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COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL 

Ajustement technique du cadre financier pour 2007 
à l'évolution du RNB et des prix 

 
(Point 16 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la 

bonne gestion financière) 

1. INTRODUCTION 

L'accord interinstitutionnel (AII) du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière1 contient le tableau du cadre financier de l'UE-27 pour la 
période 2007-2013, exprimé à prix 2004 (tableau 1). 

Le point 16 de l'AII indique que la Commission procède chaque année, en amont de 
la procédure budgétaire de l'exercice n+1, à l'ajustement technique du cadre financier 
en fonction de l'évolution du revenu national brut (RNB) de l'Union européenne et 
des prix. L'évolution du RNB a été actualisée à l'aide des prévisions économiques les 
plus récentes disponibles (comité consultatif des ressources propres - CCRP - 
réunion du 19 mai 2006). En ce qui concerne les prix, l'AII (point 16) prévoit 
désormais un déflateur fixe de 2 % pour toutes les dépenses. Il est donc possible à ce 
stade de calculer les plafonds de dépenses à prix courants pour l'ensemble de la 
période 2007-2013. 

Exceptionnellement, l'accord interinstitutionnel sur le cadre financier 2007-2013 est 
entré en vigueur après la présentation de l'avant-projet de budget 2007. L'objet de la 
présente communication est de présenter à l'autorité budgétaire le résultat de cet 
ajustement technique (UE-27) pour l'exercice 2007. 

2. MODALITES D'AJUSTEMENT DU TABLEAU DU CADRE FINANCIER (TABLEAUX 1 A 2) 

Le tableau 1 présente le cadre financier pour l'UE-27 tel qu'il a été adopté dans l'AII, 
à savoir à prix 2004. 

Le tableau 2 présente le cadre financier pour l'UE-27 ajusté pour l'exercice 2007. Il 
montre aussi le cadre financier exprimé en pourcentage du RNB, sur la base des 
prévisions économiques les plus récentes disponibles (réunion du CCRP du 19 mai 
2006). 
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2.1. Ajustement des plafonds de dépenses par rubrique pour l'exercice 2007 

Comme prévu au point 16 de l'AII, l'ajustement est calculé en appliquant un déflateur 
annuel fixe de 2 % aux crédits d'engagements du cadre financier (à prix 2004). 

Le déflateur cumulé qui en résulte pour la période 2004-2007 s'établit à 6,1208 %. 

Pour assurer la cohérence des dépenses entre les États membres bénéficiaires, le 
chiffre global de la sous-rubrique 1b «Cohésion pour la croissance et l'emploi» à prix 
2007 a été arrondi à l'unité supérieure. 

En ce qui concerne les paiements, le plafond global a été ajusté en appliquant le 
même déflateur (6,1208 %) que celui utilisé pour les crédits d'engagements.  

2.2. Chiffre total pour le RNB 

Selon les prévisions les plus récentes disponibles, le RNB pour 2007 s'établit à 
11 566 milliards d'euros à prix courants pour l'UE-25 et à 128 milliards d'euros à prix 
courants pour la Bulgarie et la Roumanie. 

Pour les années suivantes (2008-2013), le RNB de l'UE-27 a été calculé sur la base 
de projections à long terme du taux de croissance annuel moyen (2,3 % en termes 
réels pour l'UE-272), utilisé lors des négociations du cadre financier 2007-2013, ainsi 
que sur la base du taux d'inflation annuel fixe de 2 % retenu au point 16 de l'AII. Ces 
projections sont indicatives et seront mises à jour chaque année sur la base des 
prévisions économiques les plus récentes disponibles. 

2.3. Principaux résultats de l'ajustement technique du cadre financier pour 2007 
(UE-27) 

Le plafond total des crédits d'engagements s'établit pour 2007 à 128 091 millions 
d'euros, ce qui représente 1,10 % du RNB. 

Le plafond total correspondant des crédits de paiements s'élève à 123 790 millions 
d'euros, soit 1,06 % du RNB. Compte tenu des prévisions économiques actuelles, 
cela laisse une marge sous le plafond des ressources propres, fixé à 1,24 %, de 
21 219 millions d'euros (0,18 % du RNB pour l'UE-27). 

3. AUTRES ELEMENTS LIES A L'EXERCICE D'AJUSTEMENT TECHNIQUE 

3.1. Rubrique 5 (Administration) 

S'agissant de la rubrique 5, un renvoi au tableau du cadre financier précise que les 
montants au titre des dépenses de pensions pris en compte sous le plafond de cette 
rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, 
dans la limite de 500 millions d'euros (prix 2004) pour la période 2007-2013. Cette 

                                                 
2 Le taux de croissance annuel moyen pour l'UE-27 résulte de la combinaison des projections établies par 

groupe d'États membres: 2,2 % pour l'UE-15; 4,1 % pour les dix États membres qui ont adhéré en 2004 
et 5,6 % pour la Bulgarie et la Roumanie. 
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disposition doit être interprétée comme imposant une double limite aux montants 
venant en déduction des dépenses de pensions pour l'application du plafond de la 
rubrique: 

– chaque année, ce montant ne peut être supérieur aux contributions 
effectivement inscrites en recettes du budget; 

– le total cumulé de ces déductions sur la période 2007-2013 ne peut dépasser 
500 millions d'euros à prix 2004, soit en moyenne annuelle 71,4 millions 
d'euros (75,8 millions à prix 2007). 

Le caractère récurrent des dépenses administratives impose que soit retenue chaque 
année la limite la plus basse pour éviter l'utilisation, en début de période, d'une marge 
qui ne serait plus disponible en totalité ultérieurement. Pour 2007 - première année 
de la période -, le montant à déduire est le montant le plus faible, soit 75,8 millions 
d'euros à prix courants pour 2007. 

3.2. Dépenses hors cadre financier 2007-2013 

Un certain nombre d'instruments est disponible en dehors des plafonds de dépenses 
convenus dans le cadre financier 2007-2013. Ces instruments ont pour but de 
permettre une réaction rapide à des événements exceptionnels ou imprévus et 
d'introduire, dans certaines limites, une certaine flexibilité au-delà des plafonds de 
dépenses convenus: 

• la réserve pour aides d'urgence, qui peut être mobilisée jusqu'à un montant 
maximum de 221 millions d'euros par an à prix 2004 ou de 234,5 millions d'euros 
en 2007 à prix courants (1 744 millions d'euros à prix courants pour l'ensemble de 
la période concernée); 

• le Fonds de solidarité de l'UE, dont le montant annuel maximum à prix courants 
s'établit à 1 milliard d'euros; 

• l'instrument de flexibilité, dont le montant annuel maximum à prix courants 
s'établit à 200 millions d'euros, à quoi il faut ajouter la partie des montants annuels 
non utilisés correspondant aux exercices 2005 et 2006, qui peut être reportée à 
l'exercice 2007. 

Il sera en outre possible de mobiliser le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) jusqu'à un montant maximum de 500 millions d'euros par an à 
prix courants en utilisant toute marge existant sous le plafond global des crédits 
d'engagements de l'exercice précédent et/ou des dégagements des deux exercices 
précédents (à l'exclusion de ceux relatifs à la rubrique 1b). Pour l'année 2007, les 
conditions sont réunies pour inscrire au budget la provision de 500 millions d'euros. 
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4. OPERATIONS HORS BUDGET ET HORS RESSOURCES PROPRES 

Le point 11, quatrième alinéa, de l'AII indique que les informations relatives aux 
opérations non reprises dans le budget général, ainsi que l'évolution prévisible des 
différentes catégories de ressources propres de la Communauté, sont présentées à 
titre indicatif et mises à jour annuellement lors de l'ajustement technique du cadre 
financier. 

Les tableaux 3.1 à 3.2 présentent ces informations actualisées sur la base des 
dernières estimations disponibles. Elles concernent le Fonds européen de 
développement (FED) et la structure des ressources propres. 
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ANNEXES 

TABLEAU 1: CADRE FINANCIER 2007-2013 

(en millions d'euros - prix 2004)

CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Croissance durable 51.267 52.415 53.616 54.294 55.368 56.876 58.303 382.139
1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8.404 9.097 9.754 10.434 11.295 12.153 12.961 74.098
1b Cohésion pour la croissance et l’emploi 42.863 43.318 43.862 43.860 44.073 44.723 45.342 308.041

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 54.985 54.322 53.666 53.035 52.400 51.775 51.161 371.344
dont: dépenses relatives au marché et paiements directs 43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645 293.105

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1.199 1.258 1.380 1.503 1.645 1.797 1.988 10.770
3a Liberté, sécurité et justice 600 690 790 910 1.050 1.200 1.390 6.630
3b Citoyenneté 599 568 590 593 595 597 598 4.140

4. L’UE en tant que partenaire mondial 6.199 6.469 6.739 7.009 7.339 7.679 8.029 49.463

5. Administration (1) 6.633 6.818 6.973 7.111 7.255 7.400 7.610 49.800
6. Compensations 419 191 190 800

TOTAL DES CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 120.702 121.473 122.564 122.952 124.007 125.527 127.091 864.316

en pourcentage du RNB 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,05%

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENTS 116.650 119.620 111.990 118.280 115.860 119.410 118.970 820.780

en pourcentage du RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Marge disponible 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Les montants au titre des dépenses de pensions pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la limite 
de 500 millions d'euros (prix 2004) pour la période 2007-2013.  
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TABLEAU 2: CADRE FINANCIER (UE -27) AJUSTÉ POUR 2007 

(en millions d'euros - prix courants)

CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Croissance durable 54.405 56.736 59.197 61.144 63.601 66.640 69.678 431.401
1a Compétitivité pour la croissance et l'emploi 8.918 9.847 10.769 11.750 12.974 14.239 15.490 83.987
1b Cohésion pour la croissance et l’emploi 45.487 46.889 48.428 49.394 50.627 52.401 54.188 347.414

2. Conservation et gestion des ressources naturelles 58.351 58.800 59.252 59.726 60.191 60.663 61.142 418.125
dont: dépenses relatives au marché et paiements directs 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citoyenneté, liberté, sécurité et justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Liberté, sécurité et justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citoyenneté 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. L’UE en tant que partenaire mondial 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL DES CRÉDITS D'ENGAGEMENTS 128.091 131.487 135.321 138.464 142.445 147.075 151.886 974.769

en pourcentage du RNB 1,10% 1,08% 1,06% 1,04% 1,03% 1,01% 1,00% 1,04%

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENTS 123.790 129.481 123.646 133.202 133.087 139.908 142.180 925.294

en pourcentage du RNB 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 0,99%

Marge disponible 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,25%

Plafond des ressources propres en pourcentage du RNB 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

(1) Les montants au titre des dépenses de pensions pris en compte sous le plafond de cette rubrique sont calculés nets des contributions du personnel au régime correspondant, dans la 
limite de 500 millions d'euros (prix 2004) pour la période 2007-2013.
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TABLEAU 3: PROGRAMMATION INDICATIVE DES DEPENSES NON INSCRITES AU BUDGET GENERAL ET EVOLUTION 
INDICATIVE DES DIFFERENTES RESSOURCES PROPRES 

TABLEAU 3.1.  FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

Engagements (E) et paiements (P)
en millions d'euros - prix courants

2000 2001 2006 2007
E P E P E P E P E P E P E P E P E P

TOTAL 4007 1640 1927 1779 2125 1922 4107 2349 2972 2560 4015 2699 3971 3024 3150 3350 p.m. 3300

TABLEAU 3.2. RESSOURCES PROPRES PAR CATÉGORIE

% du total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ressources propres traditionnelles (RPT) 17% 18% 12% 13% 13% 14% 13% 14%
TVA 40% 39% 29% 25% 15% 16% 15% 15%
PNB/RNB 43% 43% 59% 62% 72% 70% 72% 71%

2006: Budget rectificatif (BR) n°2/2006

La série porte sur les actions gérées par la Commission et la Banque européenne d'investissement. Les montants pour les années 2001 à 2004 ont été modifiés pour prendre en 
considération l'incidence de la régularisation de certains paiements réalisés sur l'instrument Stabex. 

2000-2005: Résultats
(y compris l'ajustement rétroactif en 2002 de 15% des montants retenus en 2001 au titre des frais de perception des RPT )

2007: APB 2007 [prévisions fondées sur la décision relative aux ressources propres du 29 septembre 2000 (JO L 253, p. 42)]

200820052002 2003 2004

 


