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Budget rectificatif nº 2 au budget de l’Union
européenne pour 2018: excédent de 2017

Le projet de budget rectificatif nº 2/2018 (PBR 2/2018) inscrit au budget de l’Union pour 2018 l’excédent
résultant de l’exécution du budget 2017. Cet excédent se compose essentiellement de recettes supérieures aux
prévisions et de dépenses moindres. L'excédent pour 2017 est de 555 542 325 EUR. L’inscription de l’excédent
au budget diminuera d'autant les contributions des États membres au budget de l’Union pour 2018. Lors de la
session de juillet, le Parlement européen devrait se prononcer sur la position du Conseil relative au PBR 2/2018.

Contexte
Le PBR 2/2018 concerne uniquement l’excédent de l’exercice 2017. Il a été proposé par la Commission
européenne le 13 avril 2018 dans les 15 jours qui ont suivi la présentation des comptes provisoires à la fin
mars 2018. L’exécution du budget de l’exercice 2017 a donné lieu à un excédent de 555 542 325 EUR,
consistant en des recettes supplémentaires pour un montant de 338 578 242 EUR et des dépenses
moindres que prévu dans le budget de l’Union pour un montant de 216 964 083 EUR.
En ce qui concerne les excédents de recettes, les écarts enregistrés pour les ressources propres représentent
0,06 % des prévisions. Dans les recettes, l’écart le plus important est dû à un montant plus important que
prévu provenant principalement des amendes infligées pour violation du droit de la concurrence.
L’exécution du budget de l’Union par la Commission a atteint 99,9 % en 2017. En ce qui concerne les
dépenses, la sous-utilisation des crédits est principalement due à la sous-exécution de la réserve d'aide
d’urgence, à l'annulation de crédits reportés des exercices antérieurs et aux variations du taux de change.

Position du Parlement européen
La commission des budgets (BUDG) du Parlement européen a adopté son rapport le 19 juin 2018. Elle y
recommande d'adopter le PBR 2/2018. Elle rappelle toutefois que si le taux de sous-exécution des
paiements en fin d’exercice a été faible, c'est uniquement grâce à la réduction préalable des crédits de
paiement de 7 719,7 millions d’EUR au moyen d’un budget rectificatif en 2017.
Par conséquent, il subsiste de larges retards d'exécution, notamment à la rubrique 1b (cohésion
économique, sociale et territoriale). De plus, certaines hausses importantes des engagements en 2017 ont
été intégralement financées par le redéploiement de paiements. Parmi les exemples notables d'actions
financées par des paiements non utilisés figurent le Fonds de solidarité de l’Union européenne, l’initiative
pour l’emploi des jeunes et le Fonds européen pour le développement durable. Le rapport relève
également le niveau relativement élevé des amendes pour infraction aux règles de concurrence, d’un
montant de 3 237 millions d’EUR, qui viennent alimenter le budget de l’Union.
La commission des budgets estime que, hormis les excédents issus de la sous-exécution, le budget de
l’Union devrait être autorisé à réutiliser toute recette provenant d'amendes ou liée à des retards de
paiement sans que les contributions des États membres fondées sur le RNB soient diminuées d'un montant
correspondant. Le rapport rappelle qu’il a proposé la création, dans le budget de l’Union, d’une réserve
spéciale alimentée par les recettes imprévues afin d’offrir des possibilités de dépenses supplémentaires en
cas de besoin. Le rapport de la commission BUDG doit à présent être voté en plénière, en principe pendant
la session de juillet.

Procédure budgétaire: 2018/2057(BUD); commission compétente au fond: BUDG; Rapporteur: Siegfried Mureșan
(PPE, Roumanie).
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