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«Rendez-moi mon argent» 
Chronologie des rabais nationaux
Aperçu du système des ressources propres de l’Union et des rabais nationaux1 

1970-1984 Mise en place du système des ressources propres, et notamment des droits de douane, des 
prélèvements agricoles et des cotisations «sucre» et «isoglucose», dites ressources propres traditionnelles. Les 
États membres récupèrent 10 % des sommes engagées pour couvrir leurs dépenses administratives. En 1980, 
après une introduction progressive, les États membres ont commencé à verser 1 % de leurs recettes issues de la 
TVA, ce qui constituait à l’époque 50 % du budget de l’Union. 

1985-1987 Le rabais britannique prend effet à la suite d’une décision prise par le Conseil européen de 
Fontainebleau en 1984. Celui-ci a été obtenu car le Royaume-Uni disposait d’un PIB par habitant inférieur à la 
moyenne de la Communauté économique européenne (CEE) et qu’il importait une grande part de produits 
agricoles de pays tiers du fait d’un secteur peu développé. De ce fait, le Royaume-Uni bénéficiait relativement 
peu de la politique agricole commune (PAC), principal programme de dépenses de la CEE. Dans le même temps,  
il versait une contribution importante au titre de la TVA, qui constituait une part plus importante de son PNB que  
dans les autres États membres. En 1985, le Royaume-Uni a bénéficié d’une réduction d’un milliard d’écus (unité  
monétaire européenne de l’époque) sur sa contribution issue de la TVA. En 1986, le rabais accordé a été porté de 
façon définitive à 66 % de l’écart entre la contribution britannique au titre de la TVA et ce que le Royaume-Uni 
perçoit du budget communautaire à destination des États membres. Ce sont ces derniers qui finançaient cette 
«ristourne» au prorata de leurs versements au titre de la TVA. L’Allemagne est exemptée du paiement d’un tiers 
du montant supplémentaire à verser pour couvrir le rabais britannique. C’est le «rabais sur le rabais». Le taux 
d’appel de la ressource TVA est relevé à 1,4 %. 

1988-1992 (Delors I) Le montant maximal des ressources propres (plafond des ressources propres globales) est 
fixé à 1,15 % du PNB total de la CEE en 1988 et à 1,2 % en 1992. Une nouvelle ressource, assise sur le PNB des États 
membres est créée. Elle est destinée à équilibrer le budget communautaire dans un contexte de baisse des 
ressources propres traditionnelles et de la faible croissance des recettes issues de la TVA. Un «mécanisme de 
plafonnement» de la contribution TVA est introduit: l’assiette d’un État membre ne peut pas dépasser 55 % de 
son PNB. Les États membres retiennent 10 % des montants à verser au titre des frais de perception. Ils ne financent 
plus le rabais britannique à proportion de leur assiette TVA, mais à celle de leur PNB. 

1993-1999 (Delors II) Le plafond global des ressources propres passe de 1,2 % en 1993 à 1,27 % en 1999. Le 
plafond de l’assiette TVA est ramené à 50 %. Le taux d’appel à la TVA est progressivement ramené à 1 % entre  
1995 et 1999.  

2000-2006 À la suite d’une décision du Conseil européen de Berlin en 1999, les frais de perception des ressources 
propres traditionnelles sont portés de 10 % à 25 %. Le taux d’appel à la TVA est ramené à 0,75 % en 2002 et à 
0,5 % en 2003. L’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ne paient qu’un quart de la somme dont ils 
devraient s’acquitter normalement au titre du rabais britannique. Le plafond des ressources propres est 
maintenu à 1,27 % du PNB, soit 1,24 % du RNB. En 2004, les nouveaux États membres reçoivent une facilité de 
trésorerie spéciale forfaitaire destinée à améliorer leur position budgétaire nette et à assurer certains paiements.  
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2007-2013 Le taux d’appel à la TVA est ramené à 0,3 %. Certains pays bénéficient d’un taux un peu plus favorable :  
0,225 % pour l’Autriche, 0,15 % pour l’Allemagne et 0,1 % pour les Pays-Bas et la Suède. Des réductions 
annuelles brutes de la contribution RNB sont accordées aux Pays-Bas (605 millions d’euros) et à la Suède (150 
millions d’euros) pour cette période uniquement. Elles sont financées par l’ensemble des autres États membres, 
dont le Royaume-Uni, sur leur RNB. Le montant du rabais britannique est limité à 10,5 milliards d’euros pour 
associer le Royaume-Uni au financement de l’élargissement. Les dépenses non agricoles dans les 13 États 
membres ayant adhéré à l’Union depuis 2004 sont toutefois exclues du calcul.  

2014 à 2020 L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède bénéficient d’un taux d’appel réduit (0,15 %). Le 
Danemark, les Pays-Bas et la Suède bénéficient de réductions brutes de leur contribution annuelle calculée en 
fonction du RNB s’élevant respectivement à 130, 695 et 185 millions d’euros (aux prix de 2011) pour cette période 
uniquement. L’Autriche bénéficie d’une réduction de sa contribution RNB de 30 millions d’euros en 2014, 20 
millions en 2015 et 10 millions en 2016. Les coûts de perception déduits des ressources propres traditionnelles 
sont ramenés à 20 %. Le plafond des ressources propres est ramené de 1,24 % à 1,23 % du RNB. 
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Auteurs 1 RPT = ressources propres traditionnelles. 266% de l’écart entre la contribution britannique au titre de la TVA et les recettes provenant du 
budget communautaire, 3Autriche 0,225 %, Allemagne 0,15 %, Pays-Bas et Suède 0,1 %. 4Réduction annuelle de 130 millions d’euros pour le  
Danemark, de 695 millions pour les Pays-Bas, et de 185 millions pour la Suède. Réduction de 60 millions d’euros pour de l’Autriche sur la période 
2014-2016. 

1  D’après Benedetto Giacomo Institutions and the route to reform of the European Union’s budget revenue, 1970-2017, Empirica 44, 615-633 
(2017). Cipriani, Gabriele Financing the EU Budget: Moving forward or backwards?, Bruxelles: Centre for European Policy Studies (2014).  
Commission européenne European Union Public Finance, 5e édition, Bruxelles (2014). Heinemann, Friedrich, Mohl, Philipp, Osterloh, Steffen 
Reform options for the EU own resource system, Heidelberg: Physica-Verlag (2008). 
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