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Budget rectificatif n° 10/2020 
Augmentation des crédits de paiement et autres ajustements 

des dépenses et recettes  

La Commission européenne a proposé de modifier le budget 2020 afin d’augmenter le niveau des crédits de 
paiement dans le cadre du «virement global», d’ajuster le volet des recettes et de budgétiser les ajustements des 
dépenses liées au Fonds européen agricole de garantie et à certains organismes décentralisés. L’incidence 
globale envisagée du projet de budget rectificatif n° 10/2020 (PBR 10/2020) est une augmentation des crédits 
de paiement à hauteur de 1 569,3 millions d’EUR. Le Parlement européen votera sur la position du Conseil sur le 
PBR 10/2020 lors de sa session plénière de décembre. 

Contexte 
Le Parlement européen et le Conseil, en tant qu’autorité budgétaire de l’Union européenne, adoptent le 
budget annuel de l’Union en se fondant sur la proposition de la Commission européenne, conformément 
à la procédure budgétaire annuelle de l’UE. Une fois adopté, le budget annuel peut être modifié selon la 
même procédure, sur la base d’une proposition de la Commission et avec l’approbation du Parlement et du 
Conseil.  

Proposition de la Commission européenne 
Le 9 octobre 2020, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le budget de l’UE pour l’exercice 2020 compte tenu de la nécessité d’augmenter les 
crédits de paiement en fonction de l’actualisation des prévisions de dépenses et d’autres ajustements des 
dépenses et recettes. Le projet de budget rectificatif n° 10/2020 a pour objet: d’augmenter le niveau des 
crédits de paiement conformément aux prévisions actualisées et après avoir pris en compte les 
redéploiements soumis au Parlement et au Conseil début octobre dans le «virement global»; d’ajuster les 
recettes (différences de taux de change et amendes supplémentaires perçues); et de budgétiser d’autres 
ajustements plus limités des dépenses (niveau des crédits du Fonds européen agricole de garantie et de 
certains organismes décentralisés (AEMF, AEAPP, ABE et AET); 
L’augmentation globale des crédits de paiement (1 569,3 millions d’EUR) concerne les rubriques 1a 
(«Compétitivité pour la croissance et l’emploi»), 1b («Cohésion économique, sociale et territoriale»), 2 
(«Croissance durable - Ressources naturelles» - renforcement des crédits de paiement de 750 millions d’EUR 
afin d’éviter de ralentir la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural), et 4 («L’Europe dans le monde» - renforcement des crédits de paiement pour la 
réaction globale de l’UE face à la Covid-19 à hauteur de 586 millions d’EUR au total) et certaines économies 
à la rubrique 1a (agences). L’incidence globale sur le volet des recettes est une diminution des autres 
recettes à hauteur de 588 millions d’EUR, liée à la dépréciation de la livre sterling, rééquilibrée par une 
augmentation correspondante des contributions RNB; 

Position du Parlement européen 
Le 28 octobre, la commission des budgets (BUDG) du Parlement a examiné la proposition de la Commission. 
Dans son projet de rapport, la rapporteure recommande d’approuver la proposition et aucun amendement 
n’a été déposé. Le 10 décembre 2020, le comité a recommandé l’approbation de la position du Conseil sur 
le PBR 10/2020. Le Parlement devrait se prononcer sur l’approbation de la position du Conseil au cours de 
la période de session plénière de décembre. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0962
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659092_EN.pdf
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