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LES RECETTES AFFECTEES DANS LE BUDGET DU PARLEMENT
EUROPEEN1

UNE DEROGATION ESSENTIELLE A UNE BONNE GESTION DU BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN

Si les recettes affectées constituent de fait une exception au principe d’universalité, elles permettent
également de tenir compte de la nature spécifique de ces recettes et d’allouer ces recettes à leur
destination naturelle.

En effet, dans certains cas tel que par exemple des versements d’assurance en remboursement de
dommages ou la correction d’erreurs le principe d’universalité n’est pas ou très difficilement applicable.
Les recettes affectées ne sont aussi pas toujours de « vrai revenu ». Dans les deux exemples précédents, ce
sont en fait des remboursements de dommages ou d’erreurs, les remettre dans le pot commun selon le
principe d’universalité du budget ne ferait pas sens.

L’article 21 du règlement financier actuel définit les recettes affectées et fait la distinction entre recettes
affectées externes Art21(2) et recettes affectées internes Art21(3). L’article 21 du règlement financier est
reproduit dans son ensemble en annexe I.

L’IMPORTANCE DES RECETTES AFFECTEES DANS LE BUDGET DU PARLEMENT EUROPEEN

Les recettes affectées au Parlement européen sont des recettes affectées internes au sens de
l’article 21 (3)2 du règlement financier.

Le tableau en annexe II présente, pour les trois derniers exercices, l’ensemble des recettes du Parlement
européen avec une mise en exergue des recettes considérées comme recettes affectées (en italique rouge
dans le tableau).

1 L’auteur remercie la Direction générale Finances du Parlement européen pour son soutien et sa coopération dans l’élaboration
de cette note. Toutes erreurs ou omissions restent de la responsabilité de l’auteur.
2 A l’exception d’un versement effectué par l’Etat belge dans le cadre de la prise en charge de terrains qui constitue une recette
externe au sens de l’Art21 (2) du règlement financier. Les engagements concernant cette recette sont liés à l’achat de l’immeuble
Martens conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011.
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Le total des recettes représentent un peu moins de 10% du budget final du Parlement européen. Cette
valeur est stable sur les trois années présentées ici.

La part des recettes affectées dans les recettes totales fluctue entre 15% et un peu moins de 17%.

Les recettes affectées représentent entre 1.5% et 1.7% du budget final du Parlement européen.

QUELS SONT LES DEBITEURS ET QUELS POSTES BUDGETAIRES GENERENT DES RECETTES

AFFECTEES ?

Pour les recettes affectées, les trois principaux débiteurs du Parlement européen sont constitués des
autres institutions européennes (42% du total des recettes affectées), des parties tierces 21% (tel que
les commerces à l’intérieur du Parlement, etc.) et des groupes politiques pour 18%.

La table suivante décrit l’ensemble des lignes budgétaires concernées par les recettes affectées en fonction
des débiteurs.

Voici un rapide aperçu des principales lignes budgétaires concernées :

 Les dépenses d’autres personnels (poste 1400 Other staff) sont une très importante source de
refacturation. En effet, le Parlement européen gère le personnel des groupes politiques et leur
refacture ensuite.

 Les crèches (poste 1654 Chilcare facilities) sont cofinancées par les institutions et les parents
utilisateurs. Sans cette contribution des parents, le montant du poste budgétaire devrait être
multiplié par deux.

 Le poste dépense d’interprétations (1402 Expenditure on interpretation) recouvrent la refacturation
des services d’interprétation rendu soit aux autres institutions soit aux groupes politiques

 Enfin le poste loyer (2000 Rent) est également important. En effet, par exemple, le contrôleur des
données, le médiateur européenne ou encore les commerces à l’intérieur du Parlement utilisent
des locaux du Parlement et donc rémunère ce dernier.

En conclusion, il est aisé de constater que l’utilisation des recettes affectées internes au Parlement
européen permet de facto un suivi plus transparent des mouvements financiers.

De plus, les recettes affectées contribuent à une meilleure gestion du budget dans le sens où ces revenus
servent à couvrir des services spécifiques rendus ou des dommages subis.

Sans cette possibilité, ces sommes ne pourraient pas être allouées à leur destination naturelle et
retournerait dans le pot commun (ou éventuellement aux Etats Membres). Une augmentation des lignes
budgétaires concernées serait alors inévitable et donc entrainerait une augmentation du budget général
du Parlement européen.

Enfin, les revenus prévisibles issus des recettes affectées sont pris en compte lors de l’établissement du
budget pour l’exercice suivant et réduisent donc d’autant les crédits demandés.

Il faut garder à l’esprit que les recettes affectées ont été introduite dans la réforme 2002/2003 du règlement
financier3 afin justement d’avoir plus de transparence et de contrôle sur ce type de flux financier.

3 Auparavant, la plupart de ces flux de trésorerie étaient simplement enregistrés dans des comptes d’attentes hors-
budget avant d’être globalement intégrés au budget, sans véritable control de l’autorité budgétaire.
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Les sources des recettes affectées

DEBTORS ASSIGNED REVENUE BUDGET LINE
TOTAL RECEIVED

IN 2016 (EUR)

EU Institutions 01402 Freelance interpreters (re-invoicing) 2.729.801

02000 Rents 2.448.751

01654 Kindergarden (including parents contributions) 2.165.789

01400 Contractual Agents - (re-invoicing) 1.372.031

02003 Building acquisition - (re-invoicing) 1.188.448

03247 House of European History 800.000

02007 Fitting out premises 623.441

01632 Social measures - staff sports/culture associations 498.245

01010 MEP medical insurance 355.014

01200 Staff salaries 287.716

03244 EUVP programme 254.559

02024 Energy consumptions - utilities 133.799

02100 Lease payments 28.037

EU INSTITUTIONS
TOTAL

12.885.631
(42%)

3rd parties 02000 Rents 2.483.459

01652 Restaurants, canteens 1.434.588

02024 Energy consumptions - utilities 1.346.240

02007 Fitting out premises 503.370

02100 Lease payments 379.905

03244 MEP visitor groups 92.418

01200 Staff salaries 77.980

01632 Social measures - staff sports/culture associations 43.593

02003 Building acquisition - (re-invoicing) 11.906

01400 Contractual Agents - (re-invoicing) 7.892

3RD PARTIES TOTAL 6.381.351 (21%)

Political Groups 01400 Contractual Agents - (re-invoicing) 3.095.008

04000 Political groups 1.953.663

01402 Freelance interpreters (re-invoicing) 435.380

POLITICAL GROUPS
TOTAL

5.484.051
(18%)
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EP staff 01654 Kindergarden 2.006.619

01652 Restaurants, canteens, KAD shop 369.001

04220 MEP Assistance allowance, APAs 35.384

01200 Staff salaries 16.700

01400 Contractual Agents - (re-invoicing) 4.367

EP STAFF TOTAL
2.432.071

(8%)

EP Members 04220 MEP Assistance allowance, local assistants 751.388

01654 Kindergarden 109.092

EP MEMBERS TOTAL
860.480

(3%)

OTHER Various
2.546.203

(8%)

GRAND TOTAL
30.589.787

(100%)
Source: European Parliament, DG Finances
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ANNEXE 1

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
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-11_finreg2012.aspx
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-05_finreg2012.aspx
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-00_finreg2012.aspx
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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
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-01_finreg2012.aspx
https://myintracomm.ec.testa.eu/budgweb/FR/leg/finreg/Pages/leg-020-01_finreg2012.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:FR:PDF
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ANNEXE 2

Recettes pour les exercices 2016, 2015 et 2014 et budget final du Parlement européen

CHAPITRE RUBRIQUE 2016 2015 2014

40 Taxes et retenues diverses 82 251 089 79 427 275 81 269 362

41 Contribution au régime de
pensions

68 455 454 67 797 490 64 991 224

Titre 4 - Taxes et retenues diverses 150 706 543 147 224 765 146 260 586

50 Produit de la vente de biens
meubles (fournitures) et
immeubles

189 447 81 397 19 164

51 Produit de locations 2 989 324 2 824 279 2 739 603
52 Revenus des fonds placés

ou prêtés, intérêts
bancaires et autres

23 473 216 417 442 336

55 Recettes provenant du
produit de prestations de
services et de travaux

5 542 356 6 286 413 6 337 496

57 Autres contributions et
restitutions liées au
fonctionnement
administratif de l'Institution

7 173 581 6 768 495 6 790 341

58 Indemnisations diverses 217 498 179 793 185 508
Titre 5 - Recettes provenant du
fonctionnement administratif de l'Institution

16 135 679 16 356 793 16 514 448

Titre 6 - Contributions et restitutions dans le
cadre des accords et programmes
communautaires

14 477 581 11 848 214 10 906 919

Titre 9 - Recettes diverses 2 061711 937 952 754 899

TOTAL 183 381 513 176 367 724 174 436 852

BUDGET FINAL DU PARLEMENT EUROPÉEN 1 838 613 983 1 794 929 112 1 755 631 742

RECETTES TOTALES / BUDGET FINAL (EN %) 10% 9.8% 10%

RECETTES AFFECTÉES / BUDGET FINAL (EN %) 1.7% 1.6% 1.5

En Italique rouge : recettes affectées
Sources : Rapport sur la gestion budgétaire et financière, section I : Parlement européen, exercice 2016 et 2015,
calculs de l’auteur


