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Décharge pour l’exercice budgétaire 2020 – 
institutions de l’Union européenne autres que la 

Commission européenne 
Lors de la période de session de mai I, le Parlement européen est appelé à voter sur la décharge sur l’exécution 
du budget de l’Union pour l’exercice 2020. En ce qui concerne les dépenses administratives, la commission du 
contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen recommande de donner décharge sur l’exécution des 
budgets de six sections administratives du budget de l’Union pour l’exercice 2020. Pour le Conseil européen et 
le Conseil, la Cour des comptes et le Comité économique et social, elle préconise d’ajourner la décision de 
décharge. Si les propositions tendant à ajourner la décharge sont adoptées, la commission CONT présentera de 
nouveau rapports dans les six mois. 

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 dépensé, en 
s’assurant que les règles applicables ont été respectées et que les ressources ont été employées 
efficacement. Il dispose du pouvoir exclusif d’octroyer, d’ajourner ou, en dernier ressort, de refuser de 
donner la décharge à chaque institution, organe ou organisme séparément pour l’exécution de sa part du 
budget de l’Union (article 100, article 104, paragraphe 3, et annexe V du règlement intérieur du Parlement 
européen). Seuls le Conseil européen et le Conseil se partagent la même section du budget (article 46 du 
règlement financier). La commission CONT élabore les rapports de décharge 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 et des réponses que lui adressent les institutions. Assortis de propositions de 
résolution, les rapports de décharge contiennent une recommandation et des observations qui doivent être 
prises en considération par les institutions. Les dépenses administratives représentent 5,8 % des 
engagements exécutés en 2020, dont 2,4 % pour les dépenses 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). 
La section de la Commission (III), qui couvre essentiellement les dépenses opérationnelles de l’Union 
(94,2 %) et ses propres dépenses administratives, fait elle aussi l’objet d’une procédure de décharge.  

Rapports de décharge pour l'exercice 2020 
La commission CONT propose de donner décharge pour six sections administratives, mais d'ajourner la 
décision concernant le Conseil européen et le Conseil, la Cour des comptes et le Comité économique et 
social (CESE). Elle souligne que le Parlement n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée sur la 
décharge devant le refus du Conseil européen et du Conseil de coopérer. Regrettant le manque de contrôle 
démocratique sur l’utilisation du budget de l’Union, elle invite le Conseil à reprendre les négociations pour 
parvenir à une solution dans le respect intégral des compétences du Parlement. Elle réaffirme que le budget 
des deux institutions mérite d’être divisé en deux sections pour une meilleure transparence et une plus 
grande responsabilité. La commission CONT constate avec préoccupation que le Conseil européen se mêle 
de plus en plus de législation, bien qu’il n'ait pas de rôle législatif. Depuis 2009, le Parlement refuse chaque 
année de donner décharge au Conseil. Préoccupée par les allégations dont les médias se sont fait l’écho au 
sujet de problèmes d’éthique et de gestion financière à la Cour des comptes, la commission CONT demande 
des précisions sur les conditions régissant le versement des indemnités d’installation et de résidence et 
insiste pour que le parc automobile ne serve aux membres que dans l’exercice de leurs fonctions. Inquiète 
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devant le renouvellement de la nomination de l'ancien président du groupe I du CESE impliqué dans une 
enquête de harcèlement menée par l’OLAF en 2018 et 2019, la commission CONT exhorte le Comité à 
fournir activement au Conseil des informations sur les candidats participant à la procédure de nomination. 
Elle appelle de ses vœux la conclusion d’un règlement juste avec les victimes de l'affaire de harcèlement. 

Rapports de décharge: Parlement européen et autres institutions; commission compétente au fond: CONT; 
Rapporteurs: section 1 Daniel Freund (Verts/ALE, Allemagne); sections II; IV; V; VI; VII; VIII; IX, X 
Isabel García Muñoz (S&D, Espagne). 
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