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Avis n° 2021-02 

du 6 juillet 2021 

relatif à la présentation des ressources de l’Union européenne  

dans les états financiers de l’État 

Le Conseil de normalisation des comptes publics a adopté le 6 juillet 2021 le présent avis relatif à la 

présentation des ressources de l’Union européenne dans les états financiers de l’État, qui fait suite à 

une saisine de la Direction générale des finances publiques par courrier daté du 4 juin 2021. Ce courrier 

figure en annexe du présent avis. 

Le financement du grand plan de relance européen s’appuie sur de nouvelles ressources au profit de 

l’Union européenne, et, parmi celles-ci, une contribution sur les déchets d’emballages plastiques est 

instaurée à partir de 2021. Sur le plan budgétaire, cette contribution constitue un prélèvement sur 

recettes. Ce prélèvement sur recettes vient s’ajouter aux autres ressources propres de l’Union 

européenne respectivement assises sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée. 

La création de cette nouvelle catégorie de ressources nécessite de faire évoluer la présentation des 

produits régaliens nets du compte de résultat de l’État, présentation qui figure dans la norme 1 « Les 

états financiers » du Recueil des normes comptables de l’État. 

Le Conseil de normalisation des comptes publics suggère de stabiliser la présentation de ce tableau 

des produits régaliens nets, notamment dans l’éventualité de nouvelles évolutions de ces ressources. 

Aussi propose-t-il de modifier ce tableau pour n’y présenter que le montant total des ressources propres 

de l’Union européenne, et de faire figurer dans les notes annexes une information appropriée sur ces 

ressources. La ventilation de ces ressources entre les différentes catégories, trois à ce jour, pourra ainsi 

être communiquée en annexe, si cette information est jugée appropriée.  

Les modifications proposées dans le tableau des produits régaliens nets et le tableau de détermination 

du solde des opérations de l’exercice ainsi que dans les notes annexes sont présentées infra. 
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TABLEAU DES PRODUITS RÉGALIENS NETS EXERCICE N EXERCICE N-1 

Impôt sur le revenu 

Impôt sur les sociétés 

Taxe intérieure sur les produits pétroliers 

Taxe sur la valeur ajoutée 

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 

Autres produits de nature fiscale et assimilés 

  

TOTAL PRODUITS FISCAUX NETS (XIII)   

Amendes et autres pénalités   

TOTAL AUTRES PRODUITS RÉGALIENS NETS (XIV)   

Ressources propres de l’Union Européenne basées sur le revenu 
national brut 

Ressources propres de l’Union Européenne basées sur la taxe sur la 
valeur ajoutée 

  

TOTAL RESSOURCES PROPRES DE L’UNION EUROPÉENNE 
BASÉES SUR LE REVENU NATIONAL BRUT ET LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTÉE (XV) 

  

TOTAL PRODUITS RÉGALIENS NETS (XVI = XIII+XIV-XV)   

 

TABLEAU DE DÉTERMINATION DU SOLDE DES OPÉRATIONS DE 
L’EXERCICE 

 

EXERCICE N EXERCICE N-1 

Charges de fonctionnement nettes (V) 

Charges d’intervention nettes (VIII) 

Charges financières nettes (XI) 

  

CHARGES NETTES (XII)   

Produits fiscaux nets (XIII) 

Autres produits régaliens nets (XIV) 

Ressources propres Contributions au budget de l’Union européenne 
basées sur le produit national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) 

  

PRODUITS RÉGALIENS NETS (XVI)   

SOLDE DES OPÉRATIONS DE L’EXERCICE  (XVI-XII)   

3.2. Le contenu de l’annexe 

L’annexe fait l’objet d’une présentation organisée et systématique regroupant des informations 

chiffrées ou non. Elle doit notamment présenter : (…) 

> Les informations qui ne figurent pas dans les autres documents de synthèse mais qui doivent 

néanmoins être portées en annexe telles que : (…) 

> Lea ventilation montant total des différentes ressources propres de l’Union européenne ayant une 

incidence impactant sur le résultat patrimonial, si cette information est jugée appropriée. 










