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RÉSUMÉ

Depuis 2011, l'Union européenne est confrontée à des arriérés de paiement de plus en
plus importants en fin d'exercice. Le problème est devenu récurrent, particulièrement
pressant lors des négociations pour les budgets annuels, et difficile à résoudre par une
action préventive adéquate. Bien que les aspects techniques soient nombreux, la
question a également pris une dimension politique. À la fin de l'année 2014, les arriérés
de paiement étaient estimés à environ 26 milliards d'euros, dont la part la plus
importante concernait la rubrique 1b: «Cohésion pour la croissance et l'emploi».
D'autres secteurs étaient également touchés, comme le programme Erasmus et les
programmes de recherche, l'instrument européen de voisinage et l'aide humanitaire.

D'après la Commission européenne, le total des arriérés de fin d'année comprend un
retard «normal» et un retard «anormal». Le retard «normal» désigne la conséquence
inévitable des demandes reçues dans les derniers jours de décembre (c'est-à-dire trop
tard pour être traitées avant la fin de l'année) et les demandes en attente de
vérification dans le cadre de procédures d'interruption ou de suspension. Le second, en
revanche, regroupe les réclamations qui n'ont pas été payées parce que la ligne
budgétaire concernée ne dispose pas du niveau de crédit de paiement suffisant
autorisé par l'autorité budgétaire de l'Union (le Parlement européen et le Conseil).
L'analyse montre que ces facteurs, associés à la rigidité du cadre financier pluriannuel
de l'Union et à de possibles désaccords dans l'utilisation des instruments de flexibilité,
ont déclenché un effet boule de neige qui a conduit à l'augmentation du retard
anormal. La concentration des arriérés dans le domaine de la politique de cohésion
s'explique par les caractéristiques particulières du cycle pluriannuel de cette politique,
ainsi que par les récentes modifications de ses règles de gestion financière. Prévoir et
répondre aux besoins financiers sur une année donnée devient de plus en plus difficile,
car les dépenses augmentent afin d'atténuer les conséquences de la crise économique
lorsque les crédits de paiement autorisés sont insuffisants.

Les répercussions du retard anormal sont multiples et touchent aussi bien les
bénéficiaires de fonds que la crédibilité de l'Union européenne. Tout retard dans les
versements du budget de l'Union peut entraîner des problèmes financiers et
d'organisation pour chaque bénéficiaire, comme les autorités locales ou régionales, les
petites et moyennes entreprises, les organisations non gouvernementales, les instituts
de recherche ou les étudiants. Les perturbations de la mise en œuvre des projets et
programmes empêchent la réalisation des objectifs de l'Union dans les différentes
politiques. En outre, dans la plupart des domaines politiques, l'Union européenne se
voit dans l'obligation de verser des intérêts sur les retards de paiement.

Néanmoins, il ne faut pas surestimer le préjudice actuel, et la situation devrait
s'améliorer avant la fin de l'année 2016 grâce à une série d'initiatives
interinstitutionnelles, fermement soutenues par le Parlement européen. Ces mesures
comprennent une gestion active du budget par la Commission européenne, et une
surveillance détaillée et des prévisions en matière de paiements. Afin d'augmenter les
crédits de paiement, l'autorité budgétaire a adopté plusieurs budgets rectificatifs, a
mobilisé la marge pour imprévus et a convenu d'une étroite coopération. En outre,
lorsque cela s'avère nécessaire, la Commission a mis en place des mesures
d'atténuation qui, dans de nombreux cas, n'ont eu qu'un effet positif de courte durée,
et ont parfois entraîné l'apparition d'«arriérés masqués».

Les perspectives au-delà de 2017 doivent encore être évaluées. À cette fin, la
finalisation de l'adoption des programmes opérationnels en gestion partagée pour la
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période 2014-2020 est l'une des évolutions à venir qui devraient permettre de
comprendre les possibilités d'évolution de la situation après 2016. Le Parlement
européen a toujours insisté, notamment dernièrement dans le cadre de la procédure
budgétaire 2016, sur le fait qu'aux objectifs de l'Union devraient correspondre des
ressources suffisantes pour les atteindre.



Les arriérés de paiement dans les budgets récents de l'Union européenne Page 3 de 37

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction................................................................................................................... 4

2. Contexte et principales caractéristiques des dispositions financières de l'Union ........ 5

2.1. Rôles des institutions de l'Union et des États membres ........................................ 5

2.2. Le principe d'équilibre et son application .............................................................. 5

2.3. Crédits dissociés: engagements et paiements ....................................................... 7

2.4. Engagements restants, ou RAL ............................................................................... 7

2.5. Créances exigibles restantes en fin d'exercice: les arriérés de paiement.............. 8

2.6. D'où vient l'argent .................................................................................................. 9

2.7. Niveau maximal de dépense de l'Union permis par les textes juridiques
applicables ..................................................................................................................... 9

3. Les récents arriérés anormaux en fin d'exercice......................................................... 10

3.1. Le budget 2011 marque un tournant ................................................................... 11

3.2. Pression récurrente sur les crédits de paiement en 2012-2014 .......................... 13

3.3. La situation en 2015 ............................................................................................. 15

4. Les principaux moteurs des arriérés anormaux en fin d'exercice............................... 16

4.1. Motifs généraux.................................................................................................... 16

4.2. Moteurs particuliers dans le domaine de la politique de cohésion ..................... 18

5. Conséquences des arriérés de paiement anormaux ................................................... 23

5.1. Réputation et crédibilité de l'Union européenne ................................................ 24

5.2. Intérêts payés sur les retards de paiement.......................................................... 25

5.3. Conséquences pour la politique de cohésion....................................................... 26

5.4. Conséquences pour les autres politiques de l'Union ........................................... 27

6. Positions des institutions et mesures de lutte contre les arriérés .............................. 30

6.1. Les deux branches de l'autorité budgétaire: quelles ressources pour l'Union
européenne? ............................................................................................................... 30

6.2. Commission européenne: gestion active et mesures d'atténuation ................... 31

6.3. Cour des comptes européenne ............................................................................ 32

6.4. Initiatives interinstitutionnelles ........................................................................... 32

6.5. Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires après 2016? .................... 34

7. Quelles sont les perspectives? .................................................................................... 35

8. Principales références ................................................................................................. 37



Les arriérés de paiement dans les budgets récents de l'Union européenne Page 4 de 37

Liste des principales abréviations

CCE: Cour des comptes européenne

CFP: Cadre financier pluriannuel

CONT: Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen

Fonds ESI: Fonds structurels et d'investissement européens

ONG: Organisations non gouvernementales

PBR: Projet de budget rectificatif

RAL: Engagements restants (de l'expression française: «reste à liquider»)

RNB: Revenu national brut

TVA: La taxe sur la valeur ajoutée

1. Introduction
Même s'il ne représente qu'environ 1 % du revenu national brut (RNB) total des États
membres, le budget de l'Union européenne continue à faire l'objet de négociations
difficiles. Depuis 2011, un problème d'arriérés de paiement croissants en fin d'année a
pris de l'importance. Après avoir absorbé sans broncher les montants affectés aux
programmes de l'Union pendant des années, en particulier dans le domaine de la
politique de cohésion, le flux des demandes de paiement présentées par les États
membres et les autres bénéficiaires des fonds de l'Union s'est accéléré. Le problème
est récurrent, particulièrement pressant lors des négociations pour les budgets
annuels, et difficile à résoudre par une action préventive adaptée.

La situation a continué à se détériorer et, en 2014, les arriérés de paiement en fin
d'année ont été estimés à environ 26 milliards d'euros (ce qui correspond à environ
19 % des crédits de paiement autorisés dans le budget annuel). Cette question s'est
avérée complexe et controversée, aussi bien en tant que composante du système de
gestion financière qu'en tant que thème du débat politique. Bien qu'elle semble
représenter un simple volet technique des activités comptables, elle peut être
directement reliée au système de «ressources propres» de l'Union et à la souplesse du
cadre financier pluriannuel. En outre, cette question peut avoir des répercussions
négatives d'une portée considérable pour les bénéficiaires de fonds de l'Union, ainsi
que pour la mise en œuvre et l'efficacité des politiques de l'Union, et les atteintes
éventuelles à la réputation de l'Union européenne en Europe et dans le reste du monde
ne sont pas négligeables.

Il convient de noter que le phénomène est relativement nouveau dans l'exécution du
budget de l'Union, les documents et les recherches le concernant sont dont peu
nombreux, et les données sont incomplètes.
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2. Contexte et principales caractéristiques des dispositions
financières de l'Union
De nombreux éléments différents peuvent jouer un rôle dans la question du niveau
croissant d'arriérés de paiement en fin d'année à laquelle est confronté l'Union
européenne depuis quelques années. Un bref aperçu des principales caractéristiques
des dispositions financières de l'Union permet de replacer la question des retards de
paiement dans son contexte.

2.1. Rôles des institutions de l'Union et des États membres
Le Parlement européen et le Conseil constituent les deux bras de l'autorité budgétaire
de l'Union européenne, mais leurs pouvoirs respectifs dans ce domaine varient selon
les sujets. Le Parlement européen et le Conseil disposent de fait de pouvoirs de
codécision pour l'adoption du budget annuel, alors que dans le domaine de la
planification financière pluriannuelle, c'est le Conseil qui adopte le cadre pluriannuel de
financement (CFP) à l'unanimité, après avoir obtenu l'accord du Parlement européen1.
Pour ce qui est du financement du budget de l'Union2, le système de «ressources
propres» est établi par le Conseil, tandis que le Parlement est consulté uniquement
pour les dispositions le concernant (sauf pour les modalités d'application qui
nécessitent son consentement). Certains analystes font valoir3 que cette asymétrie
entre recettes et dépenses dans le budget peut aiguiser les différences entre les deux
bras de l'autorité budgétaire.

En ce qui concerne la mise en œuvre, c'est la Commission européenne qui est en
dernier lieu responsable de l'exécution du budget de l'Union. Cela fait cependant
intervenir un certain nombre d'acteurs, auxquels la Commission délègue les tâches de
mise en application. Les États membres sont notamment chargés de la mise en œuvre
d'environ 80 % du budget de l'Union dans le cadre de la gestion partagée avec la
Commission (ceci comprend les dépenses de cohésion et celles relatives à
l'agriculture)4. En ce qui concerne la prévision du calendrier des besoins de paiement
liés à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union, tandis que la
Commission est chargée d'établir les estimations globales, sa qualité dépend également
de la précision des prévisions des États membres pour les principaux domaines
de dépense.

2.2. Le principe d'équilibre et son application
Dans le budget annuel de l'Union, les dépenses doivent être égales aux recettes en
vertu du principe d'équilibre énoncé à l'article 310, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). L'Union européenne n'est pas en

1 La planification financière pluriannuelle de l'Union européenne a été mise en place en 1988 en vue de
surmonter les crises relatives à la procédure budgétaire annuelle en raison des désaccords fréquents
entre le Parlement et le Conseil.

2 Pour une présentation du système, voir How the EU budget is financed: The 'own resources' system
and the debate on its reform, D'Alfonso A., Parlement européen, SRPE, 2014, p. 36.

3 Voir par exemple: Understanding the EU budget, Patterson B., 2011.
4 Les autres modes de mise en œuvre sont: la gestion directe (par les services de la Commission ou par

l'intermédiaire des agences exécutives); et la gestion indirecte (par exemple par des pays tiers, par
des organisations internationales, par la Banque européenne d'investissement ou par le Fonds
européen d'investissement).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140805/LDM_BRI(2014)140805_REV2_EN.pdf
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mesure d'emprunter de l'argent pour financer son budget,5 contrairement aux usages
pour les budgets nationaux des États membres.

Au stade de l'autorisation, lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent le
budget annuel, le principe d'équilibre est parfaitement respecté avec des estimations
de recettes égales aux dépenses qui, selon les activités prévues, doivent être engagées
au cours de l'année en fonction des règles en vigueur. Cependant, au stade de
l'exécution, il est techniquement impossible que les montants estimés et autorisés
coïncident avec les montants réels.6 Cela signifie que le budget de l'Union aura un solde
positif (excédent) si les recettes sont supérieures aux dépenses; ou négatif (déficit) dans
le cas contraire.

Bien qu'il soit quasiment inévitable de reprendre un solde de fin d'exercice dans le
budget de l'année suivante, l'Union européenne doit faire tout son possible pour que
ce solde respecte le principe d'équilibre. La Commission surveille et prévoit à cette fin
l'état d'avancement de l'exécution du budget, en informant en conséquence l'autorité
budgétaire. Les mesures de gestion budgétaire comme les transferts entre lignes
budgétaires sont un outil permettant de remédier aux écarts par rapport aux
estimations (voir la section 6.2 plus bas). Si les autres mesures de gestion sont
insuffisantes et que le total des montants autorisés doit être revu, la Commission
soumet un projet de budget rectificatif pour examen, modification et éventuellement
adoption par le Parlement et le Conseil, dans le cadre de la procédure budgétaire.

En pratique, le budget de l'Union européenne présente normalement un excédent en
fin d'exercice, qui est repris comme recette dans le budget de l'exercice suivant. Ainsi,
cet excédent réduit proportionnellement les contributions des États membres au
budget de l'Union l'année suivante (voir la section 2.6 plus bas). Le dernier cas de
déficit qui, inversement, est repris sous la forme d'un crédit de paiement dans le
compte de dépense
du budget de
l'exercice suivant,
remonte à 1986. Le
graphique 1 montre
qu'au cours des
douze dernières
années, l'excédent a
considérablement
baissé par rapport
au début des
années 2000, signe
que l'exécution
budgétaire s'est
améliorée et atteint
un niveau élevé.

5 La seule exception concerne les projets d'acquisition de bâtiments, pour lesquels l'Union européenne
peut contracter des emprunts.

6 Les recettes peuvent être supérieures ou inférieures aux estimations. Comme les montants de
dépense autorisés représentent les limites supérieures à ne dépasser sous aucun prétexte, les
dépenses réelles sont toujours inférieures aux montants prévus dans le budget (ou peuvent coïncider
de manière exceptionnelle).

Graphique 1 ― Gestion budgétaire active 2000-2014 (milliards d'euros)
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Il convient toutefois de noter que la présence d'un excédent en fin d'exercice ne signifie
pas nécessairement que toutes les créances exigibles ont été réglées, car il est tout à
fait possible que l'excédent n'ait pas pu être utilisé pour couvrir certaines créances en
raison des dispositions du règlement financier (par exemple, selon le principe de
spécialité, les montants repris de l'exercice financier précédent ne peuvent pas être
utilisés à des fins autres que celles initialement prévues, tandis que les «recettes
affectées» ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles ont été
affectées)7.

2.3. Crédits dissociés: engagements et paiements
Une particularité du budget de l'Union complique encore la tâche de surveillance et de
prévision de l'exécution budgétaire. La majorité des catégories de dépenses de l'Union
sont inscrites au budget annuel sous la forme de crédits différenciés, car deux valeurs
sont indiquées pour chacune d'entre elles: les crédits d'engagement et les crédits de
paiement8. Les premiers représentent le montant maximal que l'Union peut affecter à
de nouveaux projets ou de nouvelles activités au cours de l'année, tandis que les
deuxièmes sont ce que l'on attend de l'Union en matière de versements effectifs aux
bénéficiaires pendant la même période. En tant qu'obligations légales de fournir les
financements une fois que les conditions requises sont remplies, les engagements
peuvent conduire à des paiements au cours du même exercice, mais également
pendant les exercices suivants.

Cette caractéristique est généralement due au fait que certaines activités (les grands
projets d'infrastructure, par exemple), peuvent nécessiter une exécution sur plusieurs
années. Ainsi, dans le budget d'une année donnée, le total des crédits de paiement
couvre les paiements liés aux engagements pris au cours de l'année (comme pour le
financement initial et partiel de nouvelles activités) et à des engagements pris les
années précédentes (comme le règlement final d'activités entamées, mais non
terminées, l'année précédente). Le total des crédits de paiement de l'année N ne
correspond donc pas au total des crédits d'engagement.

2.4. Engagements restants, ou RAL
Dans la gestion budgétaire de l'Union, les crédits différenciés et l'existence d'un
décalage entre la création d'un engagement et l'exécution du ou des paiement(s)
correspondant(s) donne lieu au concept d'engagements restants. Également désigné
par l'acronyme français RAL9, il s'agit du montant total de crédits que l'Union
européenne s'est engagée à payer mais dont le paiement n'est pas encore effectif, à un
moment donné. Cela représente une créance de l'Union à court ou moyen terme, avec
des répercussions sur le niveau des crédits de paiement pour l'année en cours et les
prochaines années.

7 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union. Les articles 24 à 29 concernent
le principe de spécialité.

8 Cette distinction ne s'applique pas à certaines catégories de dépenses, peu nombreuses, comme les
frais administratifs et la plupart des dépenses au titre du Fonds européen agricole de garantie, pour
lequel les crédits d'engagement et de paiement coïncident (crédits non différenciés).

9 RAL signifie reste à liquider.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441872906133&uri=CELEX:32012R0966
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Le cycle de vie des engagements qui constitue le RAL peut varier considérablement
suivant les catégories de dépense et les règles qui sous-tendent leur exécution: les
engagements en matière de politique de cohésion, par exemple, mettent généralement
plus de temps à se concrétiser que les engagements concernant l'aide humanitaire.

Le rapport entre le RAL et les engagements de l'année en cours constitue souvent un
indicateur utile du cycle de vie des engagements pour chaque programme et fonds de
l'Union: en principe, un rapport très supérieur à 1 devrait indiquer que l'exécution des
engagements est principalement pluriannuelle, tandis qu'un rapport inférieur à 1 (pour
Erasmus, par exemple) est le signe que la plupart des paiements ont lieu dans un délai
de moins d'un an.

Pour chaque catégorie de dépense, les prévisions, la surveillance et la gestion
régulières du RAL sont des outils nécessaires pour veiller à ce que le budget de l'Union
soit suffisamment doté en crédits de paiement pour honorer ses engagements légaux
dans les délais une fois ces derniers à échéance.

En présentant sa proposition de budget de l'Union pour l'année suivante au Parlement
européen et au Conseil, la Commission européenne y ajoute une vue d'ensemble, par
ligne budgétaire, du calendrier de paiement prévu pour les prochaines années en ce qui
concerne les nouveaux engagements et les engagements restants10. Il s'agit d'une
condition légale fondée sur l'article 38, paragraphe 3, point f), du règlement financier.11

De même, la Commission rend compte de l'évolution du RAL, que le Parlement
européen surveille de près12. Un autre exercice régulier mené par la Commission dans
le cadre de la gestion des engagements restants est l'analyse du RAL potentiellement
«anormal». L'objectif est de répertorier les engagements anciens qui sont toujours
ouverts dans les comptes, mais pour lesquels une justification fait défaut pour
permettre le paiement, ils peuvent donc faire l'objet d'un dégagement au titre des
règles en vigueur. Il ne faut pas confondre le RAL anormal, qui ne représente qu'une
part marginale de l'ensemble du RAL,13 avec les arriérés de paiement anormaux (voir
section 2.5, plus bas).

2.5. Créances exigibles restantes en fin d'exercice: les arriérés de paiement
Les demandes de paiement qui ont été envoyées par les bénéficiaires de financements
européens et qui sont toujours dues au 31 décembre constituent un sous-ensemble du
RAL. La Commission européenne distingue deux composantes possibles dans ces
arriérés de fin d'exercice (voir graphique 2):

10 Concernant l'avant-projet de budget général de l'Union européenne, voir: Document de travail
Partie XI— Échéanciers de paiements (en anglais uniquement), COM(2015) 300, juin 2015.

11 Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.

12 Voir: Working document on outstanding commitments (RAL) and the payments issue, Commission
des budgets du Parlement européen, rapporteurs: Francesca Balzani, Giovanni La Via, Jan Mulder.

13 Fin 2014, le RAL total était de 189,58 milliards d'euros, tandis que le RAL anormal représentait
0,67 milliard d'euros.

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2016/DB/DB2016_WDXI_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2016/DB/DB2016_WDXI_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441872906133&uri=CELEX:32012R0966
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-489.663%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
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 les arriérés normaux: les demandes
envoyées par les bénéficiaires dans les
derniers jours de décembre (trop tard
pour être traitées avant la clôture de
l'exercice), ainsi que celles mises en
attente par la Commission européenne
pour des vérifications ou la fourniture
d'informations manquantes;

 les arriérés anormaux: les demandes
qui n'ont pas été payées parce que la
ligne budgétaire concernée ne dispose
pas du niveau de crédits de paiement
suffisant autorisé par l'autorité
budgétaire de l'Union (le Parlement
européen et le Conseil).

2.6. D'où vient l'argent
Le budget de l'Union est principalement
financé par un système de «ressources
propres». La majeure partie des recettes (plus
de 80 % du total en 2014) provient de deux
ressources propres basées sur le revenu
national brut (RNB) et sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui sont perçues en tant
que contributions nationales, et non en tant que véritables ressources propres de
l'Union européenne. En pratique, les États membres créditent généralement ces deux
ressources sur les comptes de la Commission par des mensualités égales14, en fonction
des crédits de paiement autorisés par l'autorité budgétaire de l'Union pour l'année en
question. Le flux de ressources propres détermine le niveau de trésorerie mensuelle
dont dispose la Commission.

Dans son premier rapport d'évaluation, le groupe de haut niveau actuellement chargé
d'examiner le système a établi un lien entre cette perception des ressources en tant
que contributions nationales et la récente augmentation des arriérés en fin d'exercice
dont souffre le budget de l'Union, en faisant remarquer que dans de nombreux budgets
nationaux, la contribution au budget de l'Union apparaît dans les dépenses15.

2.7. Niveau maximal de dépense de l'Union permis par les textes juridiques
applicables

La décision du Conseil relative au système de ressources propres fixe le niveau maximal
annuel de ressources propres («plafond de ressources propres») disponible pour
couvrir les paiements relevant du budget de l'Union à 1,23 % du RNB de l'Union. Les
crédits d'engagement annuels doivent rester sous la barre de 1,30 % du RNB de l'Union.
Le respect du plafond de ressources propres les années suivantes, ainsi que la

14 Des exceptions existent pour le premier trimestre, où une partie des ressources propres annuelles
peut être réclamée d'avance pour couvrir des dépenses importantes. C'est, par exemple, le cas du
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), qui peut nécessiter des paiements importants en
début d'année.

15 Pour en savoir plus, voir: Monti Group's first assessment of EU own resources, D'Alfonso A.,
Parlement européen, SRPE, 2014.

Graphique 2 ― Les composantes des arriérés en
fin d'exercice

Source: SRPE.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548979/EPRS_BRI(2015)548979_REV1_EN.pdf
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compatibilité des engagements et des paiements, doivent être garantis par un rapport
correct entre les deux catégories de crédits.

La décision relative aux ressources propres est complétée par le règlement CFP, un
outil de planification financière pluriannuelle destiné à assurer une évolution ordonnée
des dépenses dans le respect des priorités de l'Union et dans les limites des ressources
propres fixées par la décision. Le CFP fixe pour un certain nombre d'années le niveau
maximal de crédits d'engagement pour chaque grande catégorie de dépense de
l'Union, ainsi que les plafonds généraux de paiement. Pour la période 2014-2020, les
plafonds globaux des engagements et des paiements sont fixés, respectivement, à 1 %
et 0,95 % du RNB de l'Union (contre respectivement 1,12 % et 1,06 % pour la
période 2007-2013). Cela signifie que la marge disponible entre le plafond de paiement
pour la période 2014-2020 et le plafond de ressources propres correspond à 0,28 % du
RNB de l'Union (contre 0,17 % pour la période 2007-2013).

3. Les récents arriérés anormaux en fin d'exercice
D'après la définition de la Commission européenne, les arriérés anormaux en fin
d'exercice sont le montant des créances exigibles que l'Union européenne n'est pas en
mesure d'honorer au 31 décembre parce que l'autorité budgétaire n'a pas autorisé un
niveau de crédits de paiement suffisant pour l'année en question (voir section 2.5 plus
haut). Comme la date de référence pour les arriérés anormaux est le 31 décembre, le
phénomène n'est pas lié aux éventuelles contraintes de trésorerie rencontrées par
l'Union lors des premiers mois de l'année en raison du calendrier de paiement des
ressources propres par les États membres et de l'interdiction d'emprunter. Cependant,
comme le budget de l'année suivante sera partiellement utilisé pour couvrir ces
créances impayées, un effet de boule de neige dans les arriérés anormaux peut créer
ou aggraver les difficultés de trésorerie dans les premiers mois du nouvel exercice
budgétaire.

Au cours des décennies précédentes, la Communauté européenne a déjà rencontré des
difficultés financières (voir encadré), mais elles n'avaient rien à voir avec les arriérés
anormaux en fin d'exercice. Le développement d'un niveau important et croissant de
créances impayées en fin d'exercice en raison de crédits de paiement insuffisants est
un phénomène relativement récent dans l'exécution du budget de l'Union européenne,
si bien que les données le concernant sont encore parcellaires. Néanmoins, un bref
aperçu de certains événements significatifs, dont un certain nombre de négociations et
de décisions budgétaires depuis 2010, peut aider à comprendre l'évolution du
phénomène.
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Exemples de difficultés financières lors des décennies précédentes

Les difficultés financières rencontrées par la Communauté européenne dans les années 1970 et
1980 étaient très différentes, car elles étaient le résultat d'une combinaison de dépenses en
hausse et de ressources propres insuffisantes. Le problème a été réglé par une réforme de
grande ampleur, comprenant des mesures comme le plafonnement des dépenses et des
ressources propres, l'introduction de perspectives financières pluriannuelles (qui sont
devenues le CFP) et d'une ressource propre destinée à équilibrer le budget (la ressource
actuellement basée sur le RNB). Les principes fondamentaux du système de ressources propres
sont toujours en place et permettent de faire en sorte que les crédits de paiement autorisés
soient intégralement financés.

Dans les années 1990, on observait des retards de paiement dans le domaine des programmes
d'aide extérieure. Comme il s'est avéré qu'ils étaient liés à des problèmes d'exécution, les
efforts destinés à remédier à cette situation ont porté sur des améliorations de la gestion,
comme la simplification des procédures et la mise en place d'un contrat-type pour les
subventions. En 1999, les améliorations de l'exécution et le niveau record de paiements dans
les délais ont entraîné des pénuries de crédits de paiement. En réaction, l'autorité budgétaire a
autorisé des crédits supplémentaires16. Les années suivantes, des mesures plus larges destinées
à améliorer l'exécution budgétaire comprenaient une révision du règlement financier (2003), la
mise en place d'un budget par activité (2004) et de la comptabilité d'exercice (2005). Une
surveillance plus étroite des engagements restants (voir section 2.4) a également
été favorisée17.

3.1. Le budget 2011 marque un tournant
Le budget de l'Union 2010 n'a pas rencontré de réel problème de crédits de paiement
insuffisants, et donc d'arriérés anormaux. Au contraire, à l'automne 2010, la
Commission déposait le projet de budget rectificatif (PBR) no 10/2010, qui contenait
une proposition de réduction des crédits de paiement sur plusieurs lignes budgétaires
pour un montant total de près de 760 millions d'euros, conduisant à une révision des
besoins en matière de paiement. Le Conseil a approuvé le PBR no 10/2010 le
10 décembre 2010. Cependant, le Parlement n'est pas parvenu à adopter une position
avant la fin de l'année 2010. L'excédent de fin d'exercice a doublé, passant de
2,25 milliards d'euros en 2009 à 4,56 milliards d'euros en 2010.

L'automne 2010 a également été le théâtre de la première négociation du budget de
l'Union de l'année suivante selon la nouvelle procédure budgétaire à lecture unique
mise en place par le Traité de Lisbonne. Le Parlement européen n'a plus le dernier mot
sur certaines parties du budget (ce que l'on appelait les «dépenses non obligatoires»),
mais il est désormais sur un pied d'égalité avec le Conseil pour l'ensemble du budget.
Certains analystes estiment que cela représente, en pratique, une réduction du pouvoir
du Parlement dans ce domaine18.

Dans le cadre des anciennes dispositions de leurs lectures respectives, le Conseil
procédait à des coupes dans les crédits de paiement proposés par la Commission, tandis
que le Parlement européen les augmentait de manière significative, exprimant déjà une
inquiétude croissante au sujet du niveau des paiements et de l'augmentation de l'écart

16 La Commission réduit ses retards de paiement de le domaine des aides extérieures, communiqué de
presse, IP/00/38, 17 janvier 2000.

17 Voir: Amélioration de l'exécution budgétaire: contexte du rapport d'étape (Document de travail),
Parlement européen, Commission des budgets, Rapporteur: Carlos Costa Neves, 30 juin 2001.

18 The EU budget after Lisbon: rigidity and reduced spending?, Benedetto G., Journal of Public Policy,
2013, Vol. 33, no 3, pp. 345369.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-38_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/budg/20010710/442670FR.pdf
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entre engagements et paiements19. Le tableau 1 montre que les accords finaux pour les
budgets 2007 à 2010 ont établi les crédits de paiement à un niveau intermédiaire entre
les positions du Conseil et les propositions de la Commission (dans un cas, ils étaient
légèrement supérieurs à ces dernières).

Tableau 1 ― Les crédits de paiement dans les budgets de l'Union de 2007 à 2015 (en
milliards d'euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proposition de la Commission 116,3 121,5 116,7 122,3 130,1 132,7 137,9 136,1 142,1

Position initiale du Conseil 114,6 119,4 114,9 120,5 126,5 129,1 132,7 135,0 140,0

Position initiale du Parlement 122,0 124,2 124,5 127,5 130,5 133,1 137,9 136,1 146,4

Budget voté 115,5 120,3 116,1 122,9 126,5 129,1 132,8 135,5 141,2

Source: D'après des données de l'Observatoire législatif du Parlement européen.

La procédure de conciliation pour le budget 2011 a échoué, et le schéma s'est
reproduit lors des procédures budgétaires annuelles des années suivantes selon les
nouvelles règles. Les deux bras de l'autorité budgétaire ont fini par s'entendre sur un
nouveau projet de budget présenté par la Commission20. Le budget 2011 adopté fixait
les crédits de paiement à 126,5 milliards d'euros, ce qui correspond à la lecture du
Conseil qui, dans une période de rééquilibrage budgétaire à l'échelon national, avait
réduit la proposition initiale de la Commission de plus de 3,6 milliards d'euros. Alors
que l'exécution des programmes en cours battait son plein, la Commission avait estimé
que les besoins en matière de paiement nécessiteraient une augmentation des crédits
de paiement de 5,9 % par rapport au budget 2010. La lecture du Parlement comprenait
une augmentation des crédits de paiement de 6 % en s'appuyant sur une interprétation
similaire. La lecture du Conseil pour les crédits de paiement, qui a eu le dessus, ne
prévoyait qu'une augmentation de 2,9 % par rapport à 2010. Dans une déclaration
commune, les deux bras de l'autorité budgétaire se sont engagés à agir rapidement
contre les pénuries de paiement qui pourraient survenir.

La question des arriérés anormaux en fin d'exercice a pris de l'importance au stade de
l'exécution du budget 2011. Le graphique 3 montre cette évolution négative des
dépenses de cohésion, le domaine qui concentre l'essentiel des arriérés anormaux en
valeur absolue du fait de ses caractéristiques particulières (voir section 4.2). Fin 2010,
les arriérés dans les dépenses de cohésion s'élevaient à 6 milliards d'euros, mais ils
étaient principalement liés à des demandes reçues tardivement, ainsi qu'à des
interruptions ou des suspensions de demandes, et relevaient donc des arriérés
normaux. Fin 2011, en revanche, les arriérés représentaient 10,7 milliards d'euros, dont
près de la moitié (environ 5 milliards) étaient dus à un manque de crédits de paiement.

19 Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur le projet de budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2009 tel que modifié par le Conseil (toutes sections).

20 Budget 2011: La Commission adopte son nouveau projet au pas de course pour permettre au Conseil
et au Parlement d'arriver à un accord, IP/10/1612 du 26 novembre 2010.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2008-622
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1612_fr.htm
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Graphique 3 ― Demandes de paiement et arriérés dans la rubrique 1b (Cohésion
économique, sociale et territoriale)

Source: Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission européenne, 2015.

Le rapport financier de la Commission européenne sur le budget 201121 attirait
l'attention sur les 5 milliards d'euros d'arriérés anormaux, en observant qu'un grand
nombre de demandes de paiement transmises par les États membres en fin d'année
n'avaient pas pu être honorées car les crédits de paiement autorisés n'étaient pas
suffisants. Dans l'avant-propos du rapport, Janusz Lewandowski, commissaire chargé
de la programmation financière et du budget à l'époque, fait part de son inquiétude au
sujet de l'écart croissant entre les engagements et les paiements autorisés, en
évoquant le risque d'une répétition en 2012, car les crédits de paiement autorisés pour
2012 étaient inférieurs au niveau jugé nécessaire par la Commission. Le graphique 3
confirme que la situation n'a fait qu'empirer les années suivantes.

3.2. Pression récurrente sur les crédits de paiement en 2012-2014
La procédure budgétaire pour l'adoption du budget 2012 a bien eu le même résultat,
même si un accord a été trouvé lors de la phase de conciliation. Le budget convenu
fixait les crédits de paiement à 129,1 milliards d'euros (+ 1,86 % par rapport à 2011),
soit exactement le montant demandé par le Conseil dans sa lecture. Dans un contexte
de rééquilibrage fiscal dans les États membres, la position du Conseil était à nouveau
de réduire les besoins en matière de paiement évalués par la Commission dans sa
proposition initiale. D'un commun accord, les crédits de paiement ont été fixés à
147,2 milliards d'euros (+ 3,54 % par rapport à 2011), un niveau proche de celui
proposé dans la lecture du Parlement européen. En outre, les négociations sur le
budget de l'année suivante comportaient des discussions sur le budget rectificatif
no 6/2011 en vue de faire face à la pénurie de crédits dans le budget de l'année en
cours. C'est devenu un élément récurrent de la procédure budgétaire annuelle, les
projets de budget rectificatif destinés à remédier aux difficultés de paiement dans le
budget en cours jouant un rôle de plus en plus important dans les négociations pour le
budget suivant. Dans l'accord pour le budget 2012, le Parlement et le Conseil se sont
engagés à examiner rapidement tout projet de budget rectificatif présenté par la
Commission en 2012 en cas de paiements insuffisants.

En octobre 2012, la Commission européenne présentait le projet de budget rectificatif
no 6/201222, en demandant 9 milliards d'euros de crédits de paiement supplémentaires

21 Budget de l'UE 2011 – Rapport financier, Commission européenne, 2012.
22 Projet de budget rectificatif de la Commission européenne, COM(2012) 632 du 23 octobre 2012.
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pour pouvoir honorer les obligations légales dans les délais et assurer la bonne mise en
œuvre des nouveaux projets. Alors que la majorité des crédits manquants (8,3 milliards
d'euros) relevait des dépenses de cohésion et de développement rural concernant les
régions européennes, la Commission constatait que les dépenses d'autres domaines
politiques étaient également touchées, comme le programme Erasmus et les
programmes de recherche bénéficiant aux étudiants, aux chercheurs, au organisations
non gouvernementales (ONG) et aux entreprises. Dans le cadre des négociations
budgétaires, le Parlement et le Conseil ont convenu d'augmenter les crédits de
paiements pour 2012 de 6,1 milliards d'euros et de couvrir les 2,9 milliards d'euros
restant par un autre budget rectificatif début 2013. Une fois encore, le niveau de
crédits de paiement accepté pour l'année suivante était inférieur (de 5 milliards
d'euros) au montant jugé nécessaire par la Commission européenne dans le projet
de budget.

En 2013, l'effet boule de neige des demandes de paiement restantes du budget de
l'exercice précédent ne pouvait plus être ignoré. La Commission européenne a
présenté le PBR no 2/201323 dès le 27 mars 2013 en demandant une augmentation des
crédits de paiement de 11,2 milliards d'euros pour le budget 2013. Des paiements
supplémentaires étaient demandés dans tous les domaines de dépense sauf dans
l'administration, les dépenses de cohésion représentant à nouveau le montant le plus
élevé en valeur absolue (9 milliards d'euros).

En outre, les arriérés anormaux et le PBR no 2/2013 étaient au programme des intenses
négociations pour le CFP 2014-2020. Dans sa résolution de juillet 2013 sur l'accord
politique concernant le nouveau CFP24, le Parlement a fixé un certain nombre de
conditions à remplir avant de donner son accord définitif au CFP accepté par le Conseil
européen. Ces conditions comprenaient l'approbation par le Conseil de budgets
rectificatifs destinés à couvrir intégralement les 11,2 milliards d'euros de crédits
manquants répertoriés par la Commission. Il convient de remarquer que le Parlement a
souligné qu'il refuserait d'adopter le budget 2014 si les mêmes conditions n'étaient pas
remplies. L'augmentation des crédits de paiement pour 2013 s'est déroulée en deux
temps, le budget rectificatif no 2/2013 adopté en septembre couvrant un montant total
de 7,3 milliards d'euros, et les 3,9 milliards restants faisant l'objet du budget rectificatif
no 8/2013 en novembre. L'adoption de ces deux budgets rectificatifs a contribué à
éviter une dégradation de la situation à la fin de l'année 2013. Cependant, les arriérés
de fin d'exercice pour les dépenses de cohésion atteignaient alors 23,4 milliards
d'euros, dont plus de la moitié appartenaient à la catégorie des arriérés anormaux.

Le budget 2014 a à nouveau été le théâtre de pressions sur les crédits de paiement à
un stade précoce. En outre, comme il s'agissait du premier budget du nouveau CFP, il a
été confronté à des difficultés nouvelles en matière de paiement. En particulier, le
CFP 2014-2020, qui a été négocié dans un contexte de crise économique et de
rééquilibrage fiscal dans les États membres, réduisait les plafonds de paiement. Le
maximum de crédits de paiement autorisé pour 2014 dans le CFP s'élevait à
135,86 milliards d'euros, soit 8,4 milliards d'euros de moins que les paiements définitifs
pour 2013, générant ainsi une source de conflit potentiel avec les obligations légales
restantes pour lesquelles l'Union s'était déjà engagée. En mai 2014, la Commission

23 Projet de budget rectificatif de la Commission européenne, COM(2013) 183 du mercredi
27 mars 2013.

24 Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre
financier pluriannuel 2014-2020, P7_TA(2013)0304.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-304
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européenne signalait que les manques de crédits étaient déjà sensibles dans toutes les
rubriques budgétaires et proposait un projet de budget rectificatif25, demandant une
augmentation de 4,7 milliards d'euros des crédits de paiement et la mobilisation de la
marge pour imprévus, un outil de dernier recours non soumis aux plafonds du CFP qui
peut être utilisé sous certaines conditions pour réagir en cas de situation imprévue26.
Le problème a également été abordé dans le cadre de la procédure pour le budget de
l'année suivante en constituant un obstacle majeur dans les difficiles négociations entre
les deux bras de l'autorité budgétaire. Le budget rectificatif concerné a fini par être
adopté le 17 décembre 2014, avec une augmentation des crédits de paiement de
3,5 milliards d'euros, ce qui a permis à la Commission de réaliser un grand nombre de
paiements les quatre derniers jours ouvrables de l'année et de limiter le niveau des
arriérés de fin d'exercice à environ 26 milliards d'euros. Dans ce cadre, la marge pour
imprévus a été mobilisée, bien que le Parlement et le Conseil soutiennent des
interprétations différentes des règles qui régissent cet outil.

3.3. La situation en 2015
Dans sa lecture de septembre du projet de budget 2015, le Conseil affichait à nouveau
sa volonté de réduire les crédits de paiement (de 2,1 milliards d'euros) par rapport aux
estimations de la Commission européenne27. Le Parlement européen, qui a condamné
à de nombreuses reprises l'approche du Conseil au sujet des crédits de paiement, a
essayé de lutter contre l'augmentation des arriérés dans les budgets 2014 et 2015 en
soutenant l'utilisation de recettes plus élevées provenant des amendes sanctionnant
les entreprises qui enfreignent la législation relative à la concurrence, ainsi qu'une
utilisation maximale des instruments de flexibilité prévus par le CFP 2014-2020.

En décembre 2014, les deux bras de l'autorité budgétaire sont parvenus à un accord sur
le budget 2015 et les modifications apportées au budget 2014. Le compromis fixait les
crédits de paiement à 141,21 milliards d'euros, un montant plus proche de la
proposition initiale de la Commission que de la position du Conseil de septembre (pour
la première fois depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure). L'accord
comprenait des mesures consacrées au arriérés de paiement, comme: des crédits de
paiement supplémentaires pour 2014; la mise en place d'un échéancier de paiement
pour réduire les arriérés, en mettant l'accent sur les arriérés concernant la politique de
cohésion; et une surveillance interinstitutionnelle étroite de l'exécution des paiements
et des prévisions, avec au moins trois réunions conjointes sur le sujet à des moments
clés de la procédure budgétaire annuelle (printemps, juillet et octobre).

En mars 2015, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil le
document «Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a
sustainable track» (Éléments d'un échéancier de paiement pour ramener le budget de
l'UE sur une trajectoire viable). Dans ce document, on estimait que les arriérés des
dépenses de cohésion 2007-2013 passaient de 24,7 milliards d'euros en 2014 à
20 milliards d'euros en 2015, dont au moins la moitié (soit environ 10 milliards d'euros
en 2015) relèveraient des arriérés anormaux, comme pour les trois années
précédentes. La Commission européenne pensait être en mesure d'éliminer les arriérés

25 Projet de budget rectificatif de la Commission européenne, COM(2014) 329 du mercredi 28 mai 2014.
26 Article 13 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013.
27 Les fichiers de procédure no 2014/2040(BUD) et no 2014/2224(BUD) donnent une vue d'ensemble des

différentes étapes de la procédure budgétaire 2015, respectivement pour la proposition initiale de la
Commission et pour la nouvelle proposition à la suite de l'échec de la conciliation.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2014-0014+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0100+0+DOC+XML+V0//FR
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anormaux des dépenses de cohésion au cours de l'année suivante et de ramener les
arriérés au niveau normal de 2 milliards d'euros fin 2016 en fixant les crédits de
paiement pour ces programmes à environ 21,5 milliards d'euros dans le projet de
budget 2016.

En ce qui concerne les domaines de dépense autres que la cohésion, les arriérés étaient
bien moindres, avec un total d'environ 1,8 milliard d'euros à la fin de l'année 2014.
Cependant, la Commission européenne a fait savoir que la baisse des plafonds de
paiement dans le CFP 2014-2020 contribuait également aux problèmes avec des
demandes de paiement restants dans les autres rubriques du budget. La prévision de la
Commission pour la fin de 2015 présentait une situation mitigée, avec des
améliorations dans certains domaines (le Fonds européen pour la pêche, par exemple),
des difficultés financières persistantes pour un certain nombre de programmes
(Erasmus, par exemple), et une tendance à la stabilisation des arriérés pour d'autres
(certains instruments de politique extérieure à long terme, comme l'instrument
européen de voisinage et l'instrument de financement de la coopération au
développement). La section 5.4 donne une vue d'ensemble des répercussions possibles
des arriérés de paiement dans les domaines de dépense autres que la cohésion.

4. Les principaux moteurs des arriérés anormaux en fin
d'exercice
Graphique 4 – Les principaux moteurs contribuant aux arriérés en fin d'exercice

Source: SRPE.

4.1. Motifs généraux
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure budgétaire pour l'adoption du
budget 2011, les crédits de paiement sont chaque année budgétés à un nouveau
inférieur au niveau jugé nécessaire par la Commission européenne en fonction des
obligations légales auxquelles l'Union est soumise28. Cela semble lié à l'approche des
négociations budgétaires adoptée par le Conseil, tandis que les États membres doivent

28 Au contraire, le budget 2010, le dernier adopté selon l'ancienne procédure, comprenait des crédits de
paiement conformes aux prévisions de la Commission.



Les arriérés de paiement dans les budgets récents de l'Union européenne Page 17 de 37

souvent faire face à un rééquilibrage fiscal à l'échelon national en période de crise et
cherchent à réduire au maximum leurs contributions au budget de l'Union.

De plus, le CFP 2014-2020 a été négocié dans un contexte de crise économique, et les
ressources disponibles pour le budget de l'Union ont fondu par rapport à la
période 2007-2013. En prix constants, le plafond total pour les engagements et les
paiements a baissé respectivement de 34,2 milliards d'euros (- 3,4 %) et de
34,4 milliards d'euros (- 3,7 %)29. Le graphique 5 montre que les plafonds de paiement
pour la période 2014-2020 sont considérablement plus bas que ceux fixés pour chacun
des exercices de la période de programmation précédente, à l'exception de
l'exercice 2009. Cependant, les crédits de paiement pour 2014-2020 doivent
nécessairement couvrir une partie des engagements de la période de programmation
précédente en raison de la mise en œuvre pluriannuelle des programmes et projets, et
des arriérés anormaux depuis 2011.

Graphique 5 – Comparaison des plafonds et des crédits de paiement 2007-2020 (en milliards
d'euros et aux prix de 2011)30

Source: Vice-présidente de la Commission Kristalina Georgieva, présentation lors de la conférence «Budget de l'UE
axé sur les résultats», 15 septembre 2015, Parlement européen.

Ces plafonds de paiement plus bas semblent avoir ajouté une pression supplémentaire
sur les crédits de paiement, qui s'est avérée particulièrement forte en 2014 lorsque le
plafond de paiement était inférieur de 8,4 milliards d'euros aux paiements définitifs
pour 2013.

Au moment des négociations pour le CFP 2014-2020, l'une des conditions fixées par le
Parlement pour accepter la réduction des plafonds souhaitée par le Conseil était le

29 Le Conseil adopte le cadre financier pluriannuel 2014-2020, communiqué de presse, Conseil de
l'Union européenne, 15259/1/13 REV 1, 2 décembre 2013.

30 Les plafonds d'engagement reflètent la révision du CFP de 2015. En raison de l'adoption tardive du
CFP et de nombreux programmes opérationnels associés, les 21,1 milliards d'euros de crédits
d'engagement initialement disponibles pour 2014 ont été reportés à 2015 (16,5 milliards d'euros),
2016 (4,5 milliards d'euros) et 2017 (107 millions d'euros) pour permettre leur reprogrammation.

Marge pour
imprévus

Révision 2015

Plafond crédits d'engagement

Crédits de paiement

Plafond crédits de paiement

Marge pour imprévus déduite du plafond

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15259-2013-REV-1/fr/pdf
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renforcement des dispositions de flexibilité du CFP, en vue de permettre l'utilisation de
toutes les ressources convenues. L'utilisation des outils de flexibilité (ainsi que
l'adoption des budgets rectificatifs) peut cependant s'avérer difficile et peut prendre du
temps. Ainsi, la Commission européenne a demandé la mobilisation de la marge pour
imprévus en mai 2014, mais le Conseil n'a accepté cette proposition qu'à la fin de
l'année. En septembre 2014, Jacek Dominik, alors commissaire chargé de la
programmation financière et du budget, rappelait que, selon l'accord pour le CFP, les
plafonds de paiement plus bas devaient être «compensés par l'utilisation du maximum
de souplesse budgétaire possible».31 Dans le même esprit, une déclaration du
Parlement de septembre 201432 soulignait que «le règlement CFP est fondé sur le
principe d'une »flexibilité spécifique et qui soit la plus grande possible« afin de
permettre à l'Union de remplir ses obligations juridiques».

Autre élément pouvant contribuer à l'augmentation des arriérés: la nécessité pour la
Commission de prévoir les besoins en matière de paiement pour les programmes et
projets complexes dont la mise en œuvre par les États membres demande plusieurs
années. C'est notamment le cas pour les dépenses de cohésion, pour lesquelles la
Commission est chargée de fournir des estimations globales tout en dépendant des
prévisions des États membres pour l'état d'avancement de l'exécution budgétaire.

4.2. Moteurs particuliers dans le domaine de la politique de cohésion
Environ 95 % des arriérés de paiement sont liés aux dépenses du domaine de la
politique de cohésion. C'est pourquoi il est important d'examiner les caractéristiques
spécifiques de cette politique et les raisons de la concentration des arriérés dans ce
domaine de dépenses de l'Union, comme son rôle en tant que politique
d'investissement, son cycle pluriannuel de mise en œuvre et ses règles de gestion
financière.

Premièrement, la politique de cohésion de l'Union joue un rôle important en tant que
politique d'investissement. Son objectif principal est de renforcer la cohésion
économique, sociale et territoriale et, en pratique, cela s'obtient en investissant dans le
développement des régions européennes, notamment qui présentent le PIB par
habitant le plus bas et les plus graves problèmes économiques et sociaux. La politique
est mise en œuvre par différents fonds, actuellement regroupés sous l'appellation
fonds structurels et d'investissement européens (ou fonds ESI), qui représentent
environ un tiers du budget de l'Union33. Comme la politique de cohésion est une
compétence partagée de l'Union européenne et des États membres (article 4 du
traité FUE), les fonds sont soumis à une gestion partagée, c'est-à-dire qu'ils sont gérés
conjointement par la Commission et les États membres34.

31 EU budget: (Not) enough is (not) enough!, Highlights of Commissioner Jacek Dominik's statement at
the interinstitutional meeting on the payments situation in the EU budget, 24 septembre 2014.

32 Voir: Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2014 relative à la position du Conseil sur le
projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015 P8_TA(2014)0100.

33 Dans les perspectives financières 2007-2013, cette politique couvrait trois fonds: le Fonds européen
pour le développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, voir
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil. Dans le CFP 2014-2020, la politique de cohésion est mise en
œuvre par l'intermédiaire de cinq fonds: le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader), voir règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil.

34 Pour de plus amples informations, voir: Sapala M., The European Structural and Investment Funds.
How the EU budget is spent?, Parlement européen, SRPE, 2015.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-620_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2014-0100
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565873/EPRS_BRI%282015%29565873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565873/EPRS_BRI%282015%29565873_EN.pdf
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Les fonds ESI représentent une contribution importante à l'investissement public dans
les États membres. Dans les pays les plus pauvres de l'Union européennes (les plus gros
bénéficiaires des fonds), jusqu'à 50 % de l'investissement public total est financé par les
fonds de cohésion (contre une moyenne allant jusqu'à 21,5 % du total de
l'investissement fixe public dans l'EU-28 en 2013)35. Les ressources de la politique de
cohésion sont également de plus en plus utilisées pour atténuer les répercussions de la
crise économique. Lorsque les règles de consolidation budgétaire ne permettent pas
l'augmentation des dépenses publiques, les fonds européens apparaissent comme la
principale source d'investissements publics. C'est particulièrement le cas pour les
autorités régionales et locales, dont les finances sont touchées par les plans nationaux
de consolidation et pour lesquelles les possibilités d'investissement sont
considérablement réduites.

Deuxièmement, la politique de cohésion est fondée sur des documents stratégiques
pluriannuels, les programmes opérationnels (PO), qui sont mis en œuvre par
l'intermédiaire de milliers de projets aux échelons national, régional et local. Nombre
d'entre eux, notamment les investissements concernant les grandes infrastructures,
sont exécutés sur plusieurs années. Ainsi, sur le plan financier, les fonds ESI sont un
exemple de crédits différenciés (voir section 2.3). Les fonds destinés aux PO sont
engagés dans l'année où ils ont été décidés, et sont payés progressivement au cours
des années suivantes, au fur et à mesure de l'avancement de leur mise en œuvre. En
d'autres termes, il existe un décalage entre les décisions d'engagement et le moment
où les paiements correspondants ont lieu (RAL).

Ce phénomène est caractéristique du cycle de la politique de cohésion et, dans une
certaine mesure, il est attendu et «normal». Néanmoins, l'allongement du processus de
conclusion des engagements juridiques et du délai entre engagements et paiements
implique des retards d'exécution, et peut conduire à de graves perturbations de
l'échéancier de paiement.

Pour réduire au maximum le RAL, les dispositions applicables aux fonds de cohésion
prévoient une règle de dégagement automatique, selon laquelle les fonds engagés
dans une année donnée (N) doivent impérativement être associés à des demandes de
paiement dans un délai d'un certain nombre d'années, sinon ces fonds sont perdus
pour le programme concerné et sont désengagés. Cette règle a été introduite pour la
première fois pour la période 2000-2006 et prévoyait un dégagement automatique
après un délai de deux ans (N + 2).36 La règle a également été mise en œuvre pour le
financement 2007-2013, avec une exception pour les États membres comportant des
régions moins développées, qui avaient la possibilité de repousser le délai de mise en
œuvre d'une année supplémentaire (N + 3)37. Pour la période 2014-2020, la règle N + 3
a été étendue à l'ensemble des États membres38.

La règle de dégagement automatique vise à renforcer la discipline financière et à faciliter
la mise en œuvre des projets et des programmes. Cette règle devrait inciter les États
membres et les bénéficiaires des fonds à une gestion dynamique et rapide des divers
projets, et donc des PO. D'après certaines études, la règle a amélioré l'absorption
financière en 2000--2006 et a encouragé la mise en œuvre des programmes dans les

35 Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, juillet 2014.
36 Article 31, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999.
37 Article 93 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006.
38 Article 136 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_fr.pdf
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délais39. Cependant, dans certains États membres après 2007, les répercussions de la
crise financière ont commencé à se traduire par de graves problèmes d'absorption des
fonds de cohésion. Les autorités nationales, régionales et locales se trouvaient
confrontées au défi de respecter, d'une part, les règles de consolidation budgétaire et,
d'autre part, les exigences du principe d'additionnalité. Le durcissement des contraintes
financières et les possibilités limitées d'emprunt ne laissaient pas la marge de manœuvre
nécessaire pour cofinancer les projets de la politique de cohésion. Cependant, dans cette
conjoncture difficile, les fonds de cohésion ont été un outil très utile pour les efforts
visant à lutter contre la crise. Les années suivantes, dans le cadre du plan européen de
relance, la règle a été assouplie et les délais de dégagement ont été allongés. Ainsi, les
premiers dégagements de la période de programmation 2007-2013 ont eu lieu en 2011
alors qu'ils auraient dû avoir lieu en 200940.

Cycle de paiement de la politique de cohésion
(articles 77 et 78 du règlement (UE) no 1303/2013 du Conseil)

La dynamique des flux financiers entre la Commission et les États membres dépend du stade du
cycle de mise en œuvre, et les paiements sont exécutés de la manière suivante:

Le préfinancement initial est payé à la suite de la décision de la Commission adoptant le(s)
programme(s) opérationnel(s) de l'État membre; les paiements intermédiaires sont exécutés
au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets dans le cadre des PO, et de l'envoi des
demandes par l'État membre (autorités de certification, en fonction des factures présentées
par les bénéficiaires)41; le paiement du solde est une demande de paiement restante pour
l'État membre, il est réglé uniquement après la clôture du programme. Cela prend
généralement de un à trois ans, car la déclaration de clôture, le rapport final de mise en œuvre
et la demande de paiement finale doivent être examinés et approuvés par la Commission.

39 La règle de désengagement automatique a été très appréciée pour sa crédibilité, son niveau
d'application élevé, sa transparence et sa prévisibilité. Voir: Bachtler J., Ferry M., Conditionalities and
Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent Analysis of control mechanisms in
European Union Cohesion Policy, Regional Studies, vol 49, no 8.

40 Règlement (UE) no 539/2010; Analysis of the budgetary implementation of the European Structural
and Investment Funds in 2014, Commission européenne, mai 2015; Smail R., The response of
Cohesion Policy to the economic crisis, EPAISCOPE 2010/2.

41 Le remboursement se termine lorsque le total du préfinancement et des paiements intermédiaires
atteint 95 % de la dotation des programmes opérationnels de la période 2007-2013 et 90 % de celle
des programmes de la période 2014-2020.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2010:158:FULL&from=FR
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D'autres règles de la politique de cohésion ont également fait l'objet d'ajustements en
raison de la crise financière. Pour réduire la pression sur les ressources financières
nationales dans les pays les plus touchés par la crise, il a été décidé en 2009 et en 2010
que le niveau de préfinancement des PO serait augmenté pendant les trois premières
années de la période de programmation 2007-201342. Les taux de cofinancement ont
été augmenté temporairement en 201143 et en 2013 pour la même raison44. Bien que
ces décisions aient été totalement justifiées et aient visé à améliorer la capacité
d'absorption financière des États membres, elles contrariaient la planification
financière sur le plan de la prévisibilité financière. Il convient de souligner que la bonne
mise en œuvre de ces changements nécessitait une flexibilité budgétaire considérable
et la disponibilité des ressources financières nécessaires en matière de crédits de
paiement dans une année donnée ce qui s'avère difficile à obtenir avec un CFP rigide et
des plafonds de paiement annuels bas.

La forte concentration des demandes de paiement déposées à la fin de l'année
constitue un facteur supplémentaire conduisant à l'augmentation des arriérés dans la
politique de cohésion. Bien qu'il soit demandé aux États membres d'envoyer leurs
demandes de paiement régulièrement, trois fois par an45, la tendance naturelle est de
les regrouper (jusqu'à 35 % du total annuel) et de les déposer à la fin de l'exercice
(fin décembre). Ce phénomène augmente avec la pression accrue de la règle de
dégagement automatique. Pour cette raison, de nombreuses demandes ne peuvent
être traitées et remboursées avant la fin de l'exercice. Les données de la Commission
montrent que les arriérés de fin d'exercice ont été multipliés par quatre entre 2010 et
2014 (de 6,1 milliards d'euros à 24,7 milliards d'euros)46. Cela a des répercussions sur
l'exécution du budget de l'année suivante.

Les paiements peuvent également être retardés par des procédures d'interruption ou
de suspension en cas de graves irrégularités ou de carences dans l'exécution. Une
période d'interruption peut durer jusqu'à six mois pour les fonds de la période 2007-
2013, et ce délai peut être prolongé jusqu'à neuf mois pour les fonds de la
période 2014-2020. Des données récentes montrent que cet élément a eu une
incidence croissante, bien que toujours limitée, sur l'accumulation d'arriérés47.

Les retards au début de la mise en œuvre des périodes financière constituent
également un contretemps important dans le cycle des paiements qui mène à des
problèmes de trésorerie. Le problème réapparaît à chaque nouvelle période de
financement, il est la conséquence des négociations longues et difficiles entre les États
membres au sujet des enveloppes financières. Bien que la majeure partie des modalités
de la législation sectorielle fixant les règles de dépense des fonds soit généralement
négociée à l'avance, les règlements ne peuvent être finalisés et adoptés qu'une fois
qu'une décision concernant le cadre financier a été prise. Un retard dans les décisions

42 Règlement (CE) no 284/2009, règlement (UE) no 539/2010.
43 Pour la Roumanie, la Lettonie et la Hongrie, le Portugal, la Grèce et l'Irlande (Règlement (UE)

no 1311/2011).
44 Pour Chypre, la Grèce, l'Irlande et le Portugal (Règlement (UE) no 1297/2013).
45 Article 87 du règlement (CE) no 1083/2006.
46 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission

européenne, 2015. Analysis of the budgetary implementation of the European Structural and
Investment Funds in 2014, Commission européenne, mai 2015.

47 Analysis of the budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds in 2014,
Commission européenne, mai 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32009R0284
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010R0539
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1311
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1311
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1297
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financières déclenche une série de retards dans le cycle politique, notamment pour
l'adoption des documents stratégiques, pour l'organisation des premiers concours de
projets et le versement des prépaiements. Ce scénario est devenu réalité lors de la
période financière 2007-2013, pour laquelle un long démarrage de la mise en œuvre du
programme a entraîné un faible niveau de paiement pendant les trois premières
années. Dans le cas du CFP 2014-2020, les dotations budgétaires pour 2014 n'ont pas
pu être utilisées pour de nouveaux projets en raison d'un retard dans le démarrage de
la mise en œuvre, des montants importants ont donc dû être reportés sur les années
suivantes à l'aide d'une révision du CFP48.

Les retards initiaux augmentent inévitablement le délai global entre les engagements et
les paiements et prolongent le cycle des paiements de plusieurs années par rapport à la
durée d'une période de programmation financière. Par conséquent, les mises en œuvre
de programmes basés sur des périodes financières différentes et consécutives se
chevauchent. Fin 2014, près de 1 % de la dotation totale de la période 2000-2006
restait à exécuter (graphique 6).

Graphique 6 – Engagements restants par période d'origine (en millions d'euros)49

Source: Analysis of the budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds in 2014,
Commission européenne, mai 2015.

Les limitations des prévisions à moyen et à long terme du montant des demandes de
paiement viennent également s'ajouter aux difficultés de la gestion financière des
fonds de cohésion. Les estimations de la Commission s'appuient principalement sur les
prévisions des États membres; il est donc important que les données soient fiables50.

48 Jedrzejewska S., Révision du cadre financier pluriannuel (article 19 du règlement CFP), Parlement
européen, SRPE, 2015.

49 En comparant les valeurs absolues pour les tendances passées en matière d'engagement et de
paiement, il est nécessaire de tenir compte des changements apportés au cadre réglementaire de la
politique de cohésion, à savoir que le Feader a été exclu de ce cadre pour la période 2007-2013 et
que le Fonds de cohésion n'a été inclus dans ces données qu'à partir de 2007, voir: Analysis of the
budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds in 2014, Commission
européenne, mai 2015.

50 Pour la période 2007-2013, d'après l'article 76, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 du
Conseil, les États membres présentaient leurs estimations pour l'année en cours et l'année suivante
au plus tard le 30 avril. Plus récemment, et sur la base du volontariat en vue de faciliter les

Période avant 2000 Période 2000-2006 Période 2007-2013

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554177/EPRS_ATA(2015)554177_FR.pdf
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Les prévisions aident à évaluer la vitesse de mise en œuvre des projets et peut servir de
base pour une demande visant à augmenter les crédits de paiement dans un projet de
budget rectificatif. Les prévisions sont également prises en compte lorsque la
Commission propose le budget de l'année suivante. Étant donné que les estimations
des États membres sont généralement surévaluées, la Commission les réduit en
appliquant un taux d'erreur basé sur l'année précédente51. Comme l'expérience le
montre, les chiffres prudents de la Commission sont encore réduits dans la position du
Conseil lors des négociations interinstitutionnelles pour le budget annuel. Ainsi, l'écart
entre le niveau de crédits de paiement adopté dans le budget annuel et les besoins
réels augmente.

En résumé, de nombreux facteurs contribuent à la complexité de la gestion financière
de la politique de cohésion de l'Union européenne et viennent interférer avec le cycle
de paiement. Néanmoins, comme le souligne la Commission européenne, le niveau
d'engagements restants a été contrôlé et géré efficacement pendant de nombreuses
années, et le niveau d'arriérés était considéré comme «normal». Ces dernières années,
en revanche, il a fallu tenir compte du niveau de crédits de paiement bas, et en
diminution constante, autorisé dans le budget, en plus des risques et contraintes de
trésorerie habituels liés à la politique de cohésion52.

5. Conséquences des arriérés de paiement anormaux
L'insuffisance des paiements inscrits au budget a des conséquences aussi bien à court
qu'à long terme. Certaines ne sont que virtuelles et ne deviendraient dangereuses
qu'en cas d'augmentation et de répétition des arriérés, tandis que d'autres sont déjà
visibles et quantifiables. Elles entravent plus ou moins la réalisation des objectifs de
l'Union et peuvent contribuer à la détérioration de la réputation de l'Union européenne
auprès des citoyens européens et à l'étranger (graphique 7).

Il convient de souligner que le problème des arriérés est relativement récent, et que
ses répercussions ne sont pas encore étayées. Ce n'est que récemment que la
Commission a présenté des données sur la question, dans le cadre du débat
interinstitutionnel.

estimations des arriérés de fin d'exercice, des informations supplémentaires actualisées étaient
fournis en septembre. À partir de 2015, les États membres devraient transmettre leurs estimations au
plus tard le 31 janvier et les actualiser avant le 31 juillet, d'après l'article 112 du règlement (UE)
no 1303/2013.

51 La situation varie selon les États membres. En 2014, le niveau moyen d'erreur s'élevait à 11 %
(comparaison entre les prévisions et les demandes de paiement réelles pour les programmes de la
période 2007-2013), mais la différence entre les prévisions et les demandes de paiement (taux
d'erreur) allant de -58,7 % pour l'Irlande à 127,7 % pour la Slovaquie. En septembre 2014, les
estimations ont été sous-estimées pour la première fois. Les prévisions pour 2015 et 2016 pourraient
également être sous-évaluées en raison du retard au début de la programmation 2014-2020. Voir:
Analysis of the budgetary implementation of the European Structural and Investment Funds in 2014,
Commission européenne, mai 2015. Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a
sustainable track, Commission européenne, 2015.

52 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.
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Graphique 7 – Les principales conséquences des arriérés en fin d'exercice

Source: SRPE

5.1. Réputation et crédibilité de l'Union européenne
Lorsque l'on dirige une entreprise, les liquidités et la trésorerie sont des indicateurs
importants de l'état des finances, de la compétitivité et de l'efficacité d'une entreprise.
Une entreprise bénéficiaire qui gère mal sa trésorerie peut aussi échouer. Il en va de
même pour les organismes publics et les gouvernements. Si elle ne dispose pas des
ressources pour payer ses obligations, une organisation perd de la crédibilité. La
fiabilité et la réputation d'un gouvernement dépend largement de la manière dont les
citoyens et les acteurs concernés sont convaincus que le gouvernement en question va
tenir ses promesses. La confiance et la réputation ne vont pas de soi53.

Il ne faut pas surestimer le préjudice, mais le fait que l'Union se soit trouvée dans une
situation où elle n'était pas en mesure de payer ses obligations, même de façon
temporaire, n'est certainement pas sans conséquence pour la réputation de l'Union
européenne. Certains bénéficiaires ont dû attendre plus longtemps que prévu pour des
versements au titre du budget de l'Union, des contrats ont été signés plus tard que
prévu, et des appels à projet ont été annulés ou reportés. D'une façon plus générale, le
problème des arriérés peut constituer un argument supplémentaire au service des
critiques de l'incohérence des décisions de l'Union européenne. L'Union européenne
qui impose des règles budgétaires très strictes aux finances publiques des États
membres n'est pas capable de gérer convenablement son propre budget. C'est
pourquoi, comme l'a fait remarquer l'ancien président de la Commission, M. Barroso,
au sujet du niveau de ressources insuffisant pour couvrir les engagements, «il ne s'agit

53 Slemrod J., Trust in public finance, paper presented at the conference Public Finances and Public
Policy in the New Millennium, the University of Michigan, 2001; Berman E. M., Dealing with cynical
citizens, Public Administration Review, Vol. 57, no 2, mars/avril 1997.

http://www.bus.umich.edu/OTPR/WP2002-7paper.pdf
http://www.bus.umich.edu/OTPR/WP2002-7paper.pdf
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pas seulement d'un exercice technique ou purement budgétaire: il en va de la
crédibilité des décisions politiques prises par le Conseil européen»54.

Ces dernières années, la crise des paiements a considérablement gêné les négociations
interinstitutionnelles au sujet des budgets annuels, qui étaient déjà difficiles55. Le
volume sans précédent des arriérés de paiement, et les propositions de budgets
rectificatifs associées, sont des aspects essentiels des négociations entre le Conseil et le
Parlement européen. En 2011 et en 2013, il n'a pas été possible de parvenir à un accord
dans les délais prévus en raison de longs différends au sujet du manque de ressources
pour les paiements, et la Commission s'est vue dans l'obligation de préparer un
nouveau projet de budget. De même, ce problème a empêché tout compromis lors des
négociations pour le budget 2015. En fait, depuis 2011, les négociations annuelles entre
les autorités budgétaires portent de plus en plus sur les réponses aux arriérés plutôt
que sur le budget de l'année suivante à proprement parler.

Les négociations budgétaires des États membres peuvent attirer l'attention des médias,
mais ils n'améliorent en rien la réputation de l'Union européenne. La communication
avec les citoyens se focalise sur qui obtient quoi et qui gagne ou perd, plutôt que sur un
souci commun pour les priorités et le bon fonctionnement de l'Union européenne.56

Les arriérés de paiement sont donc présentés dans les médias de manière
sensationnelle: «Les coffres de l'Union bientôt à sec»57, «la pile de factures
impayées»58 et «il n'y a plus de liquidités dans le budget de l'UE»59. L'impression
donnée est que les finances de l'Union sont mal gérées, et que la Commission
européenne demande plus d'argent que ce qui était convenu.

D'autres acteurs, comme les parlements nationaux, peuvent également agir sur le sujet
de la réputation. Ainsi, en juillet 2014, le président de la commission pour l'Union
européenne de la chambre des lords britannique demandait au secrétaire des finances
du ministère britannique des finances si le problème des pénuries de paiement du
budget 2014 n'avait pas été anticipé par les institutions et, dans ce cas, si cela
représentait un camouflet pour la Commission, le Conseil, le Parlement européen et le
processus budgétaire dans son ensemble60.

5.2. Intérêts payés sur les retards de paiement
La conséquence des retards de paiement la plus facile à quantifier concerne les intérêts
exigibles au titre de l'article 92 du règlement financier. Cependant, ces intérêts ne sont
applicables qu'aux programmes gérés directement par la Commission européenne,
excluant ainsi la plupart des paiements provenant des fonds structurels et de cohésion.
Dans la rubrique 1b, les intérêts s'appliquent uniquement aux dépenses concernant

54 Lettre du Président Barroso à la Présidence italienne du Conseil de l'UE au sujet des pénuries de
paiement du budget de l'UE, Bruxelles, 2 octobre 2014.

55 Voir, par exemple: D'Alfonso A., The bumpy road to the 2015 EU budget, Parlement européen,
SRPE, 2014.

56 Pour en savoir plus sur les négociations du CFP 2014-2020, voir: Sapala M., The European Union
Multiannual Financial Framework 2014-2020: how to do more for less, Policy Brief, Institut d'études
européennes, mai 2013.

57 EU budget: Union's coffers will run dry by the end November, Europolitics, 21 octobre 2013.
58 Member States owe EU over €320bn, Nielsen N., www.euobserver.com, 25 novembre 2014.
59 Budżet UE. W bieżącym roku brakuje 11,2 mld euro. Będzie korekta, Wyborcza.biz, 27 mars 2013.
60 The draft EU budget 2015 and draft amending budget 3 (DAB 3) for 2014, Lord Boswell, Président de

la Commission pour l'Union européenne, 9 juillet 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-293_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-545699-Bumpy-road-to-2015-EU-budget-FINAL.pdf
http://www.ies.be/files/2013-05_MS.pdf
http://www.ies.be/files/2013-05_MS.pdf
https://euobserver.com/economic/126667
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,13642508,Budzet_UE__w_biezacym_roku_brakuje_11_2_mld_euro_.html
http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-sub-com-a/2015DraftBudget/LetterToGovernment.pdf
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l'assistance technique à l'initiative de la Commission61. La plus grosse partie des arriérés
n'apparaît donc pas dans les chiffres présentés au tableau 2.

Tableau 2 – Intérêts payés sur les retards de paiement 2008-2014 (en euros).
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Rubrique 1a 294 855 157 950 173 748 329 615 137 906 243 748 1 047 488 2 385 310
Rubrique 1b 1 440 5 324 6 220 11 255 31 726 71 620 103 960 231 545
Rubrique 2 27 819 1 807 9 576 15 713 61 879 30 991 61 985 209 770
Rubrique 3 13 417 59 852 48 673 50 397 29 375 13 060 7 252 222 026
Rubrique 4 250 204 178 468 257 818 1 266 425 335 820 247 786 1 797 825 4 334 346
Rubrique 5 43 915 442 678 237 367 60 825 142 254 46 187 8 614 981 840
Total 631 650 846 079 733 402 1 734 230 738 960 653 392 3 027 124 8 364 837

Source: SRPE (d'après: Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track,
Commission européenne, 2015).

Malgré les mesures prises par la Commission pour atténuer les répercussions négatives
des pénuries de paiement, le montant des intérêts payés au titre des pénalités de
retard a été multiplié par cinq entre 2013 et 201462. Le montant total des intérêts
payés de 2008 à 2014 s'élève à environ 8,36 millions d'euros.

Les intérêts les plus importants relevaient de la rubrique 1a «Compétitivité pour la
croissance et l'emploi» (notamment l'initiative Horizon 2020, les projets énergétiques
et le plan européen de relance économique, Erasmus+) et de la rubrique 4 «L'Europe
dans le monde» (notamment l'aide humanitaire, l'instrument européen pour la
démocratie et les droits de l'homme, l'instrument européen de voisinage, l'instrument
de financement de la coopération au développement, l'instrument contribuant à la
stabilité et à la paix).

5.3. Conséquences pour la politique de cohésion
L'effet boule de neige décrit plus haut a conduit à l'apparition d'une augmentation sans
précédent des arriérés, qui ont atteint 24,7 milliards d'euros en 2014. La moitié de ce
montant était liée à l'insuffisance des crédits de paiement autorisés. Concrètement,
cela signifie qu'une partie des demandes de paiement déposées par les États membres
en bonne et due forme ne pouvaient donner lieu à un règlement parce que les crédits
de paiement de la ligne budgétaire concernée étaient épuisés.

Au fur et à mesure que les impayés augmentent, la question des conséquences pour la
mise en œuvre des projets et pour chaque bénéficiaire se pose. Compte tenu du fait
que les arriérés concernent principalement la rubrique 1b «Cohésion économique,
sociale et territoriale», on pourrait s'attendre à ce que les répercussions négatives
paraissent évidentes pour les bénéficiaires des fonds ESI. La Commission indique que
les retards de paiement portent gravement préjudice à la crédibilité de l'Union63, mais
que, jusqu'à présent, les documents officiels ne donnent que peu de preuves chiffrées
d'une incidence négative pour les programmes sur le terrain. En outre, contrairement
aux dépenses gérées directement, le cadre juridique de la politique de cohésion ne
prévoit aucune pénalité pour les retards de paiement. Bien que les articles applicables
du règlement sur les fonds ESI pour la période 2014-2020 obligent la Commission à
assurer un versement intermédiaire au plus tard 60 jours après l'enregistrement d'une

61 À l'exception des dépenses dans le cadre de l'assistance technique (article 14 du règlement (UE)
no 1083/2006).

62 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.

63 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.
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demande de paiement, et établissent le principe selon lequel les bénéficiaires devraient
être payés par les autorités nationales responsables dans un délai maximal de 90 jours,
ces dispositions dépendent expressément de la disponibilité des financements64. C'est
pourquoi les conséquences des retards ne peuvent pas être mesurées par le montant
des intérêts payés par la Commission aux bénéficiaires des fonds ESI.

Une autre difficulté à détecter l'incidence sur la politique de cohésion provient du fait
que les fonds structurels et de cohésion font l'objet d'une gestion conjointe entre la
Commission et les États membres. Dans ce type de dépense, les transferts de paiement
se font de la Commission vers les comptes nationaux, et non directement vers les
bénéficiaires. Certains États membres encouragent la mise en œuvre des projets et
avancent le préfinancement à partir de leur propre budget national avant de toucher le
versement de la Commission. Ainsi, les conséquences négatives des retards peuvent
être dans une large mesure absorbées par les trésoreries nationales.

Dans les pays où le préfinancement par le trésor public n'existe pas, les bénéficiaires
portent l'entière responsabilité du financement de leurs projets sans aucune aide
préliminaire, et ne se font rembourser qu'après le dépôt des documents nécessaires.
Dans cette situation, pour les bénéficiaires comme les autorités locales et régionales,
les PME, les ONG et les établissements de recherche, tout retard dans les versements
du budget de l'Union augmente le risque de perdre l'investissement dans des projets
cofinancés et d'occasionner des frais de financement plus élevés. Les conséquences
peuvent inclure une réduction des activités, le retrait de certains projets, ou le recours
à des emprunts à court terme. Les bénéficiaires peuvent demander une aide
supplémentaire à leurs autorités locales, qui devront à leur tour avoir recours à des
emprunts pour combler l'écart financier. De graves problèmes financiers et
organisationnels peuvent s'ensuivre65. À plus grande échelle, la mise en œuvre des
programmes opérationnels et l'obtention des résultats attendus peuvent être
retardées. Sur le long terme, l'efficacité des programmes de la politique de cohésion
peut diminuer. Ainsi, d'un côté, les règles et instruments de la politique de cohésion
sont de plus en plus modifiés pour faire face aux conséquences de la crise, et de l'autre,
leurs objectifs initiaux sont mis de côté et l'efficacité de la politique reste limitée.

5.4. Conséquences pour les autres politiques de l'Union
La pénurie des crédits de paiement touche les dépenses de cohésion au titre de la
rubrique 1b, mais également d'autres domaines de dépense, en particulier au titre de
la rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l'emploi»; de la rubrique 4
«L'Europe dans le monde»; et de la rubrique 3 «Sécurité et citoyenneté»66. Dans ces

64 D'après les articles 77, 132 et 135 du règlement (UE) no 1303/2013.
65 Ce problème est particulièrement présent dans le cas des programmes de coopération

transnationale, par exemple le programme Interreg pour la périphérie Nord de l'Europe 2007-2013
(coopération entre la Finlande, l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni), dans lesquels certains
partenaires du projet, comme les PME du secteur de la pêche, souffraient sur le plan financier en
raison des retards de paiement. Informations basées sur une note de la Commission européenne
(DG REGIO) présentée au groupe de surveillance des paiements du Parlement européen
(commission BUDG). Des problèmes semblables étaient signalés dans: Execution of the annual budget
2007-2013: relevant recommendations for local and regional authorities, Comité des régions,
Bruxelles, juillet 2013.

66 La rubrique 2 «Croissance durable: ressources naturelles» est jusqu'à présent la moins touchée par
les arriérés anormaux. Les versements de la politique agricole commune et les versements associés
du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) ont eu lieu en temps et en heure et les arriérés ont été évités. La

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/2013-Execution-Annual-Budgets/2013_Execution_annual_budgets.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/2013-Execution-Annual-Budgets/2013_Execution_annual_budgets.pdf


Les arriérés de paiement dans les budgets récents de l'Union européenne Page 28 de 37

domaines, la Commission gère les fonds directement (par l'intermédiaire de ses
services et de ses agences exécutives) et indirectement (en confiant cette mission à
d'autres entités, comme des pays tiers), à quelques exceptions près67. Contrairement à
la gestion partagée, ces méthodes d'exécution financière permettent à la Commission
de disposer de plus d'indépendance et de contrôle sur le lancement et la conclusion
des procédures de subvention et sur le versement des fonds. C'est pourquoi, dans ces
domaines de dépense, la Commission dispose de plus de possibilités juridiques pour
ajuster le niveau de paiements exécutés en fonction du niveau de crédits disponibles,
ce qui permet d'éviter les arriérés anormaux. En pratique, les actions menées par la
Commission afin de limiter les arriérés comprennent68:

 accélérer les actions visant à récupérer les éventuels montants indus;
 limiter les montants inutilisés sur les comptes fiduciaires;
 réduire les pourcentages de préfinancement;
 tirer le meilleur parti des délais maximaux autorisés pour les paiements;
 reporter les appels à propositions ou les appels d'offres et autres contrats

associés;
 accorder une priorité plus importante aux pays bénéficiant d'une assistance

financière.

La Commission applique ces actions selon les principes suivants, pour69:

 réduire au maximum les répercussions financières des intérêts pour retard de
paiement et des responsabilités potentielles sur le budget de l'Union;

 augmenter au maximum la mise en œuvre des programmes;
 réduire au maximum les éventuelles répercussions négatives sur les tiers et sur

l'économie dans son ensemble.

Les mesures d'atténuation prises par la Commission ont certainement limité le niveau
des arriérés, il ne faut cependant pas oublier que, dans de nombreux cas, l'effet positif
n'est que temporaire et conduit à l'apparition d'«arriérés masqués». Le moment du
versement a été repoussé, mais les engagements devront tout de même être honorés.
Ainsi, dans une perspective plus lointaine, ces mesures peuvent entraîner des retards
dans la mise en œuvre des politiques et avoir des conséquences sur la réalisation des
objectifs des politiques et sur la performance globale de l'Union européenne dans une
zone donnée.

Malgré les mesures d'atténuation prises par la Commission, les arriérés concernant les
rubriques mentionnées plus haut ne peuvent être ignorés, et les intérêts payés au titre
des pénalités de retard sont élevés (voir section 5.2). La mise en œuvre du programme

situation du Fonds européen pour la pêche (FEP) est différente, les arriérés y étaient particulièrement
importants en 2014. Ceci est essentiellement dû à la concentration des deux tiers des demandes de
paiement à la fin de l'année. En revanche, ces arriérés ont pu être considérablement réduits à la fin
de 2014 grâce au redéploiement de crédits inutilisés pour les programmes 2014-2020. Commission
européenne, Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track,
2015.

67 À l'exception des fonds concernant l'asile, les migrations, les frontières et la sécurité, qui font l'objet
d'une gestion partagée.

68 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.

69 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/budg/dv/2015_elements_payment_plan_/2015_elements_payment_plan_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/budg/dv/2015_elements_payment_plan_/2015_elements_payment_plan_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/budg/dv/2015_elements_payment_plan_/2015_elements_payment_plan_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/budg/dv/2015_elements_payment_plan_/2015_elements_payment_plan_en.pdf
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de dépense le plus important de la rubrique 1a, l'initiative Horizon 2020, a ralenti de
manière significative. En 2014, le niveau de préfinancement du programme est passé
de 60 % à 35 %, et de nombreux appels ont été reportés à 2015.70 Dans certains cas, la
Commission a dû donner la priorité aux paiements destinés aux bénéficiaires les plus
vulnérables71.

Erasmus+ est également un programme de la rubrique 1a ayant souffert de la pénurie
de crédits de paiement. En 2013 et 2014, la Commission n'a pas été en mesure de
verser une partie du préfinancement aux agences nationales. La situation ne devrait
pas changer fondamentalement en 2015. Dans ce cas précis, les problèmes financiers
de l'Union européenne ont eu des conséquences pour les étudiants, qui sont les
bénéficiaires finaux de cette bourse de mobilité72. La pénurie de paiement peut aboutir
à une réduction du nombre de places disponibles pour les étudiants et du montant des
bourses, mais elle peut également affaiblir la fiabilité et le prestige du programme.

Des mesures similaires ont été prises dans la rubrique 3, qui couvre les programmes
relatifs à l'asile, aux migrations, aux frontières et à la politique de sécurité73. Le
préfinancement y a également été réduit, voire pas payé du tout.

La ponctualité et la fiabilité des paiements sont particulièrement importantes dans le
domaine de l'aide humanitaire (rubrique 4). Les conséquences des retards de paiement
peuvent y être particulièrement graves. C'est pourquoi le cycle de projet dans ce
domaine est très court, de 12 à 18 mois, et se caractérise par un niveau de mise en
œuvre élevé. Malheureusement, les arriérés anormaux ont également eu une
incidence sur la mise en œuvre des programmes de ce domaine. En raison de crédits de
paiement limités, les paiements devaient être décidés en fonction de leur priorité, au
cas par cas, et les crédits étaient versés sur les lignes budgétaires présentant les
besoins les plus urgents74. Par conséquent, certains projets ont dû être repoussés, par
exemple l'aide humanitaire au Sahel, à Haïti et dans la corne de l'Afrique, ainsi que
dans l'instrument européen de voisinage pour l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie75.

En résumé, les conséquences de la crise des paiements sont multiples, visibles dans la
plupart des domaines de dépense, et touchent les bénéficiaires sur le terrain. En outre,
comme le montrent les intérêts payés au titre des pénalités de retard, les retards
représentent un coût mesurable pour l'Union en ralentissant la mise en œuvre de
divers programmes européen et en contrariant la réalisation des objectifs de l'Union
dans certaines politiques.

70 En septembre 2014, le commissaire chargé du budget signalait que plus de 70 projets, représentant
un montant de 36 millions d'euros, étaient bloqués, et que cela donnait lieu à des pénalités de retard.
Commission européenne, communiqué de presse, 24 septembre 2014.

71 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.

72 Hong Jose, Erasmus grant delays blight students' years abroad, 11 novembre 2014.
73 En 2007-2013, la rubrique a été mise en œuvre par l'intermédiaire du programme général «Solidarité

et gestion des flux migratoires» (SOLID). Ce programme général comprenait quatre instruments: le
Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen pour les
réfugiés et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.

74 Rapport sur la gestion budgétaire et financière, Exercice 2014, Commission européenne, DG Budget.
75 Communiqué de presse, Commission européenne, 24 septembre 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-620_en.htm
http://www.theguardian.com/education/2014/nov/11/erasmus-grant-delays-blight-students-years-abroad
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-620_en.htm
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6. Positions des institutions et mesures de lutte contre les
arriérés
6.1. Les deux branches de l'autorité budgétaire: quelles ressources pour
l'Union européenne?
En cas de crédits de paiement insuffisants dans le budget annuel approuvé, une
manière de traiter le problème et de contenir les arriérés anormaux est l'adoption d'un
budget rectificatif par le Parlement européen et le Conseil, à condition que les plafonds
de paiement et/ou les dispositions de flexibilité du CFP ne soient pas complètement
épuisés pour l'exercice en cours.

Les deux branches de l'autorité budgétaire ont adopté des approches différentes du
problème des arriérés anormaux dans le cadre de la procédure budgétaire. Le
Parlement européen a soutenu l'inscription au budget des crédits de paiement, au
moins au niveau proposé par la Commission sur la base de ses estimations de
l'exécution budgétaire. Le Conseil, au contraire, a régulièrement revu à la baisse les
propositions de la Commission dans la procédure budgétaire annuelle et, lorsque des
budgets rectificatifs destinés à remédier aux problèmes de paiement étaient déposés, il
demandait souvent de procéder en premier lieu au redéploiement de crédits de
paiements d'autres lignes budgétaires, même si la Commission avait déjà indiqué que
tous les redéploiements possibles (voir section 6.2) avaient déjà été étudié et qu'il
n'était plus possible d'y avoir recours76. Les négociations concernant les budgets
rectificatifs pour l'année en cours sont souvent longues, et finissent par être intégrées
aux négociations destinées à élaborer le budget de l'année suivante.

D'une certaine façon, la question des arriérés anormaux peut être considérée comme
un autre aspect du débat intense qui a traversé les difficiles négociations pour le
CFP 2014-2020: de quelles ressources l'Union européenne devrait-elle disposer pour
pouvoir réellement mener les missions qui lui sont confiées? La décision relative aux
ressources propres fixe actuellement la limite maximale de paiement à 1,23 % du RNB
de l'Union (voir section 2.7), et le montant annuel de crédits versés est toujours resté
inférieur au plafond de ressources propres. Malgré l'entrée d'un État membre
supplémentaire dans l'Union, le Conseil européen a réduit les crédits de paiement
disponibles dans le CFP 2014-2020 par rapport à la période 2007-2013, aussi bien en
valeur absolue (34,4 milliards d'euros de moins en prix constants) et qu'en pourcentage
du RNB de l'Union (de 1,06 % à 0,95 %). Le Parlement européen a toujours insisté,
notamment dernièrement dans le cadre de la procédure budgétaire 2016, sur le fait
qu'aux objectifs de l'Union devraient correspondre des ressources suffisantes pour
les atteindre.

En ratifiant l'accord politique concernant le CFP 2014-2020, le Parlement européen
reconnaissait77 les efforts de consolidation budgétaire dans les États membres, mais
exprimait son inquiétude au sujet des plafonds fixés par le Conseil européen, en
indiquant que ces ressources seront probablement insuffisantes pour atteindre les
objectifs de l'Union européenne et pour se relever de la crise. Le Parlement soulignait
l'importance des conditions qu'il avait fixées pour donner son accord, notamment

76 EU budget: (Not) enough is (not) enough!, Highlights of Commissioner Jacek Dominik's statement at
the interinstitutional meeting on the payments situation in the EU budget, 24 septembre 2014.

77 Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur l'accord politique concernant le cadre
financier pluriannuel 2014-2020, P7_TA(2013)0304.

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-620_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-304
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l'extension des dispositions de flexibilité du CFP pour permettre l'utilisation totale des
crédits réduits (par exemple par la création d'une marge globale dans les paiements et
d'une marge globale dans les engagements pour le report d'office des crédits inutilisés
d'un exercice à l'exercice suivant). Selon le même principe, José Manuel Barroso, alors
Président de la Commission, soulignait en octobre 201478 qu'au moment de l'accord sur
le CFP, il avait été clairement précisé que le niveau des crédits de paiement pour 2014-
2020 constituait le minimum nécessaire pour mener les politiques convenues et que la
pleine utilisation de ces ressources n'était possible qu'en ayant recours aux dispositions
de flexibilité du CFP. Cependant, la mobilisation de la marge pour imprévus en 2014 a
nécessité de longues négociations.

6.2. Commission européenne: gestion active et mesures d'atténuation
La Commission européenne gère de façon active les crédits de paiement autorisés en
surveillant l'exécution budgétaire. Si les estimations des besoins de paiement
concernant un poste de dépense sont revus à la baisse en cours d'année, une partie de
ces crédits de paiement peut être transférée à un autre poste qui est, quant à lui,
soumis à une pénurie de paiement. Ces transferts doivent respecter les règles et
conditions énoncées aux articles 24 à 29 du règlement financier (principe de spécialité),
qui varient en fonction du poste de dépense concerné. Certaines catégories de
transferts sont décidées par la Commission sous sa propre autorité, d'autres
demandent une transmission à l'autorité budgétaire, à des fins de décision ou
d'information.

Le tableau 3 montre que ces dernières années, le taux d'exécution des crédits de
paiement autorisés de la part de la Commission européenne est constamment élevé. La
Commission observe que cette exécution est presque totale (99 % en 2014) en
extrapolant les données concernant le taux d'exécution d'une catégorie particulière des
crédits («recette affectée»), qui suit des règles spécifiques. En d'autres termes, la
Commission européenne utilise quasiment intégralement les crédits de paiement
autorisés et ne semble pas conserver de ressources de trésorerie inutilisées en fin
d'exercice.

Tableau 3 – Taux d'exécution des crédits de paiement autorisés de la Commission
2009 2010 2011 2012 2013 2014

96 % 94 % 96 % 97 % 97 % 97 %

Source: Commission européenne, rapports sur la gestion budgétaire et financière.

En 2014, la Commission européenne a utilisé un certain nombre de mesures
d'atténuation particulières pour lutter contre le niveau croissant d'arriérés anormaux
en fin d'exercice dans un contexte de gestion active de crédits de paiement se faisant
rares. Pour de nombreux programmes gérés directement par la Commission (et ce,
dans certains cas, dès 2013), ces mesures comprenaient: la réduction du
préfinancement, le report des appels d'offres ou des appels à propositions et des
contrats associés, et l'utilisation des délais de paiement les plus longs possibles.
Cependant, la Commission attire l'attention sur le fait que la plupart de ces mesures ne
représentent que des solutions à court terme, car elles ne font que repousser la date
de paiement aux années suivantes, créant ainsi des «arriérés masqués» en quelque
sorte. En outre, certaines de ces mesures peuvent occasionner des effets secondaires

78 Lettre du Président Barroso à la Présidence italienne du Conseil de l'UE au sujet des pénuries de
paiement du budget de l'UE, Bruxelles, 2 octobre 2014.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-293_fr.htm
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indésirables sur le plan opérationnel, comme des retards dans la mise en œuvre des
programmes convenus (voir section 5.4)79.

Dans son rapport annuel d'activité 201480, la direction générale du budget de la
Commission européenne indique que les crédits de paiement insuffisants ont conduit à
des retards de paiement et de mise en œuvre. Elle ajoute qu'un certain nombre de
services de la Commission étaient confrontés à des difficultés managériales et
opérationnelles, car leurs crédits de paiement étaient épuisés plusieurs mois avant la
fin de l'exercice. Le texte conclut néanmoins que la gestion active des crédits de
paiement avait permis à la Commission d'atténuer suffisamment l'incidence financière
et les conséquences en matière de réputation des arriérés anormaux.

6.3. Cour des comptes européenne
En sa capacité d'auditeur externe indépendant de l'Union européenne, la Cour des
comptes européenne (CCE) présente fréquemment ses évaluations et ses observations
concernant le problème du niveau croissant des engagements restants81. Dans son
rapport annuel pour l'exercice 2011, la CCE observait une accélération des demandes
de paiement et une pénurie des crédits de paiement relevant de la rubrique 1b. Elle
soulignait que les crédits de paiement devaient être suffisants pendant les prochains
exercices «afin de combler l'écart grandissant entre les engagements restant à liquider
et les crédits pour paiement»82. Dans son rapport pour l'exercice suivant, la CCE
abordait le sujet dans une section particulière portant le titre «Pression exercée sur le
budget pour les crédits de paiement» Elle y insistait pour que la Commission prépare
un plan à moyen et à long terme pour les crédits de paiement83.

Dans son rapport spécial publié en 2014 sur les dépenses pour l'agriculture et la
cohésion au cours de la période 2007-2013 et sur les risques pour la gestion financière
du budget de l'Union, la CCE attirait l'attention sur le fait que, fin 2013, les paiements
n'avaient pas encore été effectués pour plus d'un tiers des engagements pour la
période 2007-2013 et qu'il serait difficile de trouver les fonds nécessaires pour ces
paiements. La Cour indiquait également que les montants désengagés en vertu de la
règle de dégagement automatique étaient très faibles84.

6.4. Initiatives interinstitutionnelles
En décembre 2014, l'accord portant sur les budgets 2014 et 2015 prévoyait la mise en
place d'un échéancier de paiement pour ramener les arriérés à un niveau soutenable,
en ciblant tout particulièrement la politique de cohésion, et une étroite surveillance
interinstitutionnelle de l'exécution et des prévisions des paiements.

En mars 2015, la Commission transmettait «Elements for a payment plan» au
Parlement européen et au Conseil (voir section 3.3). Dans ce document, la Commission
européenne pensait être en mesure d'éliminer les arriérés anormaux des dépenses de

79 Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track, Commission
européenne, 2015.

80 2014 Annual Activity Report, DG Budget, Commission européenne, 2015.
81 L'analyse des engagements restants a fait partie de tous les rapports annuels entre 2005 et 2013, sauf

pour 2009.
82 Rapport annuel sur l'exécution du budget 2011, 2012/C 344/01.
83 Rapport annuel sur l'exécution du budget 2012.
84 CCE, Agriculture et cohésion: vue d'ensemble des dépenses de l'UE au cours de la période 2007-2013.

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/budg_aar_2014.pdf
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cohésion 2007-2013 au cours de l'année suivante et de ramener les arriérés au niveau
normal de 2 milliards d'euros fin 2016 en fixant les crédits de paiement pour ces
programmes à environ 21,5 milliards d'euros dans le projet de budget 2016. La
Commission ajoutait que sa proposition pour le budget de l'année suivante
comprendrait également des crédits de paiement suffisant pour assurer une bonne
mise en œuvre des programmes pour 2014-2020 dans toutes les rubriques.

En mai 2015, le Parlement européen, le Conseil et la Commission se mettaient d'accord
au sujet d'une déclaration commune85 relative à un échéancier de paiement pour 2015-
2016 en réaction au document de la Commission. Cette déclaration commune
comprend entre autre l'engagement du Parlement et du Conseil de fournir
suffisamment de crédits de paiement au budget 2016 pour ramener les arriérés des
programmes de cohésion de la période 2007-2013 aux 2 milliards d'euros prévus par la
Commission fin 2016. En outre, les deux bras de l'autorité budgétaire demandaient à la
Commission européenne de suivre de près la mise en œuvre des programmes de la
période 2014-2020 et de créer un système d'alerte rapide pour les besoins en matière
de paiement afin d'éviter à l'avenir que les arriérés prennent de telles proportions.
Dans le cadre de la procédure budgétaire, la Commission s'engageait à fournir
régulièrement des prévisions de paiements organisées par catégorie de dépense et
couvrant deux exercices. En juillet 2015, en préparant la deuxième rencontre
interinstitutionnelle consacrée à l'exécution des paiements et aux prévisions, la
Commission fournissait aux deux bras de l'autorité budgétaire un état des lieux
actualisé au moyen d'un nouveau rapport intitulé «Active Monitoring and Forecast of
Budget Implementation»86.

Malgré ces dispositions, des désaccords sont déjà apparus au sujet du budget 2016 au
niveau interinstitutionnel, en reprenant dans l'ensemble les positions des années
précédentes. En juin 2015, la Commission actualisait sa proposition pour le projet de
budget 2016, avec 153,8 milliards d'euros d'engagements et 143,5 milliards d'euros de
paiements. Le 4 septembre 2015, le Conseil adoptait sa position officielle sur cette
proposition, réduisant les estimations de paiement de la Commission de 1,4 milliard
d'euros et les engagements de 0,56 milliard d'euros. Le Conseil affirmait tenir compte
des chiffres de l'exécution budgétaire des dernières années et de sa prévision
concernant la capacité d'absorption pour les prochaines années pour modifier la
proposition87. Le 8 septembre 2015, un premier débat sur la position officielle du
Conseil avait lieu en séance plénière du Parlement européen. José Manuel Fernandes
(PPE, Portugal), rapporteur du Parlement pour l'essentiel du budget 2016, chargé de
mener les négociations avec l'autre bras de l'autorité budgétaire, qualifiait les
réductions du Conseil d'«inacceptables, incompréhensibles et incohérentes». La
Commission européenne faisait également part de son inquiétude au sujet de la
réduction des crédits dans la position du Conseil88. Le 28 octobre 2015, le Parlement
votait au sujet de la position du Conseil, annulant toutes les coupes proposées par ce

85 Déclaration commune relative à un échéancier de paiement pour 2015-2016, incluant en annexe le
document de la Commission intitulé «Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto
a sustainable track» (Éléments d'un échéancier de paiement pour ramener le budget de l'UE sur une
trajectoire viable), mai 2015.

86 La réunion interinstitutionnelle suivante consacrée aux paiements a eu lieu en octobre 2015.
87 Budget de l'UE pour 2016, Conseil de l'Union européenne, 4 septembre 2015.
88 Les réductions du Conseil sont inacceptables et incohérentes, estiment les députés, communiqué de

presse, 8 septembre 2015.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9115-2015-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-annual-budget/2016/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20150903IPR91523/html/Council-cuts-are-unacceptable-and-inconsistent-say-MEPs
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dernier et augmentant les crédits d'engagement et de paiement dans les domaines
considérés comme les plus importants. En ce qui concerne plus particulièrement les
crédits de paiement, le Parlement soulignait la nécessité de respecter intégralement
l'échéancier de paiement pour 2015-2016, adopté en mai 201589. Le vote du Parlement
entraînait l'ouverture d'une procédure de conciliation de 21 jours entre les deux bras
de l'autorité budgétaire.

6.5. Des mesures supplémentaires sont-elles nécessaires après 2016?
Alors que l'échéancier de paiement devrait ramener les arriérés des programmes de
cohésion de 2007-2013 au niveau normal de 2 milliards d'euros fin 2016, les
perspectives pour 2017 (l'année présentant le plafond de paiement le plus bas dans le
CFP en cours) et les années suivantes doivent encore être évaluées en vue de
répertorier les problèmes possibles. Le système d'alerte rapide que la Commission s'est
engagée à mettre en place dans la déclaration interinstitutionnelle de mai 2015 devrait
contribuer à l'objectif d'éviter l'accumulation d'arriérés anormaux en fin d'exercice
pour les programmes de la période 2014-2020 dans les prochaines années.

En novembre 2014, la Cour des comptes européenne (CCE) publiait son rapport annuel
pour l'exercice 2013. En présentant les documents à la commission du contrôle
budgétaire (CONT) du Parlement, le président de la CCE, Vítor Caldeira, attirait
l'attention sur des problèmes potentiels dans le domaine des flux de trésorerie de
l'Union européenne au cours des prochaines années90. Il faisait notamment remarquer
que le niveau d'engagements restant à liquider91 risquait de poser problème, dans un
cadre où les plafonds de paiement devraient rester globalement stables en termes
réels pendant plusieurs années (voir les plafonds de paiement à le graphique 5). De
même, les rapports annuels de la CCE92 recommandaient la production et
l'actualisation d'une prévision de trésorerie à longue échéance. La Commission
européenne a accepté la recommandation, tout en insistant sur le fait que ce type
d'information est produit dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et du suivi
du CFP93.

Des informations utiles devraient être disponibles en 2016 pour actualiser la prévision à
long terme des besoins en matière de paiement et pour produire une analyse complète
du sujet. L'adoption des programmes opérationnels en gestion partagée pour la
période 2014-2020 devrait être achevée fin 2015, la Commission devrait ensuite
recevoir des prévisions d'exécution budgétaire et des échéanciers de paiement de la
part des États membres. C'est sur la base de ces informations que la Commission
actualisera ses estimations concernant les besoins généraux en matière de paiement
pour les prochaines années. Cet exercice pourrait fournir des informations précieuses

89 Résolution du Parlement européen du mercredi 28 octobre 2015 relative à la position du Conseil sur
le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016 P8_TA(2015)0376.

90 Discours de Vítor Caldeira, Président de la Cour des comptes européenne, ECA/14/48,
5 novembre 2014.

91 Fin 2013, le RAL représentait 222 milliards d'euros et avait toutes les chances d'augmenter avec des
budgets annuels présentant généralement des crédits d'engagement supérieurs aux crédits
de paiement.

92 Rapports annuels relatifs à l'exercice 2013, Cour des comptes de l'Union européenne, 2014.
93 Voir la note no 10 pour l'échéancier de paiement produit par la Commission dans le contexte de la

procédure budgétaire.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0376
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECA_1448/ECA_1448_FR.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AR13/AR13_FR.pdf
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dans le cadre de l'examen du CFP 2014-2020 l'an prochain, qui pourrait conduire à une
révision du cadre financier.

L'examen/la révision du CFP 2014-2020 en 201694 était l'une des conditions fixées par
le Parlement pour approuver le règlement applicable. Le but est de réévaluer les
priorités politiques de l'Union européenne et d'adapter le CFP aux nouveaux défis et
besoins dans un contexte en évolution.

7. Quelles sont les perspectives?
L'analyse montre que le problème des arriérés anormaux en fin d'exercice rencontré
ces dernières années avec le budget de l'Union européenne est pluridimensionnel et
porté par différents facteurs. Les conséquences des arriérés anormaux sont également
multiples, aussi bien pour les bénéficiaires des programmes de l'Union que pour l'Union
elle-même. Alors que l'échéancier de paiement pour 2015-2016 devrait ramener la
situation à la normale à la fin de l'année prochaine, les perspectives pour 2017 et les
années suivantes doivent encore être soigneusement évaluées.

Le problème des arriérés anormaux de fin d'exercice comporte bien sûr de nombreux
aspects techniques, mais également une dimension politique, car il peut être vu
comme l'expression des divergences de vue entre les différentes parties concernées sur
le montant des ressources dont l'Union a besoin pour atteindre les objectifs
stratégiques qui lui sont confiés.

Les dispositions financières de l'Union européenne plafonnent les dépenses de l'Union
de façon très stricte. Depuis l'introduction du plafond de ressources propres en 1988
(fixé actuellement à 1,23 % du RNB de l'Union) et des perspectives financières
pluriannuelles (appelées CFP), les dépenses réelles n'ont jamais dépassé les niveaux
maximaux convenus.

D'une part, les arriérés anormaux peuvent favoriser certaines évolutions positives,
comme des améliorations dans les prévisions des besoins en matière de paiement de la
part de toutes les parties concernées, notamment de la Commission et des États
membres. D'autre part, la pénurie de crédits de paiement peut générer une rigidité
excessive dans un système qui plafonne déjà les dépenses, aboutissant à des
problèmes opérationnels comme ceux rencontrés par un certain nombre de services de
la Commission qui se sont trouvés à court de ressources plusieurs mois avant la fin de
l'année 2014. Et cela peut ensuite entraver dans une certaine mesure la réalisation des
objectifs stratégiques convenus, notamment par la mise en œuvre partielle et/ou
retardée des programmes.

La politique de cohésion, qui concentre la majeure partie des arriérés anormaux ces
dernières années, illustre les contradictions potentielles: le Conseil européen a soutenu
sa mise en œuvre intégrale comme un outil de lutte contre la crise économique95, mais
les crédits de paiement autorisés étaient insuffisants pour honorer rapidement
certaines demandes de paiement lorsqu'elles ont commencé à arriver à un rythme plus
soutenu. Dans le même esprit, l'accord politique concernant le CFP 2014-2020
prévoyait l'avance des crédits pour le programme-cadre Horizon 2020 en faveur de la
recherche et de l'innovation. Toutefois, les mesures d'atténuation destinées à remédier

94 Article 2 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.
95 Conseil de l'Union européenne, conclusions de la présidence, 17271/1/08, 13 février 2009.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1442581479233&uri=CELEX:32013R1311
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17271-2008-REV-1/fr/pdf
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aux pénuries de paiements, comme le report de certains appels à propositions (les
arriérés dits «masqués») ont pu contrebalancer cette décision, en partie du moins.

En 2016, un certain nombre de nouveaux développements devraient aider à
comprendre comment la situation pourrait évoluer dans les années suivantes.
L'adoption de tous les programmes opérationnels pour 2014-2020 permettra à la
Commission européenne de produire des estimations plus précises des besoins en
matière de paiement après 2016. La Commission doit également présenter un examen
du CFP 2014-2020 qui pourrait conduire à sa révision.

Le groupe de haut niveau présidé par Mario Monti présentera parallèlement son
analyse du système financier du budget de l'Union, que les parlements nationaux
devraient évaluer. La Commission va étudier si le résultat de ce travail justifie de
nouvelles initiatives dans le domaine des ressources propres, avec une éventuelle
réforme du financement du budget de l'Union pour la période couverte par le
prochain CFP.

Le Parlement européen, qui appelle depuis longtemps à une refonte du système de
ressources propres, n'a pas grand-chose à dire sur le volet recettes du budget, mais il a
beaucoup œuvré à la création du groupe de haut niveau. L'idée sous-jacente est que
l'introduction de ressources propres nouvelles et réelles, et la réduction du rôle de
celles qui sont actuellement vues comme des contributions nationales devrait faire
basculer les discussions budgétaires des contributions nationales et des fonds
pré affectés sur une base géographique aux dépenses présentant une forte valeur
ajoutée européenne. De même, le Parlement n'a cessé de répéter que l'objectif de la
réforme n'est pas d'augmenter le niveau de dépense de l'Union, mais d'améliorer la
manière dont elle est financée.
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Depuis 2011, l'Union européenne est confrontée à des
arriérés de paiement de plus en plus importants en fin
d'exercice. Le problème est devenu récurrent,
particulièrement pressant lors des négociations pour les
budgets annuels, et difficile à résoudre par une action
préventive adéquate.

La situation s'est détériorée au fil du temps et, fin 2014, les
arriérés étaient estimés à environ 26 milliards d'euros, dont
la moitié était qualifiée d'«arriérés anormaux» par la
Commission européenne. Le gros des arriérés relevait de la
rubrique 1b «Cohésion pour la croissance et l'emploi», mais
d'autres domaines étaient également touchés, comme
Erasmus et les programmes de recherche, l'instrument
européen de voisinage et l'aide humanitaire.

Ce problème combine aspects techniques de gestion
budgétaire et dimension politique, avec des questions
fondamentales sur l'architecture des finances publiques de
l'Union européenne, notamment le système des ressources
propres et la flexibilité du cadre financier pluriannuel.

La situation devrait s'améliorer de manière significative
d'ici la fin de l'année 2016 grâce à une série d'initiatives
interinstitutionnelles, fermement soutenues par le
Parlement européen. Cependant, les perspectives à partir
de 2017 doivent encore faire l'objet d'une étude sérieuse.
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