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Budget rectificatif nº 4/2021: mise à jour des
recettes

Le projet de budget rectificatif nº 4/2021 (PBR nº 4/2021) au budget général 2021 de l’UE met à jour le calcul des
recettes à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2021, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil
relative au système des ressources propres de l’Union européenne. Le PBR nº 4/2021 intègre également les
prévisions révisées des ressources propres et des autres recettes dans le budget 2021 de l’Union. Le Parlement
européen devrait procéder au vote sur la position du Conseil sur le PBR nº 4/2021 lors de la période de session
d’octobre II.

Proposition de la Commission européenne
L’objectif du projet de budget rectificatif nº 4/2021, tel que proposé par la Commission le 2 juillet 2021, est
de mettre à jour le volet des recettes du budget de l’UE afin de tenir compte des modifications juridiques
et des prévisions économiques les plus récentes. Tout d’abord, il tient compte de l’entrée en vigueur, le
1er juin 2021, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système
des ressources propres de l’Union européenne, applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2021.
Deuxièmement, il tient compte des prévisions actualisées des ressources propres pour le budget 2021,
approuvées par le comité consultatif des ressources propres (CCRP) le 26 mai 2021. Troisièmement, il
procède à la mise à jour d'autres recettes telles que la contribution du Royaume-Uni, les amendes et autres.
Les principaux changements apportés par la décision sur les ressources propres – la DRP 2020 – sont le
relèvement des plafonds des ressources propres, l'augmentation de la part des frais de perception retenus
par les États membres sur les droits de douane (25 % contre 20 % dans la décision précédente de 2014),
l'application d'un taux d'appel uniforme de 0,3 % pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sans exception et
la simplification de la définition de l'assiette de la TVA. La DRP 2020 instaure également une nouvelle
ressource propre fondée sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés et prévoit une modification
des réductions brutes de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) pour certains États
membres de l'UE.
Plus précisément, le PBR 4/2021 réduit les ressources propres fondées sur le RNB; cette réduction est
principalement compensée par la nouvelle ressource propre liée aux déchets d’emballages plastiques non
recyclés, qui s’élève à 5,8 milliards d’euros. Le PBR nº 4/2021 ajoute également près de 396 millions d’euros
d’amendes et de sanctions (principalement des amendes en matière de concurrence, pour un montant de
332 millions d’euros). Le PBR nº 4/2021 modifie la répartition des paiements totaux des ressources propres
par les États membres, à la suite des modifications du calcul apportées par la DRP 2020 et de l'actualisation
des prévisions de croissance économique. Le PBR nº 4/2021 réduit les contributions annuelles du Royaume-
Uni relatives à l’article 140, paragraphe 4, et à l’article 148 de l’accord de retrait de plus de 376 millions
d’euros jusqu’à 6,8 milliards d’euros. Toujours conformément à la DRP 2020, le budget rectificatif accorde à
cinq États membres (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Autriche et Suède) des réductions brutes de leurs
contributions annuelles fondées sur le RNB, pour un montant total de 7,7 milliards d’euros pour 2021.

Position du Parlement européen
Le rapporteur a présenté son projet de rapport à la commission des budgets du Parlement (BUDG) lors de
sa réunion du 31 août 2021. Un amendement a été déposé. La commission BUDG a adopté son rapport sur
le PBR nº 4/2021 le 27 septembre 2021 par 34 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. Le rapport de la
commission BUDG recommande au Parlement d’approuver la position du Conseil. Il souligne également
l’attachement particulier du Parlement aux nouvelles ressources propres et à leur introduction au cours du
CFP 2021-2027 selon la feuille de route établie par l’accord interinstitutionnel de décembre 2020.
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Le rapport fait observer que les projections de la Commission relatives aux recettes reposent sur ses
prévisions économiques du printemps 2021, aux termes desquelles l’économie de l’Union reviendra à son
niveau d’avant la crise d’ici à la fin de 2022. Le Parlement devrait procéder au vote de la proposition et
approuver la position du Conseil sur le PBR nº 4/2021 lors de la session plénière d’octobre II.

Procédure budgétaire: 2021/0193(BUD); Commission compétente au fond: BUDG; Rapporteur: Pierre Larrouturou
(S&D, France).
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