avant de s’établir à 0,75 % en 2003 puis à 0,5 % en 2004. 

L’assiette de TVA prise en compte pour chaque État a été plafonnée à 50 % 

de son PNB depuis 1999. Elle représente 13 % des ressources de l’Union en 

2015 ; 

- la « ressource RNB » est un prélèvement assis sur le revenu national brut 

des États membres, établi selon une clef de répartition (16 % pour la quote-

part française). Cette ressource est complémentaire, c’est-à-dire qu’elle n’est 

perçue que si les autres ressources propres sont insuffisantes pour couvrir les 

dépenses. Elle représente 66 % de la totalité des ressources de l’Union en 

2015. Elle est actuellement plafonnée à 1,24 % du RNB européen. 

Le budget européen est également alimenté, pour une part mineure (8 %), par 

d’autres recettes (ex. taxes prélevées sur les rémunérations du personnel des 

institutions européennes, amendes infligées aux entreprises qui enfreignent 

les règles de concurrence). Hors budget, des contributions des États membres 

financent certaines dépenses, en particulier dans le domaine de la politique 

étrangère et de sécurité commune ou du développement (ex. Fonds européen 

de développement au profit des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique). Enfin, l’emprunt est une ressource hors budget communautaire 

puisque seules les ressources propres doivent garantir l’équilibre du budget 

européen : les emprunts contractés ne servent qu’à accorder des prêts (ex. 

prêts à des pays tiers associés). 
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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 et donc, en cascade, 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 importante.  

Alors que la budgétisation européenne et, par voie de 

conséquence celle du PSR-UE, sont susceptibles d’être affectées par des 

facteurs tels que l’évolution du commerce international, en particulier des 

barrières tarifaires dont l’abaissement tendanciel érode le socle de 

ressources propres traditionnelles de l’Union, la direction du budget 

n’intègre pas encore cette hypothèse dans ses prévisions (cf. partie 2 sur 

la soutenabilité).  

La direction du budget s’appuie sur un calculateur de prévision 

du PSR-UE qui repose sur un jeu sept facteurs, interagissant (cf. 

graphique B). 
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Graphique n°2 – Les facteurs de prévision du PSR-UE prise en compte 

par la direction du budget 

 

 
Source : Cour des comptes 

1.2.2 Une procédure de prévision non formalisée 

La direction du budget ne s’appuie pas sur une procédure écrite 

pour mettre en œuvre son instrument de prévision. La méthode 

d’estimation du PSR-UE gagnerait en transparence et en sécurité si elle 

était formalisée. La rédaction d’une procédure concernant la prévision du 

PSR-UE s’impose.  

Selon la direction du budget, les données macro-économiques et 

macro-budgétaires utilisées pour alimenter leur modèle proviennent pour 

une large part des estimations fournies par la Commission européenne et 

validée lors du comité consultatif des ressources propres qui réunit 

l’ensemble des représentants des Etats-membres en mai de chaque année. 
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- les données de la direction générale du Trésor pour ce qui 

concerne la ressource TVA ; 

- les données de l’INSEE pour ce qui est de la ressource RNB ; 

- les données de la direction générale des douanes et des droits 

indirects s’agissant des ressources douanières. 

1.2.3 Les interactions avec le SGAE 

Si la direction du budget assure seule la prévision du PSR-UE et sa 

gestion, elle n’en demeure pas moins intégrée dans le jeu interministériel 

lors des négociations avec l’Union européenne sur le budget 

communautaire.  

Partant des propositions établies par la direction du budget, chef de 

file sur les questions budgétaires européennes, le secrétariat général aux 

affaires européennes (SGAE) assure la coordination interministérielle des 

positions françaises qui seront finalement défendues à Bruxelles par la 

représentation permanente.  

En relation étroite avec le SGAE, les attachés budgétaires auprès de 

la représentation permanente de la France à Bruxelles alimentent en 

retour la réflexion de la direction du budget. 
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1.3 La gestion infra-annuelle du PSR-UE, un 

exercice marqué par de nombreux aléas 

Les nombreux aléas de gestion qui affectent l’exécution du budget 

de l’Union européenne se transmettent mécaniquement sur le montant 

finalement appelé par la Commission au titre de la contribution RNB des 

Etats-membres, via des budgets rectificatifs, induisant une instabilité 

infra-annuelle dans mise en oeuvre du PSR-UE. 

Le graphique C suivant représente les différentes composantes à 

l’origine des variations positives ou négatives de la réalisation du PSR-

UE en 2015 : 

Graphique n°3 – Les composantes de la réalisation budgétaire 2015 du 

prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne 

 

Source : Direction du budget, traitement Cour des comptes 
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L’année 2015 illustre bien les causes exogènes à la prévision 

budgétaire française susceptibles d’avoir un impact sur le PSR. Trois 

composantes expliquent l’essentiel de l’écart enregistré durant l’exercice : 

- les budgets rectificatifs européens établis en 2014 (cf. BR n-1 

sur le graphique ci-dessus) modifient l’équilibre des recettes et des 

charges communautaires en faveur des recettes. Ils affectent donc à la 

baisse la contribution RNB 2014 des Etats-membres. La correction 

intervient en 2015 et explique l’essentiel de l’économie du PSR-UE 

enregistrée en 2015 (-651 M€) ; 

- la hausse du produit des ressources propres traditionnelles du 

budget 2015 de l’Union européenne (cf. Produit RPT sur le graphique) se 

traduit par une baisse du PSR-UE de la France (– 297 M€). Plus les 

ressources propres traditionnelles augmentent, plus le PSR diminue ; 

- enfin, la révision des bases de TVA de l’année 2014 qui s’opère 

par une correction en recettes d’un budget rectificatif de 2015 pour un 

montant de +181 M€ atténue l’économie 2015 réalisée sur le PSR (cf. BR 

n-1 TVA sur le graphique). 

Il est par ailleurs à noter que si la composante RNB ne joue 

globalement qu’assez faiblement dans l’explication des écarts entre 

prévision et réalisation du PSR-UE en 2015, elle est animée par deux 

mouvements internes relativement importants qui s’annulent : le solde de 

ressource RNB sur les exercices antérieurs induit une dépense 

supplémentaire de 300 M€ ; la diminution de la part de la France dans la 

clef de répartition RNB implique quant à elle une moindre dépense 

de 328 M€. 

 

Le PSR-UE 2015 est marqué par une moindre dépense de plus 

d’un milliard d’euros. Celle-ci découle de décisions budgétaires 

européennes prises fin 2014 et partiellement imputées en 2015. 
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2 Un PSR-UE dépendant de la gestion du 

budget européen 

2.1 L’instabilité de la gestion européenne est à 

l’origine de l’instabilité du PSR-UE 

Les nombreux aléas de gestion qui affectent l’exécution du budget 

de l’Union européenne, avec pour conséquences de nombreux budgets 

rectificatifs, se transmettent mécaniquement sur le montant finalement 

appelé par la Commission au titre de la contribution RNB. Il en découle 

non seulement une certaine difficulté de comptabilisation du PSR-UE 

mais aussi des revirements dans l’application de la norme de dépenses. 

2.1.1 La multiplication des budgets rectificatifs européens 

Outre le budget initial de l’Union, la gestion des finances 

communautaires est marquée par un grand nombre d’actes budgétaires 

modificatifs en cours d’exercice, les budgets rectificatifs (BR)
2
. 

L’adoption de budgets rectificatifs est fréquente : en moyenne, on 

en dénombre huit par an sur la période 2012-2015. Le cas de l’année 

2015 illustre bien le nombre important des collectifs budgétaires 

européens (cf. encadré n°3) : pour une part, ce sont des budgets 

rectificatifs « en dépenses » qui portent des dépenses nouvelles ou des 

redéploiements ; pour une autre part, ce sont des budgets rectificatifs « en 

recettes » qui portent le solde de l’année antérieure, des changements de 

bases macro-économiques en matière de RNB, de produit de TVA, de 

droits de douane ou de correction des contributions des Etats-membres. 

                                                                 
2 La procédure d’adoption d’un budget rectificatif est définie dans l’annexe de 

l’Accord inter-institutionnel du 2 décembre 2013. Sur la base d’une proposition de la 

Commission, le Conseil et le Parlement examinent le projet de budget rectificatif. 

Ils participent à des trilogues afin de parvenir à un compromis. Si le Parlement 

approuve sans amendement la position du Conseil, le budget rectificatif est adopté. 

En cas d’amendements, la procédure de conciliation prévue à l’article 314 du TFUE 

s’applique. Le comité de conciliation dispose de 21 jours pour trouver un accord. 
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Encadré n°3 – Les huit budgets rectificatifs européens de 2015 

Le budget rectificatif n°1 tire les conséquences budgétaires de la mise en 

place du fonds de garantie afférent au Fonds européen d’investissements 

stratégiques (FEIS). Ce fonds est financé par redéploiement de 1 350 M€ en 

provenance de divers programmes européens dont le Mécanisme 

d’interconnexion en Europe (790 M€), le programme « Horizon 2020 » 

(70 M€) et le programme ITER qui sera cependant réalimenté à due 

concurrence à partir de 2018. 

Le budget rectificatif n°2 révise les plafonds de crédit du cadre financier 

pluriannuel 2014-2020 pour permettre le report de 21 Md€ non utilisés en 

2014 du fait du retard dans l’adoption de programmes de la politique de 

cohésion. Le BR n° 2 reporte ainsi 16,5 Md€ de crédits sur 2015, 4,5 Md€ 

sur 2016 et 107 M€ en 2017. 

Le budget rectificatif n°3 reporte le solde de l’exercice 2014 (+1 435 M€). 

Le budget rectificatif n°4 prévoit la mobilisation du Fonds de solidarité 

de l’Union européenne (FSUE) pour un montant de 67 M€, suite aux 

inondations survenues courant 2014 en Roumanie, Bulgarie et Italie
3
. 

Le budget rectificatif n°5 tire les conséquences budgétaires du Conseil 

européen du 23 avril 2015, au cours duquel il a été décidé de renforcer les 

ressources de l’Union pour gérer les migrations et les flux de réfugiés , soit 

+75,8 M€ pour l’agence FRONTEX, le Fonds Asile, Migration et Intégration 

(FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Le financement du 

BR5/2015 est assuré par redéploiement de crédit. 

Le budget rectificatif n°6 correspond à l’actualisation des bases 

Ressources propres, TVA et RNB pour 2015, ainsi que du chèque 

britannique 2014 payé en 2015. 

Le budget rectificatif n°7 vise à répondre à la crise migratoire en Europe, 

par la mobilisation de crédits supplémentaires (+330,7 M€) afin de mettre en 

œuvre des mesures d’urgence. Le financement du BR7/2015 est assuré par 

redéploiement de crédit. 

Le budget rectificatif n°8 (BR 8/2015) porte la deuxième tranche des 

corrections sur exercices antérieurs (soit +5 432 M€). 

                                                                 
3 Le FSUE est un des instruments spéciaux dont dispose l’Union. Il dispose d’un 

règlement particulier et d’une enveloppe spécifique de crédits de paiement.   
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Si elle est conforme au droit budgétaire européen, cette 

multiplication des budgets rectificatifs affecte la réalisation des prévisions 

budgétaires des pays membres.  

2.1.2 Une instabilité du PSR-UE qui se transmet sur 

plusieurs gestions budgétaires 

L’écart de -1 040 M€ entre prévision et exécution du PSR-UE en 2015 

résulte de plusieurs facteurs exogènes à la qualité de la prévision 

budgétaire française : 

- le montant du solde du budget européen 2014 sur 2015, porté 

par le deuxième budget rectificatif de l’UE du 7 octobre 2015 

(BR2/2015), a été important cette année (1 435 M€) ; 

- l’actualisation des bases « ressources propres » (TVA et RNB) 

ainsi que du « chèque britannique » 2014, porté par le 

BR6/2015 du 4 décembre 2015, a été forte (1 134 M€) ; 

- enfin, la budgétisation de la 2
ème

 tranche du projet de 

BR6/2014 (cf. infra) est arrivée tardivement, portée par le 

BR8/2015 publié le 26 janvier 2016, et a eu une forte incidence 

sur l’ajustement du PSR-UE de 2015. 

Datée du 3 décembre 2014, la lettre rectificative au projet de 

budget rectificatif BR6/2014 présenté par la Commission le 17 octobre 

2014 affecte l’exécution budgétaire de 2014 mais également celles de 

2015 et de 2016. La Commission européenne ayant établi un projet de 

budget rectificatif d’un montant exceptionnellement élevé, d’environ 

9,5 Md€, il a été décidé de le mettre en œuvre en deux tranches : une 

première tranche en 2014 pour 4,1 Md€ et une seconde tranche en 2015 

pour 5,4 Md€.  

Compte tenu du délai d’adoption du budget rectificatif porteur de 

la première tranche de correction, l’appel de fonds correspondant au 

BR5/2014, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 mars 

2015, n’a été effectué qu’en 2015. Le budget rectificatif n°8/2015 de l’UE 

(BR 8/2015), qui portait la seconde tranche de correction prévue par la 

lette rectificative du 3 décembre 2014, est arrivé quant à lui tardivement, 
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le 26 janvier 2016, ce qui n’a pas permis de réaliser la dite tranche au 

cours de cet exercice. La correction s’opérera en 2016. 

Les conséquences en termes d’imputations comptables des 

corrections budgétaires européennes décidées en 2014 sont différenciées 

selon les comptabilités concernées, budgétaire, générale ou nationale (cf. 

Tableau n°3).  

Tableau n°3 – Les imputations différenciées des deux tranches du projet 

de budget rectificatif n°6 de 2014 de l’Union européenne dans les 

comptabilités budgétaire, générale et nationale de la France 

Année d’imputation 2014 2015 2016 

Comptabilité budgétaire  1
ère

 tranche 2
ème

 tranche 

Comptabilité générale  1
ère

 tranche 2
ème

 tranche 

Comptabilité nationale 1
ère

 et 2
ème

 

tranches 

  

Source : Cour des comptes 

En comptabilité budgétaire, la moindre dépense constatée en 

2014 a été comptabilisée sur les deux gestions 2015 et 2016 dans la 

mesure où les deux budgets rectificatifs porteurs de la correction et les 

appels de fonds de la Commission s’appliquent à ces deux années. 

En comptabilité générale, le PSR-UE est considéré comme un 

moindre produit. Son traitement a été fiabilisé dans le cadre des travaux 

de certification des comptes 2013 de l’Etat : les mouvements affectant le 

PSR-UE d’une année donnée sont rattachés à l’exercice comptable 

correspondant dans le respect du principe de comptabilisation en droits 

constatés. Ainsi, le moindre produit de 2014 aurait dû s’imputer sur les 

deux exercices 2014 et 2015. Cela n’a pas été le cas : les deux tranches de 

correction ont été respectivement imputées en 2015 et 2016
4
. 

En comptabilité nationale, les montants ont été pris en compte au 

titre de l’année 2014 dans leur intégralité. En effet, selon le Système 

européen des comptes (SEC 2010) établi par Eurostat, pour les ressources 

                                                                 
4 Ce point fait actuellement l’objet de travaux dans le cadre de l’acte de certification 

des comptes 2015 de l’Etat. 
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propres de l’Union fondées sur le RNB, l’enregistrement en comptabilité 

nationale intervient au moment où les contributions sont dues (point 

4.140 dudit règlement,). S’agissant du cas particulier posé par le BR 

6/2014, une note d’Eurostat du 27 février 2015 a prescrit que 

l’enregistrement en comptabilité nationale devait s’opérer en une fois, au 

titre de l’exercice 2014. 

Plus globalement, le tableau n°4 présente les montants du PSR-

UE enregistrés de 2013 à 2015 dans les différents référentiels comptables 

dont dispose la France. Selon les années, les aléas de gestion 

communautaire et les décisions d’Eurostat (ex. décision du 27 février 

2015), l’imputation des différents budgets rectificatifs n’est pas tout à fait 

la même dans les trois référentiels comptables. Non seulement les règles 

d’imputation diffèrent selon les référentiels mais, d’une année sur l’autre, 

leur application est susceptible d’évoluer, en particulier en comptatbilité 

nationale. 

Tableau n°4 – Les imputations des PSR-UE de 2013 à 2015 dans les 

comptabilités budgétaire, générale et nationale, en Md€ 

Année d’imputation 2013 2014 2015 

Comptabilité budgétaire 22,4 20,3 19,7 

Comptabilité générale 21,9 20,3 19,7 

Comptabilité nationale 21,9 19,2 nd 
Source : Cour des comptes 

Sur 2015 et 2016, le PSR-UE peut être vu comme une 

opportunité pour les autorités budgétaires françaises. Du fait des 

corrections intervenues fin 2014, la France a en effet pu étaler sur deux 

ans une importante moindre dépense, facilitant ainsi la maîtrise globale 

des dépenses sur ces deux exercices.  
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2.1.3 Un traitement évolutif des budgets rectificatifs 

communautaires dans la norme de dépenses  

La norme de dépenses est affectée par les aléas de la gestion 

budgétaire européenne. Le montant du PSR-UE est en effet inclus dans le 

périmètre des normes de dépenses « 0 valeur » et « 0 volume » depuis 

2008. Les variations du prélèvement, sans lien avec la plus ou moins 

bonne gestion budgétaire nationale, sont susceptibles d’affecter le 

montant des dépenses sous normes, en cas de dépassement des prévisions 

comme en cas d’économie.  

L’instabilité budgétaire européenne infra-annuelle peut même 

donner lieu à des revirements de la part des autorités françaises dans 

l’ajustement de la norme de dépenses. Tel a été le cas en 2015 où la 

norme de dépenses, telle qu’elle était calculée au moment du programme 

de stabilité 2015-2018 d’avril 2015, avait été diminuée de 700 M€ pour 

tenir compte du « bonus » correspondant à la réalisation de la seconde 

tranche du projet de BR6/2014. Cette « bonne nouvelle » ne pouvant 

finalement se réaliser en 2015, la norme de dépenses a été rehaussée en 

fin de gestion 2015 à la hauteur des 700 M€. 

Le « Jaune » budgétaire 2016 consacré aux Relations financières 

avec l’Union européenne, document établi pour accompagner la 

présentation du projet de loi de finances pour 2016, résume la position de 

la direction du budget à ce moment là : « En LFI 2015, le PSR-UE 

s’élevait à 20 742 M€. Ce montant incluait un amendement de -300 M€ 

par rapport au PLF (21 042 M€) prenant en compte, de manière 

forfaitaire, une partie des effets reportés de 2014 sur 2015 [il s’agit là, 

pour l’essentiel, des conséquences de la première tranche du projet de 

BR6/2014 devenu le BR5/2014]. Dans le PSTAB [Programme de stabilité 

2015-2018], le PSR 2015 s’élève à 20 042 M€, soit -700 M€ par rapport 

à la LFI [il s’agit ici des conséquences anticipées de la seconde tranche 

du projet de BR6/2014 qui deviendra le BR82015].» Début octobre 2015, 

la seconde tranche du projet de BR6/2014 est donc prise en compte avec 

un effet positif pour le budget de l’Etat à hauteur de 700 M€ de moindre 

dépense. Ces 700 M€ ont alors été retranchés de la norme de dépenses 

2015. 
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Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015 

du 13 novembre 2015, la situation évolue. Les 700 M€ de moindres 

dépenses ne sont plus pris en compte et l’objectif de la norme de dépenses 

est majoré d’autant : « la norme de dépenses de l’Etat ne tient plus 

compte de l’effet des corrections sur exercices antérieurs ayant un impact 

sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne comme 

envisagé au moment du programme de stabilité 2015-2018. En effet, il 

était alors anticipé une bonne nouvelle de 0,7 Md€ sur notre contribution 

au budget européen en 2015, au titre d’une correction imputée en 2014 

en comptabilité nationale. Afin de ne pas dégrader le déficit en 

comptabilité nationale, il avait été envisagé de revoir la norme des 

dépenses de l’Etat à la baisse d’autant. Or, les contraintes relatives aux 

procédures budgétaires européennes ont eu pour effet de renvoyer ce 

gain exceptionnel à la gestion 2016. La révision de la norme de dépense 

n’était alors plus justifiée. » Les contraintes relatives aux procédures 

budgétaires européennes qui sont évoquées correspondent à l’adoption 

tardive du BR8/2015. Ce budget rectificatif a en effet été présenté le 

19 octobre 2015 par la Commission au Parlement européen mais il n’a été 

publié au Journal officiel de l’Union européenne que le 26 janvier 2016. 

De fait, le BR8/2015 n’était pas en vigueur au moment de conclure le 

schéma de fin de gestion 2015 du budget général de l’Etat. 

Pour autant, en exécution, le PSR-UE ressort à 19 702 M€, soit une 

moindre dépense de 1 040 M€, liée non au BR8/2015 mais au BR5/2014 

(et s’ajoutant aux 300 M€ constatés par amendement dans la discussion 

de la LFI). Contrairement à ce qui s’était passé au moment du programme 

de stabilité, les autorités françaises n’ont pas souhaité ajuster la norme de 

dépenses, ce qui leur a permis de dégager une marge de manœuvre de 

plus d’un milliard d’euros pour les autres dépenses sous norme. Même si 

la charte de budgétisation n’impose pas de retraiter les moindres dépenses 

exceptionnelles en cours de gestion, ce traitement à géométrie variable du 

même phénomène, vertueux au moment du programme de stabilité, plus 

accommodant ensuite, complique l’appréciation de l’évolution des 

dépenses sous norme en 2015. 

Les aléas de la gestion budgétaire communautaire se répercutent 

ainsi en cascade sur celle du PSR-UE mais également sur l’ajustement en 

cours d’exercice de la norme de dépenses.  
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2.2 Un PSR-UE à la hausse dans le cadre des 

perspectives financières 2014-2020 

Les dépenses communutaires augmentent dans le cadre financier 

pluriannuel de l’Union défini sur la période 2014 à 2020. La Décision 

ressources propres, adossée au cadre financier 2014-2020, traduit 

l’augmentation des recettes. La hausse du PSR-UE qui s’en déduit a été 

anticipée. Son calendrier et son montant sont cependant susceptibles de 

varier, d’une part en fonction de l’évolution de la part dela France dans la 

RNB de l’Union, d’autre part en fonction du taux  d’exécution réel du 

cadre financier pluriannuel. Par ailleurs, l’effet de la baisse des barrières 

douanières, du fait de la multiplication des accords de libre-échange, est 

encore mal cerné. Il tendrait à réduire les ressources propres de l’Union et 

par voie de conséquence à augmenter la contribution d’équilibre.  

2.2.1 La hausse des dépenses et des recettes de l’Union 

prévue par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 

Le PSR-UE est impacté par le cadre financier pluriannuel de 

l’Union européenne pour la période 2014-2020 (cf. encadré n°3). Les 

dépenses sont à la hausse avec une progression de 135,9 Md€ à 

156,3 Md€ des crédits de paiement sur sept ans (cf. graphique D).  

Graphique D – Evolution des crédits de paiement dans le cadre financier 

pluriannuel 2014-2020 de l’Union européenne, en euros courants

 

Source : Direction du budget, Jaune budgétaire 2016, Les relations financières avec 

l’Union européenne 
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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 lors du Conseil européen du 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’engagements (soit 1,00 % du Revenu national brut de l’UE) et 

1 024 Md€ en crédits de paiements (0,95 % du RNB de l’UE). 

Le CFP 2014-2020 prévoit une augmentation des crédits d’engagement 

(équivalent de nos autorisations d’engagement) et des crédits de paiement. 

Les premiers passeraient de 142,5 Md€ en 2014 à 167,6 Md€ en 2020 et les 

seconds augmenteraient de 135,9 Md€ à 156,3 Md€ sur la même période.  

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 de 29 % alors que ceux alloués à la gestion des 

ressources naturelles, qui comprend la politique agricole commune, 

n’augmentent que légèrement (+2%). A l’issue du CFP 2014-2020, la 

politique de compétitivité et de cohésion s’affirme nettement comme étant la 

première priorité de l’Union sur le plan budgétaire.  

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. 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 et se substitue à la précédente décision 

ressources propres du 7 juin 2007. Devant être approuvée par chacun des 

Etats-membres et compte tenu des délais de ratification, elle s’impose à 

compter du 1
er
 janvier 2016 mais avec effet rétroactif au 1

er
 janvier 2014 afin 

d’assurer la transition entre les deux cadres financiers pluriannuels. 
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2.2.2 Des restes à payer et des restes à liquider de l’Union 

importants mais dont la hausse devrait s’atténuer 

Le ressaut de crédit de paiement constaté en 2016 sur le 

graphique D illustre la volonté de la Commission de résorber l’arriéré des 

factures impayées. Sur les 143,1 Md€ des paiement de 2016, 24 % des 

crédits sont destinés à couvrir les anciens programmes. 

La gestion financière européenne est par ailleurs marquée par 

d’importants « restes à liquider » (RAL). Le RAL est un phénomène 

habituel dans un système budgétaire en crédits d’engagement et de 

paiement. Il correspond aux engagements pris par l’Union européenne qui 

n’ont pas encore été couverts par des paiements. A une date donnée, le 

stock de RAL mesure le besoin de crédits de paiement pour les années à 

venir, indépendamment des nouveaux engagements à prendre.  

Fin 2015, selon le Jaune budgétaire 2016 relatif aux relations 

financières entre la France et l’Union, le RAL représente 210 Md€. Entre 

2014 et 2015, il a augmenté de 20,7 Md€, soit +10,9 %. Son montant total 

est cependant resté inférieur au montant record enregistré en 2013 avec 

un stock de 223 Md€. En 2016, le RAL devrait encore augmenter de 

+10,3 Md€, soit +4,9 % par rapport 2015 sous l’effet des engagements de 

la nouvelle programmation 2014-2020. L’évolution prévue en 2016 

marque toutefois une inflexion dans le rythme de croissance du RAL qu’il 

conviendra de suivre lors des prochains exercices. 

Dans le détail, il convient de distinguer dans l’augmentation des 

RAL ce qui relève des programmations 2007-2013  et 2014-2020. Pour ce 

qui concerne la seule rubrique de dépenses de la politique de cohésion 

économique, sociale et territoriale de l’Union, qui représente près de 

60 % des RAL à elle seule, les RAL de la programmation 2007-2013 

s’établissent à 38,44 Md€, en baisse notable par rapport à 2014 (-52 % en 

un an). Les RAL associés au CFP 2014-2020 s’élèvent quant à eux à 

84,48 Md€, ce qui est en ligne avec la montée en puissance de la nouvelle 

programmation et avec le montant de crédit d’engagement reportés ou 

transférés de 2014 à 2015 pour près de 19,7 Md€. 
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2.2.3 Les effets haussiers anticipés de la nouvelle décision 

ressources propres sur le PSR-UE 

La transmission de l’augmentation des besoins de l’Union 

européenne ne se fait pas automatiquement sur le montant des 

contributions RNB appelées par la Commission. Adossée au nouveau 

cadre financier pluriannuel, une nouvelle décision « ressources propres » 

négociée avec les Etats-membres est entrée en vigueur le 1
er

 janvier 

2016. La France a approuvé cette nouvelle décision par le vote de la loi 

du 16 décembre 2015 autorisant l’approbation de la décision du Conseil 

du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union 

européenne. 

La nouvelle décision ressources propres proroge en grande partie 

les dispositions de la décision ressources propres du 7 juin 2007. Elle 

modifie toutefois les modalités de calcul de la contribution française en 

augmentant légèrement la part française dans le financement des 

corrections dont bénéficient certains pays. 

La hausse de la contribution de la France résulte pour l’essentiel de 

l’augmentation du budget européen (en euros courants). Selon 

l’étude d’impact du projet de loi autorisant l’approbation de la 

décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des 

ressources propres de l’Union européenne, la contribution de la 

France au budget de l’Union européenne devrait ainsi s’élever à 

153,3 Md€ pour l’ensemble de la période 2014-2020 (21,9 Md€ en 

moyenne par an), soit une augmentation de 25,9 Md€ par rapport au 

précédent cadre financier pluriannuel 2007-2013  (+ 3,7 Md€ en 

moyenne par an). 

Bien qu’elle ne soit pas encore entrée en vigueur, la nouvelle 

décision relative aux ressources propres de l’Union européenne a des 

effets à partir du 1er janvier 2014 ; l’impact prévisionnel de cette 

application immédiate explique la forte augmentation de la contribution 

française anticipée en 2016 (date retenue par la France dans ses prévisions 

budgétaires pluriannuelles conformément aux éléments communiqués 

par la Commission) par la LPFP 2014-2019. En effet, pour 2014 

comme pour 2015, la France n’est pas tenue de verser sa part des 

mécanismes de corrections prévus à l’égard de l’Allemagne, de la 
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Suède, de l’Autriche, des Pays-Bas et du Danemark. En revanche, la 

contribution française au financement de la correction britannique doit 

être versée car elle n’est pas limitée dans le temps. La LPFP 2014-2019 

prévoyait ainsi que la France  s’acquitte, rétroactivement, en 2016, des 

corrections et rabais forfaitaires accordés à certains États-membres au 

titre des années 2014 à 2016. Le prélèvement sur recettes au profit de 

l’Union européenne y était estimé à 22 801 M€ en 2016 et à 21 481 M€ 

en 2017. Le PLF 2016 a cependant révisé à la baisse cette contribution 

(désormais évaluée à 21 509 M€) en raison de la révision par la 

Commission européenne des hypothèses macroéconomiques qui 

fondent le calcul de la contribution et des dernières informations 

disponibles sur l’exécution des budgets européens 2015 et 2016. 

 

2.2.4 L’impact encore mal cerné de la libéralisation des 

échanges sur les ressources propres de l’Union 

L’impact de la libéralisation des échanges commerciaux 

internationaux sur le montant des recettes du budget européen est encore 

mal cerné. 

Ressources propres historiques de l’Union, les droits de douanes 

perçus aux frontières européennes peuvent être amenés à diminuer sous 

l’effet des accords de libre-échange internationaux et de l’abaissement 

tendanciel des barrières tarifaires, si ceux-ci ne se traduisaient pas par une 

hausse à due concurrence des échanges commerciaux. Ce phénomène est 

susceptible de rehausser la contribution RNB d’équilibre, notamment 

celle de la France. En 2015, 16,8 Md€ de ressources propres, pour 

l’essentiel des droits de douane, ont alimenté le budget de l’Union. A 

volume d’échange commercial constant, une baisse de deux-tiers des 

barrières tarifaires entraînerait une diminution de 11,2 Md€ de recettes 

pour l’UE, qui devraient être compensées par une hausse de la 

contribution RNB. Pour la France, qui contribue à hauteur de 16 % aux 

dépenses communautaires, il s’en suivrait une augmentation du PSR de 

l’ordre de 1,8 Md€.  
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La liste des accords de libre-échange récemment conclus, en 

voie de conclusion ou au début du processus de négociation (voir 

annexe 2) montre l’essor de la libéralisation des échanges et la 

diminution corrélative des droits de douane.  

Dans une perspective pluriannuelle, ce point mériterait une 

analyse quantitative approfondie. L’enjeu budgétaire de cette question 

pour la France tient à l’augmentation tendancielle, pour l’instant non 

anticipée dans la loi de programmation des finances publiques pour 

2014-2019, du prélèvement sur recettes au profit de l’Union. La revue 

à mi-parcours du CFP 2014-2020 prévue fin 2016 doit être pour la 

France l’occasion de poser le problème au niveau communautaire.  

2.3 Une démarche de performance non applicable 

au PSR-UE 

Le PSR-UE n’est pas, par nature, considéré comme une dépense du 

budget de l’Etat. Validé par l’article 6 de la loi organique relative au lois 

de finances du 1
er

 août 2001
5
, il échappe à la logique de performance qui 

vaut pour les programmes budgétaires. 

L’Union européenne commence de son côté à poser les bases de 

son propre système de pilotage par la performance (cf. encadré n°4).  

  

                                                                 
5 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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Encadré n°4 – Vers un pilotage par la performance du budget de l’Union 

Le Traité de Lisbonne de 2009 a introduit la notion de performance dans 

le contrôle exercé par le Parlement européen sur l’action de la 

Commission. Selon les termes de l’article 318 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « 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 ». Par l’évaluation des résultats obtenus, le droit 

communautaire intègre la notion de performance. 

Dans le cadre de sa résolution du 3 juillet 2013 concernant le cadre de 

contrôle interne intégré, le Parlement européen souligne que la gestion 

budgétaire européenne devrait être enrichie par « une nouvelle culture de 

la performance, que les services de la Commission devraient définir, dans 

leur plan de gestion, un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs 

répondant aux exigences de la Cour des comptes [européenne] en termes 

de pertinence, de comparabilité et de fiabilité, que, dans leurs rapports 

annuels d'activité, les services devraient mesurer leur performance en 

faisant la synthèse des résultats obtenus lorsqu'il s'agit de contribuer aux 

principales politiques conduites par la Commission, que cette 

performance par service doit s'accompagner d'une évaluation globale de 

la performance de la Commission dans le rapport d'évaluation prévu par 

l'article 318 du traité FUE ». 

En sa qualité d'auditeur indépendant, la Cour des comptes européenne 

examine les comptes de l’Union. Dans son rapport annuel présenté par 

son Premier président au Parlement européen le 26 novembre 2015 à 

Strasbourg, la Cour des comptes européenne souligne que le prochain 

examen à mi-parcours du cycle de dépenses constitue une opportunité 

pour reconsidérer les priorités : « L'Union doit mieux investir son argent 

et faire en sorte que ses investissements correspondent davantage à ses 

priorités, que ses règles soient plus simples et axées sur les résultats, et 

que ses ressources soient gérées de manière plus efficiente ». Dans cette 
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 perspective, la Cour des comptes européenne préconise d’adopter une 

nouvelle approche qui aligne l'affectation du budget sur les priorités 

stratégiques à long terme de l'Union tout en favorisant une plus grande 

réactivité en cas de crise : « le cadre financier pluriannuel pourrait être 

mieux aligné sur la stratégie de l'UE, tant pour ce qui est des périodes 

que sur le plan des priorités » et que « les objectifs de haut niveau de l'UE 

et les objectifs politiques ne sont pas traduits en objectifs opérationnels 

clairs, ce qui est pourtant essentiel pour une gestion efficace et pour 

l'établissement de rapports sur la performance. »  

La direction générale du budget commence à réfléchir à une gestion 

budgétaire orientée vers la performance dans l’emploi des fonds publics, 

au-delà de la prise en compte de la seule préoccupation de régularité 

jusque là privilégiée. Cette nouvelle façon d’appréhender le budget 

européen, baptisée BFoR (pour Budget Focused on Result), a fait l’objet 

d’une présentation de la Commission, le 26 novembre 2015, à la direction 

du budget française. Un groupe d’experts doit faire des propositions d’ici 

2017 afin d’éventuellement adapter la gestion budgétaire communautaire 

dans le cadre du prochain CFP. 

L’initiative européenne mérite d’être suivie. 
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3 Les recommandations de la Cour au titre 

de la gestion 2015 

A l’occasion de sa première note d’analyse de l’exécution du prélèvement 

sur recettes au profit de l’Union européenne, la Cour formule la 

recommandation suivante : 

Recommandation n°1 : formaliser le processus d’évaluation du 

prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne, en explicitant 

les règles de calcul associées et les hypothèses macro-économiques et 

macro-budgétaires retenues. 
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Annexe n° 1 :  Réalisation du PSR-UE de 2012 à 2015 

 

Synthèse des écarts (en M€) 2012 2013 2014 2015 

Loi de finances initiale 18 878 20 435 20 224 20 742 

Variation de la ressource RNB 196 2 027 57 -1 118 

Impact de la variation du taux d'appel 268 2 133 57 -438 

dont : 
 

   

- des dépenses à financer inscrites au budget 

de l'Union 
0 1855 0 -96 

- du solde de l'exercice précédent 52 -163 0 -67 

- du produit des recettes diverses du budget 

communautaire 
-23 -243 -247 -16 

- du produit de la ressource TVA au niveau de 

l'UE 
-8 56 0 37 

- du produit des ressources propres 

traditionnelles au niveau de l'UE 
246 628 304 -297 

Impact de la variation des bases RNB des 

États membres 
37 -93 0 -328 

Soldes de ressource RNB sur les exercices 

antérieurs 
64 -12 0 300 

BRS année n-1 pris en compte en année n -173 0 0 -651 

Variation de la participation au 

financement des rabais forfaitaires 
1 -1 0  

Variation de la ressource TVA -22 -112 37 47 

Impact de la variation des bases TVA des États 

membres 
-36 -113 0 -90 

Soldes de ressource TVA sur les exercices 

antérieurs 
14 1 37 -43 

Variation des « autres versements » 7 2 29 4 

Variation de la participation au 

financement de la correction britannique 
-8 104 0 27 

Réalisation 19 052 22 456 20 347 19 702 

Écart entre la réalisation et la LFI +0,9 % +9,9 % +0,6 % -5,0 % 

     

 Source : Direction du budget 
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Annexe n° 2 :  La politique commerciale de l’Union 

européenne 

Poursuivant une logique de libéralisation des échanges, l’Union 

européenne met en œuvre une politique active de négociation d’accords 

régionaux de libre-échange (ACRE ou ALE) en marge du cycle de Doha. 

Malgré quelques timides avancées récentes, l’Organisation mondiale du 

commerce peine en effet à finaliser les négociations multi-latérales 

initiées dans le cadre ce cycle depuis 15 ans. L’Union, comme de 

nombreux autres membres de l’OMC, prend le relai dans un cadre 

bilatéral. Il n’y a pas de modèle unique pour les ALE mais la question de 

la réduction des barrières tarifaires est reccurente, même si son 

importance est variable en fonction du tiers avec lequel l’Union négocie.  

La politique commerciale de l’UE vise toutes les régions du 

monde avec une priorité toutefois donnée au développement du 

commerce avec l’Etats-Unis, le Canada, le Japon et les BRICS (Brésil, 

Russie, Inde, Chne et Afrique du Sud) ainsi que les « nouveaux 

émergents », Asie du Sud-Est en particulier, qui sont considérés comme 

les nouveaux moteurs de l’économie mondiale. Les avantages liés aux 

accords conclus avec ces pays sont clairs pour les exportateurs de l’UE. 

Les droits de douane moyens aucquels ils sont soumis lorsqu’ils vendent 

au reste du monde se situent en moyenne à 5 % en 2014. Dans certains 

pays, ils sont nettement plus élevés. Réciproquement, les partenaires 

commerciaux de l’Union gagnent un libre accès au marché européen. 

Avant 2006, les accords de libre-échange comptaient pour moins 

d’un quart des échanges commerciaux de l’UE. Si toutes les négociations 

en cours début 2015 aboutissaient, ils représenteraient les deux tiers de 

ces échanges. 

L’évocation des accords conclus en 2014, qui sont en cours 

de négociation en 2015 ou qui commencent à peine d’être 

discutés montre l’importance de la dynamique engagée et ses 

conséquences à termes sur l’abaissement des tarifs douaniers.   
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En 2014, les négociations entre l’UE et Singapour se sont 

achevées. Singapour est le premier membre de l’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) à avoir conclu un accord 

avec l’UE. Ce type d’accord a vocation à se généraliser en Asie 

et d’abord au sein de l’ANASE. Des négociations bilatérales 

sont menées avec plusieurs de ses Etats membres. Elles  ont été 

notamment ouvertes avec la Malaisie en mai 2010, avec le 

ViêtNam en juin 2012 et avec la Thaïlande en mars 2013. Les 

négociations avec le ViêtNam ont été conclues en décembre 

2015.  

 

L’Union européenne considère les ALE  avec  les pays  

membres de l’ANASE comme un tremplin vers un accord 

régional global qui reste l’objectif de long terme. Les 

discussions avec l’Inde, qui ont débuté en 2007, se poursuivent. 

Elles constituent la première tentative de conclure un accord 

bilatéral avec un grand pays émergent. En mars 2013, l’UE et le 

Japon ont par ailleurs officiellement lancé les négociations en 

vue d’un ALE.  

 

Un accord économique et commercial global (AECG) entre 

l’UE et le Canada a par ailleurs été conclu en septembre 2014. L’AECG 

ramène à un taux nul 99 % des droits de douanes, dont la majeure partie 

avait toutefois été déjà très fortement réduits dans le cadre multilatéral de 

l’OMC. 

 

Les négociations sont toujours en cours sur le Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI/TTIP) avec les 

Etats-Unis,  

 

Les enjeux en sont globalement considérables mais 

doivent être relativisés sur le plan des barrières tarifaires 

puisque les droits de douane s’élèvent actuellement à environ 

2 % entre les deux zones. Des pourparlers sont par ailleurs en 

cours avec les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, 

Uruguay et Venezuela). 
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Des négociations ont également été initiées en 2011 avec certains 

pays du Sud  de la Méditerranée (Maroc et Tunisie) mais elles 

font face depuis à des difficultés d’ordre politique. Le 

développement des échanges avec le Maroc est le premier enjeu des 

négociations commerciales méditerranéennes de l’Union. 

 


