
EN BREF 
Plénière – juillet 2021 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Sidonia Mazur, Service de recherche pour les députés 

PE 690.696 – juillet 2021 
 

FR 

Budget rectificatif nº 3/2021:  
excédent de l’exercice 2020 

Le projet de budget rectificatif nº 3/2021 (PBR nº 3/2021) au budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2021 vise à inscrire l'excédent résultant de l’exécution du budget 2020 en recette dans le budget 2021. 
L’excédent de 2020 s’élève à près de 1,77 milliard d’euros (contre 3,2 milliards d’euros en 2019, 1,8 milliard 
d’euros en 2018 et 0,56 milliard d’euros en 2017). Il se compose essentiellement de recettes supérieures aux 
prévisions et de dépenses moindres. L’inscription de l’excédent réduira en proportion les contributions au 
budget 2021 des États membres de l’Union fondées sur leur revenu national brut (RNB). Le Parlement européen 
devrait procéder au vote sur la position du Conseil sur le PBR nº 3/2021 lors de la période de session de juillet.  

Proposition de la Commission européenne 
Conformément au titre II, chapitre 3, article 18, paragraphe 3, du règlement financier, le PBR nº 3/2021 
concerne uniquement l’excédent budgétaire de l’exercice 2020. La Commission européenne a présenté ce 
projet le 15 avril 2021, dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires. L’exécution 
du budget pour l’exercice 2020 a dégagé un excédent de plus de 1 768 millions d’euros (contre 
3 218 millions d’euros pour l’exercice 2019 et 1 803 millions d’euros pour l’exercice 2018), qui se compose 
de 1 647 millions d’euros de recettes supplémentaires (2 414 millions d’euros en 2019) et de 
121 300 497 euros liés à la sous-exécution des dépenses au titre de budget de l’Union (803 millions d’euros 
en 2019). 
En ce qui concerne les recettes, l’excédent de 2020 est principalement dû au fait que les droits de douane 
perçus ont été plus élevés que prévu (1,36 milliard d’euros). Les recettes supplémentaires provenant des 
différences de change (plus d’un milliard d’euros) couvrent plus ou moins le déficit enregistré dans les 
ressources propres TVA et RNB (près de 1,2 milliard d’euros en moins que dans le budget adopté). 
L’excédant provenant d’amendes infligées pour violation du droit de la concurrence de l’Union, d’intérêts 
de retard et d’autres astreintes a été relativement faible en 2020 (268 millions d’euros contre plus de 
2,5 milliards d’euros en 2019). 
L’excédent de dépenses est lié quant à lui à la sous-exécution du budget de l’Union (221 millions d’euros 
contre 674 millions d’euros en 2019), à l’annulation de crédits reportés depuis les exercices précédents 
(107 millions d’euros contre 125 millions d’euros en 2019) et aux variations dans les taux de change 
(207 millions d’euros, mais seulement 3,6 millions d’euros en 2019). Le taux d’exécution du budget par la 
Commission s’élève à 99,9 % des crédits de paiement autorisés. Les montants non exécutés représentent 
101 millions d’euros, dont 62 millions d’euros au titre de la rubrique 5 – Administration en raison de la 
réduction du nombre de missions, de réunions, de stages et de recrutements liée à la pandémie de 
coronavirus. La sous-exécution par les autres institutions de l’Union s’élève à 120 millions d’euros (contre 
82 millions d’euros en 2019).  

Position du Parlement européen 
Le rapporteur a présenté son projet de rapport à la commission des budgets (BUDG) du Parlement lors de 
sa réunion du 31 mai. Aucun amendement n'a été déposé. La commission BUDG a adopté son rapport sur 
le PBR nº 3/2021 le 22 juin 2021 et a recommandé l’approbation de la position du Conseil sur le PBR 
nº 3/2021 (adoptée le 21 juin 2021). Dans le rapport, le Parlement insiste sur le fait que tous les moyens 
disponibles et les fonds inutilisés dans le budget de l’Union, y compris les excédents, devraient être utilisés 
afin d’aider ceux qui sont les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Il y invite les États membres à 
consacrer l’ensemble des réductions escomptées de leurs contributions fondées sur le RNB à la 
budgétisation d’actions liées à la lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus et à la reprise et à la 
résilience de l’Union, tout en assurant une allocation optimale des fonds. Le Parlement devrait procéder au 
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vote de la proposition et approuver la position du Conseil sur le PBR nº 3/2021 lors de la période de session 
de juillet. 
 

Procédure budgétaire: 2021/0102(BUD); commission compétente au fond: BUDG; rapporteur: Pierre Larrouturou 
(S&D, France). 
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