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Décharge pour l’exercice budgétaire 2020 — 
Commission européenne, agences exécutives et 

Fonds européens de développement 
Lors de sa session plénière de mai I, le Parlement européen devra se prononcer sur l’octroi de la décharge pour 
l’exercice 2020 aux différentes institutions et organes de l’Union. Viendra tout d’abord le rapport sur la 
Commission européenne et six agences exécutives, qui représentent l’essentiel des dépenses budgétaires de 
l’UE. Une décharge distincte est octroyée pour la gestion des Fonds européens de développement (FED). 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 2020. Elle recommande également l’octroi de la 
décharge pour l’exécution des opérations des FED pour l’exercice 2020.  

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 et se sont conformées aux règles 
et règlements applicables à l’exécution du budget. La Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour») 
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. La Cour a scindé le rapport annuel relatif à 
l’exercice 2020 en deux parties distinctes: 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 du budget de l’Union fin 2020. 

Le rapport annuel 2020 de la Cour des comptes européenne 
En 2020, les dépenses se sont élevées à 173,3 milliards d’euros, soit 1,1 % du revenu national brut cumulé des 
États membres de l’UE et du Royaume-Uni. Selon la Cour, les recettes de l’exercice 2020 sont légales et régulières 
dans tous leurs aspects significatifs.  
Toutefois, la Cour a conclu que le niveau d’erreur estimé pour les dépenses pour l’exercice 2020 était de 2,7 %. 
Une part importante de ces dépenses (plus de la moitié) a été sensiblement altérée par des erreurs. Cela concerne 
principalement les dépenses fondées sur des remboursements, pour lesquelles le niveau d’erreur estimatif était 
de 4,0 %. Une nouvelle augmentation des dépenses au titre de la cohésion s’est traduite par une augmentation 
de ces dépenses pour atteindre 87,2 milliards d’euros en 2020, soit 59,0 % de la population auditée. 
En outre, en 2020, la proportion du niveau d’erreur estimatif constituée par les paiements pour lesquels aucune 
pièce justificative essentielle n’a été fournie a considérablement augmenté par rapport à 2019, principalement 
pour «L’Europe dans le monde» et «Compétitivité». Ces erreurs ont représenté 11,4 % (contre 4 % en 2019) au 
niveau d’erreur estimatif pour les dépenses à haut risque. 
Au cours de l’année 2020, la Cour a signalé à l’OLAF six cas de fraude présumée détectés lors de ses audits (contre 
neuf en 2019) qui ont tous déclenché des enquêtes de l’OLAF. Les cas de fraude présumés en 2020 portaient le 
plus souvent sur des soupçons concernant la création artificielle des conditions à remplir pour obtenir un 
financement de l’UE, la déclaration de coûts ne respectant pas les critères d’éligibilité, l’utilisation de subventions 
à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été octroyées ou des irrégularités dans les marchés 
publics. Sur la base des informations issues des travaux d’audit de la Cour entre 2011 et 2020, l’OLAF a 
recommandé le recouvrement d’un montant total de 536 millions d’EUR dans 37 cas. 
Les engagements restant à liquider ont continué d’augmenter pour atteindre 303,2 milliards d’EUR fin 2020. 
L’une des principales raisons du niveau élevé des engagements restant à liquider est l’écart annuel dû au fait que 
le niveau des engagements est supérieur au montant des paiements effectués. 
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La Cour a relevé deux risques et problèmes majeurs: un risque de démarrage tardif de la mise en œuvre des fonds 
en gestion partagée dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, et un risque lié à la bonne gestion 
financière dans l’utilisation des fonds en raison des changements liés à la pandémie de COVID-19. Du côté des 
recettes, la Cour déplore l’absence de contrôle systématique des données relatives aux importations et une 
harmonisation insuffisante des contrôles douaniers au niveau de l’Union; 
Quant aux Fonds européens de développement, la valeur totale des dépenses contrôlées pour 2020 dans ce 
domaine était de 3,981 milliards d’EUR. Selon la Cour, les dépenses enregistrées en 2020 au titre des 8e, 9e, 10e et 
11e FED présentaient un niveau significatif d’erreur (3,8 % contre 3,5 % en 2019). 

Position de la commission du contrôle budgétaire 
Le 31 mars 2022, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a adopté son rapport dans lequel elle propose 
au Parlement de donner décharge à la Commission et aux six agences exécutives. Toutefois, la commission CONT 
reste vivement préoccupé par «la situation de l’état de droit dans une série d’États membres, laquelle est 
particulièrement inquiétante en soi et entraîne, en fin de compte, de graves pertes pour le budget de l’Union». 
Elle invite la Commission à «d’utiliser tous les instruments dont elle dispose pour mettre un terme aux graves 
violations de l’état de droit qui se poursuivent» et à mettre en œuvre immédiatement le règlement (CE) no 
2020/2092 relatif à la conditionnalité budgétaire. 
La commission CONT souligne également que le montant des engagements restant à liquider (RAL) risquait fort de 
continuer à augmenter à la fin de 2020 et qu’il a atteint un nouveau record de 303,2 milliards d’euros. Elle s’inquiète 
également du faible taux d’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens à la fin de 2020, qui 
reste inférieur d’environ 7 % à celui du CFP 2007-2013. Dans son rapport, elle rappelle la demande adressée à la 
Commission et aux agences exécutives d’utiliser systématiquement des systèmes numériques et automatisés pour 
l’établissement de rapports, le suivi et l’audit, et souligne la nécessité d’utiliser le système de détection précoce et 
d’exclusion (EDES) pour tous les fonds de l’Union. Elle y invite également la Commission à donner suite de manière 
appropriée aux rapports d’initiative du Parlement concernant la révision du règlement financier. 
La commission CONT note que les rapports annuels de la Cour des comptes pour 2019 et 2020 attestent d’une 
«erreur généralisée dans les dépenses» et émet un avis défavorable sur la légalité et la régularité des dépenses; 
En ce qui concerne la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), la commission CONT reproche de nouveau à la 
Commission de ne contrôler que la réalisation des étapes et des objectifs avant de verser les fonds de la FRR, tout 
«en laissant aux États membres le soin de s’assurer que les règles relatives aux marchés publics ou aux aides 
d’État ont été respectées». Dans son rapport, la commission CONT appelle à poursuivre la simplification des 
règles et des procédures, à améliorer les contrôles dans les domaines les plus courants de dépenses irrégulières, 
à organiser des sessions de formation et à fournir des informations pratiques, en particulier pour les nouveaux 
demandeurs. Elle souligne également la nécessité de recourir davantage aux indicateurs de performance. Le 
rapport est favorable à l’accélération de la procédure de décharge et invite la Commission, la Cour des comptes 
et le Conseil à œuvrer à cette fin. 
Le rapport de la commission CONT souligne l’importance de l’équilibre hommes-femmes et la prise en compte 
de la dimension de genre dans l’établissement du budget dans tous les domaines de dépenses de l’Union. Il 
souligne également la nécessité de redoubler d’efforts dans la lutte contre la fraude tant au niveau de l’Union 
qu’au niveau des États membres, en étroite coopération avec le Parquet européen et l’OLAF, et souligne le rôle 
du Parquet européen dans les enquêtes et les poursuites. Le rapport salue «la mise en place de nouvelles recettes 
propres destinées à rembourser, à partir de 2028, les prêts accordés au titre de NextGenerationEU [...] et ce afin 
[...] [de ne] pas réduire les crédits de programmes essentiels de l’Union tels qu’Horizon Europe, FSE+ ou 
Erasmus+». La commission CONT est également préoccupée par les critiques répétées de la Cour selon lesquelles 
le travail de certaines autorités d’audit ou organismes de certification nationaux n’est pas fiable. En ce qui 
concerne les dépenses liées au COVID-19, CONT s’inquiète du risque de procédures opaques, d’abus et de fraude 
par des structures criminelles qui tentent d’abuser de la situation de crise. La commission CONT demande 
instamment à la Commission d’analyser, pour chaque État membre, les fonds reçus et l’état d’avancement de la 
mise en œuvre, au plus tard en mai pour l’exercice budgétaire précédent. 
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 2020. 

Rapports de décharge: commission compétente au fond: CONT; Commission – 2021/2106(DEC), rapporteur: Olivier Chastel 
(Renew Europe, Belgique); FED – 2021/2158(DEC), rapporteur: Younous Omarjee (The Left, France). 
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