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RECETTES AFFECTÉES (ASSIGNED REVENUE)  

DANS LE BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

Les recettes affectées sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques. Elles constituent donc 
une exception au principe d’universalité. L’article 21 du règlement financier actuel qui définit les recettes 
affectées est reproduit en annexe.  

 

RECETTES AFFECTÉES : QUELLE IMPORTANCE DANS LE BUDGET DE L’UE ?  

En 2016, les recettes affectées disponibles étaient de 10 270,6 millions d’Euros en engagements 
(commitment appropriations) et de 9 648,6 millions d’Euros en paiements (payment appropriations).  

Comparé aux 155 004,2 millions d’Euros d’engagements et aux 143 885,3 millions d’Euros de paiements 
du budget adopté 2016, ces recettes affectées représentent respectivement 6,6 % et 6,7 % des 
engagements et des paiements. 

En 2015 et 2014, les recettes affectées ne représentaient qu’environ 5 % du budget adopté. 
L’augmentation apparue en 2016 s’explique en grande partie par la création cette année-là de la facilité en 
faveur des réfugiés en Turquie.  

 

RECETTES AFFECTÉES : D’OÙ PROVIENNENT-ELLES ? 

Le tableau suivant présente pour les années 20161 et 2015 les différentes recettes affectées selon leur type. 
Une description succincte des différents types de recette affectée est ensuite présentée.  
 
Les récupérations de fonds en provenance principalement de la politique agricole commune, les reports à 
nouveau de ces récupérations ainsi que la facilité pour les réfugiés en Turquie constituent les trois postes 
principaux d’engagements en 2016. Pour les paiements, il faut y rajouter les recettes provenant de la 
participation de pays tiers à des projets communautaires (dénommé « Other earmarked revenue » dans la 
table ci-dessous).  
 
 
                                                           
1 Dernières données disponibles, source Commission européenne mai 2017 (COM(2017)400) 
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Tableau 1: Recettes affectées par types : 

 2016 2015 

EUR millions Commitment 
appropriations 

Payments 
appropriations 

Commitment 
appropriations 

Payments 
appropriations 

RECOVERIES in year, of 
which: 

    

- EAGF2 clearances, 
irregularities, milk levy  

2 527,1 2 527,1 1 631,6 1 631,6 

- Decentralised Agencies  37,0 37,0 24,9 24,9 

- Other  1 154,8 1 154,8 1 350,2 1 364,3 

SUB-TOTAL  3 719,0 3 719,0 3 006,8 3 020,8 
     

RECOVERIES carried over 
from previous years, of 
which: 

    

- EAGF clearances, 
irregularities, milk levy  

896,4 896,4 341,3 341,3 

- Decentralised Agencies  20,3 20,2 21,9 21,9 

- Other  781,8 553,7 731,0 444,3 

SUB-TOTAL  1 698,6 1 470,3 1 094,1 807,5 
     

Reimbursement of advances  420,1 420,1 - - 

EFTA (including decentralised 
agencies)  

386,0 (69,1) 393,5 (69,0) 423,2 (57,9) 391,8 (57,8) 

Candidate Countries  24,5 48,1 29,2 39,3 

JRC competitive income  471,7 391,9 475,8 390,6 

Other earmarked revenue  1 532,8 2 480,8 1 409,0 2 300,7 

Coal and Steel income  47,0 60,2 56,6 69,6 

Facility for Refugees in Turkey  1 971,0 664,7 - - 

TOTAL COMMISSION  10 270,6 9 648,6 6 494,7 7 020,3 
Sources: European Commission, COM(2017)400, May 2017 and COM(2016)300, June 2016 

 

 

                                                           
2 EAGF : European Agricultural Guarantee Fund  
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DESCRIPTION SUCCINCTE DES DIFFÉRENTS TYPES DE RECETTES AFFECTÉES :  

La base juridique de chaque recette affectée est en fait explicitée pour chaque ligne budgétaire dans le 
budget général de l’Union européenne et n’est pas reprise ici.  

Crédit récupérés de l’année (Recoveries of the year): Généralement dénommé « C4 » dans le jargon de 
la comptabilité budgétaire européenne, ces fonds correspondent aux crédits récupérés pendant l’année. 
Environ 70 % de ces fonds proviennent du fond européen agricole de garantie (apurements des 
corrections, irrégularités).  

Crédits récupérés reportés (Recoveries carried forward): Généralement dénommé “C5” dans le jargon 
de la comptabilité budgétaire européenne, ces fonds sont les crédits « C4 » récupérés pendant l’année 
précédente et reportés sur l’année courante.  

Remboursement des avances (Repayment of advances): Dénommé « C6 », ces fonds sont le résultat de 
remboursement partiel ou total d’avances faite dans le cadres des règlements régissant le fond européen 
de développement régional, le fond social européen, le fond de cohésion, le fond  européen pour les 
affaires maritime et la pêche et le fond européen agricole pour le développement rural. 

Association européenne de libre-échange (EFTA European Free Trade Association): Ces fonds 
proviennent de la participation des quatre pays membres de l’Association européenne de libre-échange 
(Islande, Liechtenstein, Norvège et Confédération Helvétique) à des actions communautaires. Environ deux 
cents lignes du budget sont concernées. L’ensemble des rubriques du cadre financier pluriannuel est 
concerné mais avec principalement la rubrique 1a. 

Contribution des pays candidats (Candidate country contributions): Ces fonds proviennent de la 
participation des États membres lorsqu’ils étaient candidats à l’entrée dans l’Union européenne et des pays 
candidat actuels à différents programmes de l’union européenne. Une cinquantaine de lignes budgétaires 
sont concernées et recouvrent principalement la rubrique 1 du cadre financier pluriannuel (suivi des 
rubriques 3, 5 et 2).  

Recherche concurrentielle (Competitive Research Income): Ces fonds résultent de la participation du 
Centre commun de recherche à des activités de nature concurrentielle lorsqu’il procure des services à des 
Directions générales, des Institution ou à des parties tierces. Ils sont gérés directement par le Centre 
commun de recherche. Moins d’une vingtaine de lignes budgétaires sont concernées sous le titre 10 
Recherche directe du budget (et sous la rubrique 1 du cadre financier pluriannuel) ; 

Autres recettes à destination déterminée (Participation de partie tierce) (Other Earmarked Revenue): 
Ces recettes proviennent de la participation de pays tiers à des projets communautaires. Plus de la moitié 
des fonds (54 % en engagements et 63 % en paiements) concernent la participation de pays tiers à des 
programmes de recherche géré sous les titres 2 Marché intérieur, industrie, entreprenariat et PME, 6 
Mobilité et transport, 8 recherche et innovation, 9 Réseau de communication, contenu et technologies, 10 
Recherche directe et 32 Énergie. Environ 15 % des fonds concernent des programmes d’éducation gérés 
au sein du titre 15 Éducation et culture. Une centaine de lignes budgétaires sont concernées et recouvrent 
les rubriques 1, 3, 4 et 5 du cadre financier pluriannuel. 

Acier et charbon (Coal and Steel Income): Les fonds se partagent en deux programmes de recherche pour 
l’acier (72,8 %) et le charbon (27,2 %) sous les lignes budgétaires 08 05 01 Programme de recherche pour 
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l’acier et 08 05 02  Programme de recherche pour le charbon du titre 8 Recherche et innovation (rubrique 
1.1 du cadre financier pluriannuel). Crée en 2002, le fond de recherche pour le charbon et l’acier finance 
des projets d’innovation pour améliorer la sécurité, l’efficacité et la compétitivité de l’industrie du charbon 
et de l’acier européenne. 

Facilité en faveur des réfugiés en Turquie (Facility for Refugees in Turkey): La facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie a été mise en place pour répondre à l'appel du Conseil européen à la mobilisation de 
fonds supplémentaires substantiels pour aider les réfugiés en Turquie. Elle est dotée d'un budget de 3 
milliards d'euros pour 2016-2017, dont 1 milliard d'euros provenant du budget de l'UE et 2 milliards d'euros 
versés par les États membres de l'UE sous la forme de recettes affectées de leur contribution. Le but est 
d'améliorer les conditions d'accueil des réfugiés en Turquie dans le cadre de l'approche globale adoptée 
par l'UE pour faire face à la crise des réfugiés sur son territoire et en dehors de celui-ci. 

La facilité inclut un mécanisme conjoint de coordination qui vise à faire en sorte que les besoins des 
réfugiés et des communautés d'accueil soient pris en compte de manière globale et coordonnée. Les 
financements fournis à ce titre sont utilisés pour aider les réfugiés dans le pays et ne constituent donc pas 
un financement pour la Turquie.  

Deux lignes budgétaires sont concernées : la ligne 22 02 03 02 Soutenir le développement économique, 
social et territorial et l’alignement progressif connexe sur l’acquis de l’Union du titre 22 Voisinage et 
négociation d’élargissement (rubrique 4.0.1 du cadre financier pluriannuel) et la ligne 23 02 01 Mise à 
disposition rapide et efficace d’une aide humanitaire et d’une aide alimentaire en fonction des besoins du 
titre 23 Aide humanitaire et protection civile (rubrique 4.0.7 du cadre financier pluriannuel). 

 

RECETTES AFFECTÉES : COMMENT SE RÉPARTISSENT-ELLES AU SEIN DU FINANCIER PLURIANNUEL ? 

La rubrique 1 a Croissance intelligente et inclusive, Compétitivité pour la croissance et l’emploi, la 
rubrique 4 l’Europe dans le monde ainsi que les instruments spéciaux sont le trio pour lequel la part des 
recettes affectées dans le financement de ces rubriques est la plus élevée.  

Le tableau 2 présente le montant de recettes affectées attribué à chaque rubrique ainsi que sa proportion 
par rapport au montant total de la rubrique.  
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Tableau 2 : Recettes affectées en fonction des rubriques (headings) du cadre financier pluriannuel en 2016 

EUR millions Commitment appropriations Payments appropriations 

MFF HEADING - Assigned 
revenue 

% of adopted 
budget 

Adopted 
Budget 

Assigned 
revenue 

% of adopted 
budget 

Adopted 
Budget 

1a. Competitiveness for 
growth and jobs 

2 558,5 13,5 % 19 010,0 3 467,3 19,9 % 17 418,3 

1b. Economic, social and 
territorial cohesion 486,5 1,0 % 50 831,2 574,5 1,2 % 48 844,3 

2. Sustainable growth: 
Natural Resources 4 072,0 6,5 % 62 484,2 3 820,5 6,9 % 55 120,8 

3. Security and 
Citizenship 130,5 3,2 % 4 052,0 116,9 3,9 % 3 022,3 

4. Global Europe 2 625,7 28,6 % 9 167,0 1 269,7 12,5 % 10 155,6 

5. Administration 347,8 3,9 % 8 935,2 350,2 3,9 % 8 935,1 

Special Instruments 49,5 9,4 % 524,6 49,5 12,7 % 389,0 

TOTAL 10 270,6 6,6 % 155 004,20 9 648,6 6,7 % 143 885,3 
 

Sources: European Commission, COM(2017)400, May 2017 and website DG BUDG, calcul de l’auteur  

En revanche, la distribution du montant total des recettes affectées selon les rubriques du cadre financier 
pluriannuel montre une répartition distincte (tableau 3 ci-dessous). 

En effet, environ 40 % du total des recettes affectées vont à la rubrique 2 Croissance durable, ressources 
naturelles mais ce montant ne représente que 6,5 % du montant total alloué à cette rubrique. 

De même, seulement 0,5 % de l’ensemble des recettes affectées vont aux instruments spéciaux mais ce 
montant représente près de 10 % du montant total affecté aux instruments spéciaux. 

 

Tableau 3 : Répartition des recettes affectées selon les rubriques du cadre financier pluriannuel 

2016 
Commitment appropriations Payments appropriations 

Assigned revenue Assigned revenue 
1a. Competitiveness for growth and jobs  24,9 % 35,9 % 
1b. Economic, social and territorial 
cohesion  4,7 % 6,0 % 

2. Sustainable growth: Natural Resources  39,6 % 39,6 % 
3. Security and Citizenship  1,3 % 1,2 % 
4. Global Europe  25,6 % 13,2 % 
5. Administration  3,4 % 3,6 % 
Special Instruments  0,5 % 0,5 % 

TOTAL  100,0 % 100,0 % 
Sources: European Commission, COM(2017)400, May 2017, calcul de l’auteur 

 

 



Policy Department D: Budgetary Affairs 
__________________________________________________________________________________________ 

 

6 

ANNEXE  

Article 21 du règlement financier actuel 

Article 21 - Recettes affectées  

1. Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des 

dépenses spécifiques.  

2. Constituent des recettes affectées externes:  

a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche 

en vertu du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000;  

b) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de 

leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, relatives à certains projets ou 

programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission;  

c) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 

7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les 

déficits excessifs ;  

d) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, 

les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution ;  

e) les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne 

relevant pas de l'Union à des activités de l'Union ;  

f) les recettes affectées visées à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 183, paragraphe 2 ;  

g) les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires 

aux autres recettes visées au présent paragraphe.  

3. Constituent des recettes affectées internes:  

a) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux 

effectués sur leur demande;  

b) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des 

appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur 

comptable est totalement amortie;  

c) les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 80, des sommes qui ont été 

indûment payées;  

d) les recettes provenant d'intérêts produits par les paiements de préfinancement, sous réserve de 

l'article 8, paragraphe 4;  

e) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres 

services au sein d'une institution, institutions ou organismes, y compris le montant des 

indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et 

remboursées par ceux-ci;  

f) le montant des indemnités d'assurances perçues;  

g) les recettes provenant d'indemnités locatives;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:130:0001:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:209:0006:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:209:0006:0011:FR:PDF
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-11_finreg2012.aspx%23fr181
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-11_finreg2012.aspx%23fr183
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-05_finreg2012.aspx%23fr80
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-00_finreg2012.aspx%23fr8
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h) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support 

électronique;  

i) les remboursements à des instruments financiers conformément à l'article 140, paragraphe 6;  

j) les recettes provenant du remboursement ultérieurs des charges fiscales conformément à l'article 

23, paragraphe 3, point b).  

4. Un acte de base peut également prescrire l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf 

dispositions contraires dans l'acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.  

5. Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes 

ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant. 

Les recettes affectées ne peuvent être inscrites au projet de budget qu'à hauteur des montants qui sont 

certains à la date de l'établissement du projet de budget.  

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui 

concerne l'établissement de la structure d'accueil des recettes affectées internes et externes, des crédits 

correspondants et les règles régissant les contributions des États membres à des programmes de 

recherche. En outre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 210 en ce qui concerne le produit des sanctions imposées en vertu de l'article 126, paragraphe 11, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les recettes affectées issues 

de contributions de pays de l'AELE en faveur de certains programmes de l'Union.  

 

 

https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-09_finreg2012.aspx%23fr140
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-01_finreg2012.aspx%23fr23
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-01_finreg2012.aspx%23fr23
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF%23page=53

