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Décharge pour l’exercice budgétaire 2018 - 
Institutions européennes autres que la 

Commission 
La commission du contrôle budgétaire du Parlement européen recommande d’accorder la décharge pour les 
budgets de sept sections administratives du budget de l’UE pour l’exercice 2018. Elle recommande cependant 
de reporter la décision sur l’octroi de la décharge pour le Conseil européen et le Conseil, ainsi que pour le Comité 
économique et social européen. Les rapports de décharge devraient être mis aux voix pendant la période de 
session de mai. 

Procédure de décharge 
Le Parlement européen dispose d’une compétence exclusive pour accorder, reporter ou, à terme, refuser la 
décharge sur l’exécution du budget de l’UE, après que le Conseil a émis sa recommandation. Le budget de 
l’UE est structuré en sections distinctes pour chaque institution de l’UE, à l’exception du Conseil européen 
et du Conseil qui se partagent la même section (article 46 du règlement financier). La section (III) de la 
Commission européenne, qui recouvre principalement les dépenses liées aux programmes opérationnels 
des domaines d’action de l’UE, est de loin la plus importante (97,4 % des paiements exécutés en 2018). Les 
neuf autres sections (2,6 %) recouvrent les dépenses administratives: Parlement (section I); Conseil 
européen et Conseil (II); Cour de justice (IV); Cour des comptes (V); Comité économique et social européen 
(VI); Comité des régions (VII); Médiateur européen (VIII); Contrôleur européen de la protection des données 
(IX) et Service européen pour l’action extérieure (X). 

Décisions de décharge distinctes pour chaque institution 
Dans le cadre de la procédure de décharge (article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, TFUE), le Parlement européen examine la manière dont le budget de l’UE a été exécuté au 
cours de chaque exercice, en s’assurant que les règles applicables ont été respectées. Le Parlement prend 
des décisions de décharge séparées pour chaque section (article 100, article 104, paragraphe 3, et annexe V 
du règlement) afin que soit assuré un contrôle démocratique sur la manière dont les fonds publics ont été 
dépensés. Le Parlement considère que l’augmentation de la part opérationnelle dans les dépenses du 
Conseil justifie un examen par le Parlement. Le Conseil persiste à contester la décision du Parlement de 
contrôler, depuis 2003, la section du budget consacrée au Conseil, en faisant valoir que l’accord informel 
de longue date selon lequel les États membres sont convenus de ne pas s’immiscer dans les budgets 
administratifs des autres États membres s’applique également à la procédure de décharge.  

Rapports de décharge pour l’exercice 2018 
En février 2020, la commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen a adopté un rapport 
de décharge pour chaque institution. Elle a proposé d’accorder la décharge pour toutes les sections 
administratives du budget de l’UE, à l’exception du Conseil européen et du Conseil, et du Comité 
économique et social, pour lesquels elle a proposé de reporter la décision. Les propositions de résolution 
qui l’accompagnent présentent des observations à la lumière du rapport annuel de la Cour des comptes et 
de la déclaration d’assurance, des rapports annuels d’activité et des réponses des institutions à la 
commission CONT. En ce qui concerne le Conseil européen et le Conseil, la commission CONT déplore le 
manque de coopération du Conseil, qui n’a pas répondu au Parlement, et souligne la nécessité de 
surmonter les divergences de longue date entre le Conseil et le Parlement sur l’octroi de la décharge. Depuis 
l’exercice 2009, le Parlement refuse chaque année de donner décharge au Conseil. Pour le Comité 
économique et social, la commission CONT relève les cas de harcèlement présumé signalés en 2018 et 
déplore les conclusions de l’OLAF. Elle demande au Comité de prendre les mesures recommandées par 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29581968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12010E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-100_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-098_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-05_FR.html
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/summary.do?id=523349&t=e&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572724/IPOL_STU(2017)572724_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019TA1008(01)


EPRS Décharge pour l’exercice budgétaire 2018 - Institutions 
européennes autres que la Commission 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2020. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

l’OLAF et d’en informer l’autorité de décharge avant septembre 2020. En cas d’inaction, un recours pourrait 
être formé devant la Cour de justice.  

Rapports de décharge: Parlement européen et autres institutions; commission compétente au fond: CONT; 
rapporteurs: Maria Grapini (S&D, Italie) pour la section I; Tomáš Zdechovský (PPE, Tchéquie) pour les sections II, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX et X. 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2056(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2057(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2058(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2059(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2060(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2061(DEC)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2062(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2063(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2064(DEC)

	Procédure de décharge
	Décisions de décharge distinctes pour chaque institution
	Rapports de décharge pour l’exercice 2018

