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Ressources propres de l’Union européenne 
Le système de "ressources propres" garantit le financement des politiques de l'Union européenne. 
Bien que le Conseil européen de février 2013 n'ait apporté que des changements mineurs à sa 
configuration actuelle, la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par Mario Monti 
pourrait ouvrir la voie à des réformes de plus grande ampleur. 

Base juridique 
L'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) vise à doter l'Union d'une 
autonomie financière et dispose que le budget de l'Union est financé par des ressources propres. Le Conseil, 
statuant à l'unanimité, fixe les dispositions applicables au système des ressources propres dans le cadre 
d'une procédure prévoyant une simple consultation du Parlement. Cette procédure législative spéciale exige 
en outre la ratification par tous les États membres. Les mesures d'exécution du système sont également 
soumises à une procédure législative spéciale, laquelle prévoit l'approbation du Parlement mais ne requiert 
que la majorité qualifiée du Conseil.  

Le système actuel 
Le montant maximum de ressources disponibles pour les paiements annuels (plafond des ressources 
propres) est établi à 1,23% du revenu national brut (RNB) de l'Union, qui constitue un indicateur de l'activité 
économique annuelle. En 2012, les recettes totales du budget de l'UE s'élevaient à 139,5 milliards d'EUR, et 
se répartissaient comme suit: 12% provenant de ressources propres traditionnelles (droits de douane 
essentiellement); 11% provenant d'une ressource propre basée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); 71% 
provenant d'une ressource propre liée au RNB des États membres; et 6% provenant d'autres recettes (par 
exemple l'imposition des salaires des agents de l'Union et les amendes imposées aux entreprises qui 
contreviennent aux règles de la concurrence) qui ne sont pas considérées comme des "ressources propres".  

Étant donné que le budget de l'Union ne peut être déficitaire, la ressource propre basée sur le RNB était au 
départ destinée à équilibrer le budget, mais son importance s'est constamment accrue au fil du temps et elle 
représente désormais, et de loin, la part la plus importante du budget total. Par ailleurs, basée sur un calcul 
statistique complexe tendant à harmoniser les bases de TVA des États membres, la ressource TVA n'est que 
très peu liée aux produits nets totaux de la TVA perçus par les États membres, et elle est parfois considérée 
comme une simple ressource RNB supplémentaire.   

Établi par la décision (CE, Euratom) n° 2007/436 du Conseil, le système garantit des ressources suffisantes 
pour couvrir les dépenses prévues de l'Union. Il est toutefois souvent critiqué pour son opacité, qui tient aux 
séries successives d'accords passés entre les États membres dans les années 1970. Les nouveaux accords ont 
souvent ajouté de nouvelles strates de complexité au système d'origine, par exemple sous la forme de 
mécanismes de correction applicables uniquement à certains États membres afin de réduire leur 
contribution (comme la compensation en faveur du Royaume-Uni, introduite en 1985 et qui a pris de facto 
un caractère permanent, puisqu'elle ne peut être modifiée qu'à l'unanimité).  

Recettes et dépenses: le débat sur le "juste retour"  
Ces dernières décennies, les discussions budgétaires de l'Union se sont toujours davantage concentrées sur 
l'équilibre budgétaire des États membres, soit la différence entre la contribution de chaque pays au budget 
de l'Union et les subventions perçues. Simple d'apparence, ce concept est en réalité controversé et donne 
lieu à différentes interprétations. Le fait que le financement du budget de l'Union dépende largement de 
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ressources que les États membres perçoivent comme des contributions nationales et qu'ils souhaitent 
réduire au minimum a renforcé l'attention portée au "juste retour". Ensuite, l'approche du "juste retour" 
peut avoir une incidence négative sur le budget de l'Union dans son ensemble, en favorisant l'utilisation 
d'instruments de dépense liés à des fonds pré-alloués sur une base géographique, aux dépens de ceux 
présentant une forte valeur ajoutée européenne, et en faisant obstacle aux modifications de la structure des 
dépenses. 

Une réforme encouragée par le Parlement 
Bien que le Parlement européen ait maintenant la qualité de colégislateur sur un pied d'égalité avec le 
Conseil, pour l'adoption du budget annuel il n'exerce qu'une influence très limitée sur le volet des recettes. 
Dans une résolution de 2007, le Parlement fait part de sa vision critique du système actuel de ressources 
propres, dont la structure apparaît aux citoyens de l'Union comme complexe et opaque. En outre, le système 
s'est écarté des dispositions du traité, qui visaient à garantir l'autonomie financière de l'Union, puisqu'il 
dépend principalement des ressources provenant des budgets nationaux. Le texte appelait à une réforme 
qui aboutisse à une amélioration du système actuel des contributions nationales et envisage de nouvelles 
"véritables" ressources propres, qui ne devraient toutefois pas alourdir les dépenses publiques globales ni la 
charge fiscale qui pèse sur les citoyens. Le Parlement a également souligné la nécessité de respecter 
pleinement le principe de souveraineté fiscale des États membres. 

Dans le cadre des négociations sur le budget 2011, le Parlement européen a demandé qu'une proposition de 
réforme soit présentée et débattue. Le Parlement a mis en place une commission spéciale sur les défis 
politiques et les ressources budgétaires pour une Union européenne durable après 2013. Dans son rapport, 
que la plénière a adopté en juin 2011, la commission spéciale a souligné le lien entre les dépenses de l'Union 
et la réforme de son financement, tout en appelant de ses vœux un système de financement plus 
transparent, plus simple et plus équitable. D'autres résolutions ont ensuite à nouveau insisté sur la nécessité 
d'une réforme en profondeur et de la création de nouvelles véritables ressources propres.  

2014-20: des changements limités 
En 2011, la Commission européenne a présenté des propositions en vue de rationaliser le système, y 
compris: 1) l'abolition du système de ressource TVA au 31 décembre 2013; 2) l'introduction de deux 
nouvelles véritables ressources propres (une ressource basée sur la taxe sur les transactions financières (TTF) 
en 2014 et une nouvelle ressource TVA améliorée d'ici 2018); 3) un nouveau système de corrections 
temporaires (réductions forfaitaires en faveur de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni) 
en remplacement des systèmes actuels; et 4) une réduction (de 25% à 10%) de la part des ressources 
propres traditionnelles retenue par les États membres au titre de frais de perception. 

Le Parlement était favorable à la proposition de réforme, qui tendait à accroître la place des véritables 
ressources propres dans le financement du budget de l'Union. Toutefois, dans le contexte des négociations 
sur le cadre financier pluriannuel (CFP), le Conseil européen de février 2013 n'a arrêté que des modifications 
limitées au système de ressources propres, telles que:  

 une baisse de 25% à 20% des frais de perception des États membres sur les ressources propres 
traditionnelles; et 

 des mécanismes de correction temporaires en faveur de l'Allemagne, de l'Autriche, du Danemark, 
des Pays-Bas et de la Suède sous la forme de réductions forfaitaires de leurs contributions basées sur 
le RNB et/ou un taux d'appel réduit de la ressource TVA. 

La compensation en faveur du Royaume-Uni a été reconduite. Le Conseil européen a décidé que 
l'introduction d'une nouvelle ressource TVA remplaçant la ressource TVA actuelle devait faire l'objet de 
travaux supplémentaires et il a invité les 11 États membres qui coopèrent en vue de l'établissement d'une 
coopération renforcée sur la TTF à étudier son éventuelle utilisation comme base d'une nouvelle ressource 
propre.  

En février 2014, le Conseil a publié les textes des actes juridiques qui doivent mettre en œuvre les 
conclusions du Conseil européen: la nouvelle décision sur les ressources propres; le règlement fixant les 
mesures d'exécution pour le système des ressources propres; et le règlement relatif à la manière de dégager 
des ressources propres. Le Parlement doit donner son approbation aux mesures d'exécution, alors qu'il n'est 
que consulté dans les deux autres cas. Une fois adoptée et ratifiée par les États membres, la nouvelle 
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décision sur les ressources propres s'appliquera avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014. Le 
processus de ratification devrait prendre plusieurs mois, comme en témoigne la décision actuelle, applicable 
au 1er janvier 2007 mais qui n'est entrée en vigueur que le 1er mars 2009. 

Groupe de haut niveau sur les ressources propres 
Par une déclaration commune accompagnant le CFP convenu pour la période 2014-2020, le Conseil et la 
Commission ont établi un groupe de haut niveau chargé d'ouvrir la voie à d'éventuelles réformes du système 
de financement. Le réexamen du système, basé sur les contributions existantes et futures, s'articule autour 
de quatre principes directeurs: 1) simplicité; 2) transparence; 3) équité; et 4) responsabilité démocratique. Il 
sera procédé à une première évaluation d'ici la fin de 2014, puis des réunions régulières sur l'avancement 
des travaux au niveau politique sont envisagées. En 2016, les parlements nationaux devraient évaluer les 
résultats du réexamen général. La même année, parallèlement au réexamen prévu du CFP 2014-2020, la 
Commission déterminera si le résultat des travaux justifie de nouvelles initiatives dans le domaine des 
ressources propres, avec une éventuelle réforme du financement du budget de l'Union pour la période 
couverte par le CFP. En février 2014, les trois institutions ont officiellement lancé le groupe, en nommant à 
sa tête Mario Monti, ancien premier ministre italien et ancien commissaire. Le 3 avril 2014 a eu lieu la 
première réunion du groupe de haut niveau, à Bruxelles. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0455#BKMD-3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-february/html/high-level-group-on-eu-own-resources-launched-by-eu-institutions-three-presidents
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-367_fr.htm

