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Décharge pour l’exercice budgétaire 2019 –
institutions de l’Union européenne autres que la

Commission européenne
La commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen recommande de donner décharge pour
les sections administratives du budget de l’Union pour l’exercice 2019, sauf pour le Conseil européen et le
Conseil, pour qui il recommande d’ajourner la décision de décharge. Les rapports de décharge devraient être
mis aux voix pendant la période de session d’avril.

La procédure de décharge
Dans le cadre de la procédure de décharge (article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne), le Parlement européen examine la manière dont le budget de l’Union a été exécuté, en
s’assurant que les règles applicables ont été respectées. Il dispose du pouvoir exclusif d’octroyer, d’ajourner
ou de refuser de donner la décharge pour l’exécution du budget de l’Union. La commission CONT prépare
les rapports de décharge pour chaque institution et organe de l’Union en tenant compte du rapport annuel
et de la déclaration d'assurance de la Cour des comptes, des rapports annuels d'activité, de la
recommandation du Conseil, des auditions et des réponses des institutions à la commission CONT. Les
rapports adoptés par la commission CONT comportent une recommandation et présentent, dans la
proposition de résolution qui l’accompagne, des observations qui doivent être prises en considération par
les institutions.

Décisions de décharge distinctes pour chaque institution
Le budget de l’Union est structuré en sections distinctes correspondant au budget de chaque institution de
l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil, qui se partagent la même section (article 46 du
règlement financier). Le Parlement adopte une décision de décharge distincte pour chaque section
(article 100, article 104, paragraphe 3, et annexe V du règlement intérieur du Parlement européen). Le
budget de l’Union exécuté en 2019 totalisait 178,8 milliards d’euros en crédits d’engagement. La section de
la Commission (III), qui porte majoritairement sur les dépenses des programmes opérationnels, est de loin
la plus importante (97,5 % des engagements exécutés). Les neuf autres sections (2,5 %) couvrent les
dépenses administratives du Parlement européen (section I); du Conseil européen et du Conseil (II); de la
Cour de justice (IV); de la Cour des comptes (V); du Comité économique et social européen (VI); du Comité
des régions (VII); du Médiateur européen (VIII); du Contrôleur européen de la protection des données (IX) et
du Service européen pour l’action extérieure (X). Le Conseil conteste la décision du Parlement d'examiner
sa section. Il estime que le «gentlemen's agreement», en vertu duquel le Parlement et le Conseil
s’abstiennent de s’ingérer dans le budget administratif de l’autre institution, s’applique aussi à la procédure
de décharge. Le Parlement, pour sa part, estime que l’accord porte sur la préparation du budget et que la
part opérationnelle croissante de la section du Conseil justifie son examen par le Parlement.

Rapports de décharge pour l’exercice 2019
La commission CONT propose de donner décharge pour toutes les sections administratives du budget de
l’Union pour l’exercice 2019, à l’exception du Conseil européen et du Conseil, pour qui il propose d’ajourner
la décision. La commission CONT déplore le manque de coopération, qui n’a pas permis d’apporter des
réponses au Parlement. Elle souligne la nécessité de reprendre les négociations, interrompues par la
pandémie, afin de trouver un accord satisfaisant pour les deux parties et se dit inquiète par l’échec de ses
tentatives de se réunir à nouveau avec le Conseil. Depuis 2009, le Parlement refuse chaque année de donner
décharge au Conseil. Alors que la décharge avait été refusée au Comité économique et social pour
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l’exercice 2018, la commission CONT recommande de la lui donner pour le budget 2019 en formulant
toutefois de nombreuses observations découlant de cas de harcèlement passés.

Rapports de décharge: Parlement européen et autres institutions; commission compétente au fond: CONT;
rapporteurs: Petri Sarvamaa (PPE, Finlande) pour la section I; Pascal Durand (Renew, France) II; Ramona Strygariu
(Renew, Roumanie) IV; Martina Dlabajová (Renew, Tchéquie) V; Olivier Chastel (Renew, Belgique) VI et VIII; Alin
Mituța (Renew, Roumanie) VII, IX et X.
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