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Budget rectificatif n° 1/2021: Réserve 
d’ajustement au Brexit 

Le projet de budget rectificatif n  1/2021 (PBR n 1/2021) au budget général de l’Union européenne pour 2021, 
tel que modifié par le Conseil, vise à inscrire près de 1 698 milliards d’euros en prix courants au budget annuel 
de l’Union pour 2021, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement. L’objectif du PBR n° 1/2021 est 
de répondre aux besoins de préfinancement résultant de la mise en œuvre de la réserve d’ajustement au Brexit 
en 2021. Cette nouvelle réserve d’ajustement vise à contrer les effets négatifs du Brexit dans les États membres 
et les secteurs les plus touchés par le retrait du Royaume-Uni. Les négociations sur le règlement relatif à cette 
réserve d’ajustement se sont tenues en parallèle. Le Parlement devrait voter lors de sa période de session de 
septembre sur la position du Conseil relatif au PBR n° 1/2021, ainsi que sur le règlement lui-même. 

Proposition de la Commission 
Lors de sa réunion de juillet 2020, le Conseil européen a décidé de créer un nouvel instrument spécial 
appelé «réserve d’ajustement», doté d’un financement de cinq milliards d’euros (prix de 2018), dans le but 
de contrer les conséquences négatives du Brexit dans les États membres de l’Union. La Commission a 
ensuite présenté une proposition de règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit 
(règlement RAB).  
Le projet de budget rectificatif n° 1/2021 proposé par la Commission le 22 janvier 2021 visait à mettre à 
disposition quatre milliards d’euros, en crédits d’engagement et de paiement, pour couvrir les besoins de 
préfinancement de la réserve d’ajustement au Brexit en 2021. Toutefois, au cours des négociations sur le 
règlement relatif à cette réserve d’ajustement, le calendrier de décaissement pluriannuel des fonds a 
changé, même si la dotation totale de cinq milliards d’euros est restée inchangée. Le texte de compromis 
de ce règlement prévoit qu’un préfinancement de quatre milliards d’euros sera mis à disposition et versé 
en trois tranches: 1,6 milliard d’euros en 2021, 1,2 milliard d’euros en 2022 et 1,2 milliard d’euros en 2023. 
Le milliard d’euros restant sera mis à disposition en 2025 (aux prix de 2018).  
Dans sa position sur le PBR n° 1/2021, le Conseil aligne la dotation budgétaire 2021 sur l’accord relatif au 
règlement RAB et propose par conséquent d’inscrire 1,6 milliard d’euros aux prix de 2018 (soit 
1 697 933 000 euros en prix courants) au budget général de l’Union pour 2021. Il est à noter que le 
Parlement entend voter en première lecture sur le règlement RAB au cours de la même séance plénière, en 
septembre.  

La 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 4 mars 2021. Trois amendements ont été déposés. La commission BUDG a adopté son rapport 
sur le PBR n° 1/2021 le 31 août 2021 et a recommandé d’approuver la position du Conseil sur ce même PBR. 
Le rapport souligne que la réserve d’ajustement est l’un des instruments thématiques spéciaux relevant du 
règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, et que les crédits y afférents sont donc 
inscrits au budget au-delà des plafonds de dépenses du CFP. Le Parlement devrait procéder au vote de la 
proposition et approuver la position du Conseil sur le PBR n° 1/2021 lors de sa plénière de septembre. 

Procédure budgétaire: 2021/0022(BUD); commission compétente au fond: BUDG; Rapporteur: Pierre Larrouturou 
(S&D, France). 
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