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Révision du règlement financier
En mars 2021, la Commission européenne a annoncé une proposition législative visant à réviser le règlement
financier de l’Union, afin de le mettre en adéquation avec le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et
l’instrument «Next Generation EU». En amont des propositions de la Commission, les commissions compétentes
du Parlement européen ont rédigé un rapport d’initiative, dans lequel elles indiquent clairement qu’elles
souhaitent que le Parlement joue un rôle plus important dans le contrôle budgétaire des fonds de l’instrument
«Next generation EU» et qu’elles espèrent que le règlement financier intégrera le mécanisme de conditionnalité
liée à l’état de droit. Ce rapport figure à l’ordre du jour de la session plénière de novembre II.

Contexte
Le règlement financier de l’Union européenne actuel est entré en vigueur le 2 août 2018. Il s’agit des règles
qui encadrent l’établissement, l’exécution et le contrôle du budget de l’Union. Aux termes de l’article 280
du règlement financier, celui-ci est révisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en tout cas au moins
deux ans avant l’échéance de chaque cadre financier pluriannuel (CFP). Depuis l’entrée en vigueur du
CFP 2021-2027 le 17 décembre 2020, une révision est donc nécessaire. Dans une déclaration commune
publiée au moment de l’accord politique sur le CFP et l’instrument «Next Generation EU», le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sont déjà convenus que cette révision évaluerait et, si nécessaire,
réviserait les dispositions relatives aux recettes affectées externes et à la communication d’informations sur
les opérations d’emprunt et de prêt.

Proposition à venir de la Commission
Le 19 mars 2021, la Commission européenne a annoncé une révision ciblée du règlement financier, afin de
le mettre en adéquation avec le nouveau CFP, d’apporter des améliorations précises à la gestion des crises
et à la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que de simplifier les procédures administratives
pour les bénéficiaires de fonds européens. Le même jour, elle a lancé une consultation publique de
12 semaines sur ce sujet. La Commission devrait présenter sa proposition de révision du règlement financier
au cours du dernier trimestre 2021.

Position du Parlement
Le 25 octobre 2021, la commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire du Parlement
européen, compétentes sur ce dossier, ont adopté un rapport d’initiative qui présente leurs ambitions pour
la révision à venir du règlement financier. Celle-ci devrait moderniser les règles applicables au budget de
l’Union, dans le respect des valeurs européennes, et renforcer la transparence, la responsabilité
démocratique et l’efficacité des dépenses.
En particulier, leur rapport souligne la nécessité de respecter le principe de responsabilité démocratique, y
compris lors de la gestion de crises ou de la mise en place d’instruments «hors budget». Il estime que les
recettes affectées externes devraient faire partie intégrante du budget de l’Union, de sorte que le
Parlement, en tant que branche de l’autorité budgétaire, soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions de
prise de décision, de contrôle et de décharge. Les commissions compétentes souhaitent également que le
règlement financier reflète le rôle approprié du Parlement dans le contrôle budgétaire et la procédure de
décharge, notamment pour les opérations liées à l’instrument «Next Génération EU». Elles invitent la
Commission à intégrer le contenu du règlement relatif à un régime de conditionnalité liée à l’état de droit
au sein du règlement financier, car le respect de l’état de droit est nécessaire à la bonne gestion financière.
Pour améliorer la transparence des dépenses, elles proposent que les informations sur les bénéficiaires des
fonds européens soient centralisées dans une base de données unique de l’Union qui soit publique et
conviviale. Enfin, elles prient la Commission européenne de définir une méthode claire de suivi des
dépenses consacrées au climat, à la biodiversité et à l’égalité hommes-femmes, et de veiller à ce que le
règlement financier révisé suive cette méthode.
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