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Décharge sur l’exécution du budget 2018 
Deuxièmes rapports pour le Conseil européen et le Conseil, et le 

Comité économique et social européen 
En mai 2020, le Parlement européen a décidé de reporter la décision d’accorder la décharge au Conseil européen 
et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen (CESE) en ce qui concerne l’exécution du 
budget 2018, et a formulé plusieurs observations. La commission du contrôle budgétaire du Parlement a 
examiné encore une fois la situation et recommande, dans ses deuxièmes rapports, de ne pas octroyer la 
décharge à ces institutions. Les votes sur les deuxièmes rapports de décharge sont prévus pour la session 
plénière d’octobre II. 

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). Dans le cadre de la 
procédure de décharge (article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)), le 
Parlement étudie l’exécution du budget dans chaque section pour l’année concernée, en vérifiant que les 
règles applicables ont été respectées (article 100, article 104, paragraphe 3, et annexe V du règlement 
intérieur). La procédure relative à l’exercice 2018 a commencé en juin 2019, lorsque la Commission a 
présenté les comptes annuels consolidés. 

Position de la commission du contrôle budgétaire 
En mai 2020, le Parlement européen a décidé de reporter la décision d’accorder la décharge au Conseil 
européen et au Conseil (section II), ainsi qu’au Comité économique et social européen (section VI) en ce qui 
concerne l’exécution du budget 2018. Le 1er octobre, la commission du contrôle budgétaire du Parlement 
(CONT) a mis aux voies ses deuxièmes rapports et a proposé de refuser la décharge à ces institutions. Les 
propositions de résolution accompagnant la recommandation formulent les observations suivantes: 

Conseil européen et Conseil: La commission CONT regrette le manque de coopération du Conseil dans le 
cadre de cette procédure, depuis maintenant dix ans, qui est préjudiciable à la responsabilité de l’Union et 
de ses institutions. Rappelant la volonté du Parlement de sortir de cette impasse, elle invite le Conseil à 
rouvrir les négociations sur la base du document officieux présenté par l’équipe de négociation du 
Parlement. Elle insiste pour que le Conseil européen et le Conseil disposent de sections distinctes pour 
l’exécution de leur budget. Enfin, elle invite le Conseil à partager avec le Parlement un registre des 
lobbyistes. Le Parlement refuse de donner décharge au Conseil depuis l’exercice 2009.  

Comité économique et social: La commission CONT rappelle la conclusion de l’OLAF sur la responsabilité 
d'un cadre supérieur du CESE dans des actes de harcèlement et une faute grave, et la saisine des autorités 
belges par l’OLAF dans cette affaire. Elle note avec inquiétude que les mesures prises pour protéger les 
victimes ont été insuffisantes. Si le bureau du CESE a déchargé le membre concerné de toute activité de 
gestion ou d’administration du personnel, la décision n’a pu être entièrement mise en œuvre en raison de 
défaillances dans les procédures internes du Comité. Elle estime qu’il s'agit d'une situation inquiétante en 
termes de responsabilité, de contrôle budgétaire et de bonne gouvernance des ressources humaines. Elle 
invite le CESE à tenir compte de ces éléments dans son plan d’action en faveur d’une politique de tolérance 
zéro pour le harcèlement, et l’exhorte à introduire les règles nécessaires et à informer l’autorité budgétaire 
des procédures et processus mis en place afin d’éviter que de tels événements regrettables se produisent 
à l’avenir. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581968
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12010E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-100_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-104_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-ANN-05_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0316/COM_COM(2019)0316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29649407
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2057(DEC)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2057(DEC)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2060(DEC)&l=fr
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Rapports de décharge: Conseil européen et Conseil (section II) et Comité économique et social (section VI); 
commission compétente au fond: CONT; rapporteur: Tomáš Zdechovský (PPE, Tchéquie). 
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