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Décharge sur le budget 2015 – Conseil et Conseil
européen
Au cours de la plénière d’octobre II, le Parlement doit clore la procédure de décharge relative aux
comptes du Conseil pour l’exercice 2015 en se prononçant sur le second rapport de la commission
du contrôle budgétaire. Depuis plusieurs années maintenant, le Parlement refuse de donner
décharge au Conseil et au Conseil européen.

La procédure de décharge
La procédure de décharge correspond à un contrôle ex post des dépenses au titre du budget de l’Union. Au
niveau institutionnel, il appartient au Parlement européen d’accorder, d’ajourner ou de refuser la décharge
aux divers organes. La Parlement agit sur recommandation du Conseil en s’appuyant sur le rapport annuel de
la Cour des comptes européenne. La procédure de décharge concerne la Commission européenne (y compris
les agences exécutives), les autres institutions (dont le Parlement, le Conseil et le Conseil européen), les
agences décentralisées et les entreprises communes. Une décharge distincte est donnée au Fonds européen
de développement, car d’un point de vue formel, celui-ci est hors du budget de l’Union.

Décharge au Conseil
Le Parlement donne décharge à toutes les institutions individuellement en tant que gestionnaires de leur
propre budget administratif. Depuis 2003, le Parlement prépare une décision de décharge distincte pour le
Conseil (depuis 2011, pour le Conseil et le Conseil européen). Le Conseil estime toutefois que les règles ne
permettent au Parlement que de donner décharge à la Commission, en tant que responsable de la totalité
du budget. Depuis 2009, le Parlement refuse de donner décharge au Conseil en raison de son manque de
coopération au regard de la communication d'informations. Tandis que la procédure pour 2015 s’est
poursuivie conformément au système actuel, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a créé un groupe
de travail en mars 2017 pour élaborer une proposition sur la procédure de décharge du Conseil afin de
débloquer la situation.

Position du Parlement européen
Après avoir adopté une décision, le 27 avril 2017, ajournant la décharge pour l’exercice 2015, la commission
CONT a adopté un second rapport, le 25 septembre 2017, dans le lequel elle propose de refuser la décharge
au Conseil et au Conseil européen pour cet exercice. Les membres de la commission CONT ont salué le fait
que, pour la première fois, le Conseil a fourni au Parlement les rapports d’activité annuels pour
l’exercice 2015 de la direction générale «Administration», du service juridique et de la direction générale
«Communication et gestion des documents». Ils déplorent toutefois que le Conseil n’ait pas donné suite aux
observations formulées par le Parlement dans la résolution qu'il a précédemment adoptée concernant la
décharge.
Le second rapport cite, au rang des problèmes qui restent en suspens, le fait que contrairement aux
recommandations du Parlement, les budgets du Conseil européen et du Conseil n’ont pas encore été
séparés. Les membres de la commission CONT demandent également que soient fournis des rapports sur
l’avancement des projets immobiliers et une ventilation détaillée des dépenses engagées, notamment au
regard de l’achèvement retardé du bâtiment Europa. Ils demandent au Conseil de définir, dans le cadre de
ses structures, des lignes directrices et des politiques indépendantes pour la prévention de la corruption. Ils
insistent également sur la coopération entre le Parlement et le Conseil pour exercer un contrôle budgétaire
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efficace. Les membres de la Commission CONT adhèrent à la position de la Commission selon laquelle toutes
les institutions devraient œuvrer à donner suite aux observations formulées par le Parlement dans le cadre
de la décharge, et soulignent que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles
des autres institutions.

Décharge 2015 – Budget général de l’Union européenne Conseil et Conseil européen, 2016/2153(DEC).
Commission compétente au fond: CONT; Rapporteur: Bart Staes (Verts/ALE, Belgique).
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