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Projet de budget rectificatif nº 6 au budget 
général 2018 

Réduction des crédits de paiement et d’engagement en fonction 
des prévisions actualisées en matière de dépenses et de 

l’actualisation des recettes (ressources propres) 

Le projet de budget rectificatif nº 6/2018 (PBR nº 6/2018) a pour objet de mettre à jour tant le volet des dépenses 
que le volet des recettes du budget 2018 de l’Union afin de tenir compte de prévisions économiques plus 
récentes. La proposition budgétaire devrait être mise aux voix au cours de la période de session de décembre. 

Contexte 
Par le PBR nº 6/2018, la Commission propose, en ce qui concerne les dépenses, de libérer des crédits 
d’engagement (-48,7 millions d’euros) et des crédits de paiement (-44,7 millions d’euros) de lignes 
budgétaires relevant des rubriques 1a «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» et 2 «Croissance 
durable – ressources naturelles». Ces réductions permettent d’aligner les lignes budgétaires sur les 
dernières estimations des besoins. La plus grande partie de ces réductions (-46,6 millions d’euros de crédits 
d’engagement et -43,3 millions d’euros de crédits de paiement) concerne les accords de partenariat de 
pêche durable et se fonde sur une analyse actualisée des négociations menées avec les pays partenaires. 
En ce qui concerne les recettes, la Commission propose, tout d’abord, de réviser les prévisions relatives aux 
ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations dans le secteur du sucre) et aux assiettes 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du revenu national brut (RNB). Ensuite, la Commission procède à un 
nouveau calcul des corrections britanniques pertinentes et de leur financement pour les exercices 2014 
(montant définitif) et 2017 (première mise à jour) conformément aux règles de la décision 2014/335/UE, 
Euratom du Conseil relative au système des ressources propres. Toutes ces révisions ont une incidence sur 
la répartition des contributions au titre des ressources propres versées par les États membres au budget de 
l’Union pour l’exercice en cours.  

Position du Parlement européen 
La commission des budgets (BUDG) du Parlement européen a adopté son rapport le 21 novembre 2018. 
Elle approuve la position du Conseil sur le PBR nº 6/2018 et recommande l’adoption du PBR nº 6/2018.  
La commission des budgets se félicite que la mise en œuvre des programmes ait atteint sa vitesse de 
croisière et que seules des adaptations mineures soient nécessaires. Dans le rapport, la Commission et les 
États membres sont encouragés à rattraper les retards importants dans la mise en œuvre accumulés 
en 2015-2017. Le rapport de la commission des budgets doit à présent être voté en plénière. 

Procédure budgétaire: 2018/2244(BUD); commission compétente au fond: BUDG; rapporteur: Siegfried Mureșan 
(PPE, Roumanie). 
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