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Décharge pour le budget 2019 – Commission 
européenne, agences exécutives et FED 

Au cours de la session plénière d'avril, le Parlement européen devrait se prononcer sur l'octroi de la décharge 
aux diverses institutions et organes de l'Union européenne pour l'exercice 2019. Le premier point de l’ordre du 
jour du débat et du vote sur la décharge 2019 est le rapport consacré à la Commission européenne (et à ses six 
agences exécutives), laquelle gère la majorité du budget de l’Union. La Commission reçoit également décharge 
séparée pour la gestion des Fonds européens de développement (FED), qui ne font pas partie du budget général 
de l'Union mais relèvent d'un accord intergouvernemental. La commission du contrôle budgétaire (CONT) du 
Parlement recommande à la plénière de donner décharge à la Commission et aux six agences exécutives pour 
l'exercice 2019. Elle recommande aussi de donner décharge pour l'exécution des opérations des FED en 2019.  

La procédure de décharge 
Dans le cadre de la procédure de décharge annuelle, le Parlement européen se prononce sur l’octroi, 
l’ajournement ou le refus de la décharge à chacune des institutions et à chacun des organes et organismes de 
l’Union. Il peut également émettre des recommandations pour améliorer la gestion financière et l’exécution du 
budget de l’Union. Après avoir reçu la recommandation du Conseil, le Parlement européen s’assure que la 
Commission européenne et les agences exécutives (créées pour gérer des missions spécifiques liées aux 
programmes de l’Union) ont respecté les principes de bonne gestion financière ainsi que les dispositions et 
règlements applicables dans l’exécution du budget. La Cour des comptes européenne contrôle les comptes de 
l’Union en toute indépendance. Chaque année, elle prépare un rapport sur l'exécution du budget, qui constitue 
un élément essentiel de la procédure de décharge. Elle vérifie la légalité et la régularité des dépenses et évalue 
la réalisation des objectifs fixés par l’Union. Pour la première fois, à la demande de la commission CONT, la Cour 
des comptes a scindé le rapport annuel pour l’exercice 2019 en deux parties: la première porte sur la fiabilité des 
comptes consolidés de l’Union et la régularité des opérations tandis que la seconde est consacrée à la 
performance des programmes de dépenses relevant du budget de l’Union. 

Le rapport annuel 2019 de la Cour des comptes européenne 
En 2019, les dépenses (paiements) se sont élevées en tout à 159,1 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2,1 % du 
total des dépenses publiques des États membres de l'Union, ou de 1,0 % du revenu national brut de l'Union. 
Selon la Cour des comptes, les recettes de l'exercice 2019 sont légales et régulières dans tous leurs aspects 
significatifs.  
Par contre, en ce qui concerne les dépenses, la Cour des comptes a conclu que les dépenses figurant dans les 
comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019 présentaient un niveau d’erreur significatif. La Cour des 
comptes affirme que les paiements ont fait l’objet d’un nombre important d’erreurs, principalement dans la 
catégorie des dépenses à haut risque. Dès lors et malgré des améliorations dans certains domaines de dépenses, 
les auditeurs ont émis un avis défavorable sur les dépenses de l’exercice 2019. Ils ont également profité de 
l’occasion pour souligner la nécessité d’assurer la disponibilité de crédits de paiement, étant donné qu’ils 
risquent d’être insuffisants et que des besoins exceptionnels découlent de la pandémie du coronavirus. En outre, 
ils ont demandé de réévaluer, dans le contexte de la crise du coronavirus, si les mécanismes existants destinés à 
atténuer l’exposition du budget de l’Union au risque sont suffisants et appropriés, puis de revoir les taux cibles 
de provisionnement des fonds de garantie couvrant les garanties octroyées sur le budget de l’Union. 
Le niveau d’erreur global des dépenses de l’Union a été estimé à 2,7 % en 2019, en légère hausse par rapport à 
2018 (2,6 %) et à 2017 (2,4 %). Les dépenses à haut risque représentent 53,1 % de la population auditée et ont 
connu une augmentation en 2019 par rapport à 2018, où ils représentaient quelque 50 % de la population 
auditée. Les conditions de décaissement des fonds ont un impact sur le risque d'erreur. Les erreurs étaient 
principalement circonscrites aux dépenses à haut risque qui consistent en des paiements effectués depuis le 
budget de l'Union en remboursement de coûts déjà supportés par les bénéficiaires. C’est notamment le cas dans 
le domaine de la cohésion et du développement rural, où la gestion des dépenses de l’Union est confiée aux 
États membres. Dans ces domaines, le remboursement des coûts répond à des conditions d'éligibilité complexes 
susceptibles de donner lieu à des erreurs. Selon la Cour des comptes, la catégorie des dépenses à haut risque 
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continue de présenter un niveau d’erreur significatif estimé à 4,9 % (contre 4,5 % en 2018). Ayant conclu que les 
erreurs sont généralisées, les auditeurs ont donc émis un avis défavorable sur les dépenses de l’Union. 
En 2019, la Cour des comptes a transmis à l’OLAF neuf dossiers de fraude supposée sur les 747 opérations 
examinées pour 2019. Le domaine de dépenses des ressources naturelles est celui dont le plus grand nombre de 
dépenses ont été contrôlées (47 %, dont 69,5 % concernaient des paiements directs aux agriculteurs), suivi des 
domaines de la cohésion (23 %) et de la compétitivité (13 %). La Cour des comptes a conclu que les paiements 
directs étaient, dans l’ensemble, exempts d’erreurs significatives. Toutefois, les informations probantes de l’audit 
indiquent, en ce qui concerne le niveau d’erreur global, que le domaine de la cohésion est celui qui a le plus 
contribué à ce taux, à hauteur de 36,3 %, suivi des domaines des ressources naturelles (32,2 %), de la 
compétitivité (19,1 %) et de l’Europe dans le monde (10,3 %). Le domaine de la cohésion, deuxième domaine le 
plus contrôlé (20 % des dépenses), présentait un niveau d'erreur significatif, principalement lié au remboursement 
de coûts inéligibles et à des infractions aux règles du marché intérieur. La Cour des comptes a recommandé de 
préciser les conditions d'éligibilité des projets relevant de la cohésion économique, sociale et territoriale. 
La Cour des comptes a également souligné le faible taux d’absorption des Fonds structurels et d’investissement 
européens (Fonds ESI) relevant du CFP 2014-2020: fin 2019, seuls 40 % du total des montants alloués au titre des 
Fonds ESI (465 milliards d’euros) pour le CFP 2014-2020 avaient été versés, contre 46 % des montants du CFP 
précédent fin 2012. 
Quant aux Fonds européens de développement, la valeur total des dépenses contrôlées pour 2019 dans ce 
domaine était de 3,4 milliards d’euros. Selon la Cour des comptes, les dépenses comptabilisées en 2019 au titre 
des huitième, neuvième, dixième et onzième FED présentent un taux d’erreur significatif (3,5 %).  

Position de la commission du contrôle budgétaire  
Le 30 mars 2021, la commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement a adopté son rapport, qui propose 
de donner décharge à la Commission et aux six agences exécutives. Toutefois, la commission CONT déplore que, 
pour la première fois en quatre ans, la Cour ait émis un avis défavorable sur la légalité et la régularité des 
dépenses sous-jacentes aux comptes en raison de la tendance à la détérioration du niveau d’erreur. La 
commission CONT souligne qu’il importe de respecter le principe de bonne gestion financière consacré à l’article 
317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Elle est préoccupée par la situation de 
l’état de droit dans certains États membres et par les pertes financières causées par ces défaillances. La 
commission CONT invite la Commission à utiliser tous les instruments dont elle dispose pour suspendre, réduire 
et limiter l’accès au financement de l’Union dans ces cas, notamment en recourant au nouveau règlement relatif 
à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. 
La commission CONT critique le fait que la mise en œuvre de la politique agricole (PAC) et de la politique de 
cohésion dans les États membres implique 292 systèmes de communication de données, ce qui entraîne une 
fragmentation des données et ne permet pas de les comparer. Dans ce contexte, la commission CONT déplore 
qu’aucun des systèmes de communication de données de la PAC ou de la politique de cohésion ne comporte 
d’informations sur les bénéficiaires finaux et que la divulgation de leurs noms ne soit pas imposée par la loi. Elle 
rappelle que, dans le cadre de la procédure de décharge 2018, le Parlement européen avait invité la Commission 
à fournir à l’autorité de décharge «la liste des 50 principaux bénéficiaires individuels des subventions de l’Union 
par État membre ainsi que la liste des 50 principaux bénéficiaires des subventions de l’Union européenne 
cumulées pour l’ensemble des États membres». La commission CONT regrette que la Commission n’ait toujours 
pas transmis ces listes. Elle invite à nouveau la Commission à présenter une proposition de règlement créant un 
système informatique interopérable permettant l’établissement de rapports uniformes et normalisés par les 
autorités des États membres dans le domaine de la gestion partagée, notamment en ce qui concerne la PAC et 
les fonds de cohésion. La commission CONT se dit une nouvelle fois préoccupée par le fait que les engagements 
restant à liquider aient continué de progresser, pour atteindre le montant record de 298,0 milliards d’euros à la 
fin de 2019 (contre 281,2 milliards d’euros en 2018). Elle invite la Cour des comptes à continuer d'analyser la 
performance du budget de l’Union et souligne que des indicateurs devraient évaluer la réussie d'activités 
spécifiques de façon descriptive et objective.  
Un rapport séparé de la commission CONT propose d'octroyer la décharge pour l'exécution du budget des 8e, 
9e, 10e et 11e FED pour l’exercice 2019.  

Rapports de décharge: commission compétente au fond: CONT; Commission – 2020/2140(DEC), rapporteur: Joachim 
Kuhs (ID, Allemagne); FED – 2020/2190(DEC), rapporteur: Ryszard Czarnecki (ECR, Pologne). 
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