
EN BREF
Plénière – Octobre II 2021

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Marianna Pari, Service de recherche pour les députés

PE 698.744 – Octobre 2021
FR

Décharge sur l’exécution du budget 2019:
Conseil européen et Conseil

En avril 2021, le Parlement européen a décidé d'ajourner la décision sur l’octroi de la décharge au Conseil
européen et au Conseil pour le budget 2019 et a présenté un certain nombre d’observations. La commission du
contrôle budgétaire du Parlement a examiné encore une fois la situation et recommande, dans son deuxième
rapport, de ne pas octroyer la décharge à ces deux institutions. Le vote sur le deuxième rapport de décharge est
prévu pour la plénière d’octobre II.

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. Le Parlement a la compétence exclusive d’octroyer,
d’ajourner ou de refuser en dernier ressort la décharge sur l’exécution du budget de l’Union pour chaque
section (article 100, article 104, paragraphe 3 et annexe V du règlement intérieur du Parlement). 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 commission
du contrôle budgétaire du Parlement (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 formulent une
recommandation à la plénière et présentent, dans la proposition de résolution qui l’accompagne, des
observations qui doivent être prises en considération par l’institution concernée.

Position de la commission du contrôle budgétaire
En avril 2021, le Parlement européen a décidé d'ajourner la décision sur l’octroi de la décharge au Conseil
européen et au Conseil pour le budget 2019 (section II) en raison du manque de coopération du Conseil, et
a demandé à celui-ci de reprendre les négociations pour trouver un accord sur la procédure de décharge
annuelle. Depuis 2009, le Parlement refuse chaque année de donner décharge au Conseil.
Le 27 septembre, la commission CONT a voté sur un deuxième rapport et a proposé de refuser d’octroyer
la décharge. Dans la proposition de résolution qui accompagne celui-ci, elle déplore que le Conseil refuse
de s’engager dans une coopération loyale dans le cadre de la procédure de décharge, empêchant ainsi le
Parlement de prendre une décision en connaissance de cause, et ne respecte pas le rôle du Parlement en
tant que garant du contrôle démocratique du budget de l’Union. La commission CONT réaffirme la
nécessité d’améliorer la coopération dans le cadre de la procédure de décharge au moyen d’un protocole
d’accord entre le Parlement et le Conseil, et confirme la volonté du Parlement d’entamer des négociations
à cet égard. Elle rappelle que chaque institution est responsable à titre individuel de l’exécution du budget
qui lui est affecté, que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées de la même façon que celles des
autres institutions et que les deux sections (Conseil européen et Conseil) devraient être séparées. La
commission CONT déplore que le Conseil ne réalise pas d’analyses de l’incidence des modifications qu'il
apporte aux propositions de la Commission ni ne fournisse de synthèse complète concernant les
indicateurs de performance clés. Elle s'inquiète également de ce qu’il n’ait été fait état d’aucune mesure
destinée à améliorer le cadre éthique, la transparence et la prévention des conflits d’intérêts des
représentants des États membres, ce qui compromet la réputation du Conseil et de l’Union dans son
ensemble. La commission CONT déplore enfin le manque d'informations sur les mesures prises afin de
garantir l’égalité des chances, l’égalité des sexes et l’équilibre géographique au sein du Conseil.
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