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La décharge au Conseil et au Conseil européen 
La procédure de décharge est un mécanisme puissant par lequel le Parlement européen exerce un 
contrôle démocratique a posteriori, à teneur politique, sur la manière dont le budget de l'Union 
européenne est utilisé. L'octroi, par le Parlement, d'une décharge séparée au Conseil s'avère être 
une source de frictions entre les deux institutions. Durant trois années consécutives, le Parlement a 
refusé de donner décharge au Conseil pour l'exécution de sa section du budget, en déplorant le 
manque de coopération de ce dernier au cours de la procédure. En avril 2014, le Parlement sortant 
a ajourné sa décision concernant la décharge au Conseil et au Conseil européen pour 
l'exercice 2012. Le vote final du Parlement sur ce sujet, à partir du nouveau rapport adopté par la 
commission du contrôle budgétaire, est prévu pour octobre 2014.  

Bases juridiques de la procédure de décharge 
L'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) établit que le Parlement 
européen, à partir d'une recommandation non contraignante du Conseil (l'autre branche de l'autorité 
budgétaire), décide s'il convient ou non de donner décharge à la Commission européenne pour l'exécution 
du budget annuel de l'Union. L'objectif de cette procédure est de vérifier si l'exécution a été conforme aux 
règles applicables (conformité), et notamment aux principes de bonne gestion financière (performance). Le 
règlement financier de l'Union précise la marche à suivre pour la décharge, essentiellement à ses articles 164 
à 167. Le traité FUE indique que l'institution soumise à la décharge est la Commission. Le règlement financier 
mentionne quant à lui d'autres entités: ainsi, l'article 166 oblige non seulement la Commission, mais 
également les autres institutions, à donner suite aux observations du Parlement accompagnant ses décisions 
de décharge. L'article 208, pour sa part, prévoit qu'un contrôle en vue de la décision de décharge soit exercé 
sur les organismes dotés de la personnalité juridique, créés en vertu du traité FUE ou du traité Euratom et 
qui reçoivent des contributions du budget de l'Union. Le règlement financier en vigueur depuis 2013 
contient des dispositions spécifiques (article 167) relatives à l'application de la procédure de décharge au 
service européen pour l'action extérieure (SEAE).  

Dans la pratique, le Parlement européen octroie des décharges séparées aux différentes institutions et 
organes de l'Union, dans le but de garantir une transparence et un contrôle démocratique d'ensemble de la 
manière dont les fonds publics sont dépensés. À cette fin, il a fixé dans son règlement des règles 
organisationnelles et opérationnelles internes applicables à la procédure de décharge: elles figurent aux 
articles 93 et 94, qui sont complétés par l'annexe V. En vertu de celles-ci, la commission du contrôle 
budgétaire (CONT) élabore des rapports de décharge distincts, dont un pour le Parlement lui-même, qui sont 
ensuite examinés en plénière et à partir desquels le Parlement décide, pour chaque institution ou organe, 
soit l'octroi de la décharge, soit l'ajournement de la décision, soit le refus de la décharge.  

La décharge à des institutions autres que la Commission: quelques dates  
La pratique d'octroyer une décharge séparée à d'autres institutions que la Commission remonte aux 
années 1990. Pour l'exercice budgétaire 1995, le Parlement européen avait adopté une décision unique 
donnant décharge à la Commission pour toutes les sections du budget général, bien que la 
section III (Commission), d'une part, et les autres sections, de l'autre, aient déjà à l'époque fait l'objet de 
deux rapports distincts de la commission CONT. Dans ce cadre, le Parlement européen avait chargé la 
commission CONT de réfléchir à la mise en place d'une procédure appropriée afin d'examiner l'exécution du 
budget de la section réservée au Conseil, qui ne figurait dans aucun des deux rapports. Cette décision 
prolongeait une requête similaire formulée dans une résolution de 1995 pour les sections du budget 
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relatives à la Cour européenne de justice, à la Cour des comptes européenne, au Comité des régions et au 
Comité économique et social.  

Or, lors de la procédure de décharge suivante, portant sur l'exercice 1996, le Parlement européen a abouti à 
des conclusions différentes pour les diverses sections du budget: il a refusé la décharge à la Commission, 
mais l'a octroyée pour les sections du budget de la Cour européenne de justice, de la Cour des comptes, du 
Comité des régions et du Parlement lui-même, et a ajourné sa décision concernant le Comité économique et 
social. La section du budget du Conseil n'était pas traitée. 

En mars 2002, la commission CONT a estimé que si, par le passé, les deux branches de l'autorité budgétaire 
de l'Union s'étaient abstenues d'examiner leurs comptes respectifs, le volume de leurs deux budgets, ainsi 
que la part croissante prise par les dépenses opérationnelles dans celui du Conseil, justifiait l'examen des 
dépenses des deux institutions dans le cadre de la procédure de décharge. Après l'engagement pris par le 
Conseil de fournir des informations supplémentaires sur les dépenses relevant de la politique étrangère et 
de sécurité commune, la plénière a renvoyé le rapport en commission. La décision finale pour cet exercice a 
pris acte de la réception d'informations supplémentaires, mais a souligné la nécessité de clarifier le champ 
de l'accord. Le document relevait également les progrès enregistrés après qu'en 2001, le Parlement eut 
demandé à la Cour des comptes d'étendre ses activités d'audit au Conseil, pour permettre ainsi au 
Parlement de disposer des informations nécessaires pour formuler des observations sur l'exécution de la 
section du budget gérée par cette institution.  

Enfin, à partir de 2003, le Parlement a commencé à adopter des décisions de décharge séparées pour la 
section Conseil du budget. Sur les deux premiers exercices concernés, 2001 et 2002, le texte précisait que la 
décision portait sur les dépenses opérationnelles. La distinction a été abandonnée à partir de l'exercice 2003. 

La décharge séparée au Conseil: une source de frictions interinstitutionnelles 
La décision du Parlement d'examiner la section du budget gérée par le Conseil est à l'origine de frictions 
croissantes entre les deux institutions, sur un sujet qui s'est révélé politiquement sensible. Pour 
l'exercice 2008, la commission CONT a proposé à l'unanimité l'ajournement de la décision concernant la 
décharge sur le budget du Conseil. Cependant, son rapport a été rejeté par le Parlement en plénière, qui a 
donné décharge au Conseil, tout en lui adressant une série d'observations. Celles-ci soulevaient notamment 
la question du gentlemen's agreement de 1970, considéré par le Conseil comme un accord par lequel les 
deux institutions s'abstenaient d'examiner leurs budgets respectifs. Le Parlement a jugé cette interprétation 
trop large, car il estimait que le gentlemen's agreement ne s'appliquait qu'à la préparation du budget, et non 
à l'examen a posteriori de son exécution, et précisait que le document n'était pas contraignant. 

Regrettant un manque de coopération répété de la part du Conseil en matière de communication 
d'informations, le Parlement européen a finalement refusé la décharge au Conseil sur l'exécution de son 
budget pour les exercices 2009, 2010 et 2011 (pour ce dernier exercice, la section II comprenait également le 
Conseil européen). Lors d'un atelier organisé en 2012 par la commission CONT sur le droit du Parlement 
européen de donner la décharge au Conseil, les experts juridiques ont défendu des avis divergents sur ce 
sujet. Ils se sont toutefois majoritairement accordés à reconnaître au Parlement le droit d'obtenir des 
informations du Conseil (au moins indirectement, par le biais de la Commission).  

La décharge pour l'exercice 2012 
En avril 2014, la question a rebondi dans le cadre de la procédure de décharge pour l'exercice 2012, lors de 
laquelle le Parlement européen n'a ajourné l'approbation des comptes que pour la section du budget gérée 
par le Conseil et le Conseil européen, en raison d'un manque de coopération, ainsi que pour le budget de 
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), en raison d'insuffisances 
dans la gestion budgétaire. En septembre 2014, la commission CONT a adopté de nouveaux rapports de 
décharge dans ces deux dossiers, qui proposent de refuser la décharge au Conseil et au Conseil européen 
(rapporteur: Tamás Deutsch, PPE, Hongrie) et de donner décharge à l'ORECE (rapporteur: Petri Sarvamaa, 
PPE, Finlande). Ces deux rapports doivent être examinés en plénière en octobre 2014. 

Responsabilité de l'exécution du budget de l'Union 

Le débat sur la décharge est lié à la question de la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union. Au titre de 
l'article 317 du traité FUE, la Commission est responsable en dernier recours de la bonne exécution du budget de 
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l'Union, mais doit s'appuyer sur la coopération des États membres pour atteindre cet objectif. Cette disposition 
tient compte du fait que ces derniers exécutent en réalité environ 80 % du budget au titre de la "gestion 
partagée". Ce cadre est encore compliqué par l'existence d'autres modalités d'exécution, dont, notamment, la 
"gestion directe", par laquelle la Commission délègue des tâches à des agences dotées de la personnalité 
juridique, ou encore la "gestion indirecte", confiée à d'autres entités, telles que des autorités d'États tiers, des 
organisations internationales ou la Banque européenne d'investissement. En ce qui concerne l'exécution des 
sections du budget gérées par d'autres institutions que la Commission, le Parlement se réfère à l'article 335 du 
traité FUE ("l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour 
les questions liées à leur fonctionnement respectif") ainsi qu'à l'article 55 du règlement financier ("La Commission 
reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les 
concernent.") pour conclure que chaque institution est responsable de l’exécution de son propre budget.  


