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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, dans un contexte où la crise économique et financière limite les moyens 

disponibles, les institutions de l'Union et les États membres devraient pleinement 

coopérer afin de mettre en œuvre efficacement le budget général de l'Union européenne et 

de le maintenir à un niveau satisfaisant au moyen de mesures préventives et correctives; 

B. considérant que l'objectif principal du projet de budget 2015 sera de garantir que le 

budget de l'Union est doté des moyens nécessaires pour apporter un soutien aussi 

important que possible à la croissance et à l'emploi, ainsi que pour renforcer la solidarité 

entre les États membres et les régions;  

C. considérant que le dialogue entre le Parlement et la Commission défini à l'article 318 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) devrait encourager 

l'apparition d'une culture de la performance au sein de la Commission; 

D. considérant que le Parlement, sans pour autant remettre en question sa décision d'octroyer 

à la Commission la décharge relative à l'exécution du budget pour l'exercice 2012, a émis 

de fortes réserves, dans sa résolution du 3 avril 2014 sur la décharge1, quant à l'exécution 

du budget par certains États membres et par la Commission dans les domaines de 

l'agriculture et de la politique régionale; 

E. considérant que le Parlement a demandé à la Commission de prendre un engagement 

contraignant en ce qui concerne les mesures indiquées dans sa résolution précitée de 2012 

sur la décharge2 afin de corriger les défaillances constatées; 

1.  exprime de nouveau sa profonde inquiétude quant à la difficulté croissante qu'éprouve la 

Commission à répondre à toutes les demandes de paiement chaque année dans les limites 

des crédits de paiement votés à l'origine, et souligne que cette situation s'explique 

notamment par le fait que, pour chaque période, les crédits d'engagement sont 

généralement proches du plafond fixé, tandis que les crédits de paiement sont restreints 

au minimum; invite la Commission à fournir des informations sur la période durant 

laquelle des retards de paiement risquent par conséquent de se produire; 

2.  craint que le Conseil ne continue, pendant la période 2014-2020, d'appliquer sa stratégie 

de réduction des niveaux de paiement, sans prendre en compte les besoins réels ni la 

nécessité de trouver une solution durable pour répondre à ces derniers; invite la 

Commission à déterminer quels sont les programmes qui n'apportent pas de valeur 

ajoutée européenne et qui n'ont pas produit de résultats suffisants, afin de les supprimer et 

de libérer des ressources à utiliser efficacement; 

                                                 
1  JO L 266 du 5.9.2014, p. 32. 
2  Voir notamment les paragraphes 56 et 57. 
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3. insiste sur le fait que cette pratique implique l'adoption de budgets rectificatifs par 

l'autorité budgétaire et déplore qu'elle enfreigne les principes budgétaires énoncés dans le 

règlement financier;  

4. observe que l'application des corrections financières imposées par la Commission aux 

États membres qui ne sont pas parvenus à mettre en place des systèmes solides et les 

recouvrements effectués ont généré en 2013 environ 3 362 millions d'euros de recettes, 

soit un montant inférieur à celui de 2012 (4 419 millions d'euros)1; 

5. demande à la Commission d'indiquer clairement quels montants récupérés en 2013 ont 

été inscrits en recettes dans les comptes de l'Union ou ont été compensés, et dans quelle 

mesure les corrections financières et les recouvrements décidés en 2013 peuvent avoir 

une incidence sur les besoins de paiements pour les budgets 2014 et 2015; 

6. rappelle que l'imposition de corrections financières nettes, pendant la période de 

programmation 2014-2020, en cas de graves déficiences dans la mise en œuvre de la 

politique de cohésion, dépend de nombreux facteurs et demande à la Commission de 

présenter sans tarder une proposition visant à limiter, voire à interdire les projets de 

remplacement; 

7. enjoint à la Commission de prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, de 

procéder directement à l'audit des projets, afin de s'assurer que les risques et les taux 

d'erreur concernant les crédits alloués dans le cadre des fonds régionaux ne sont pas sous-

estimés;   

8. enjoint de nouveau à la Commission de conclure des accords bilatéraux contraignants 

avec les États membres dont la situation exige une attention particulière, sur le modèle du 

semestre européen; 

9.  se félicite qu'un état des dépenses opérationnelles du programme – principal instrument 

permettant de justifier les crédits proposés par la Commission dans le projet de budget – 

accompagne le projet de budget 2015 et indique que ces fiches correspondent aux bases 

juridiques concernées et fournissent des informations détaillées sur les ressources 

allouées à chaque programme de dépenses; 

10. salue notamment le fait que, comme l'avait demandé le Parlement dans les résolutions 

accompagnant ses décisions sur la décharge à la Commission pour 20112 et 20123, 

chaque fiche comprend des données chiffrées relatives à la valeur ajoutée de l'Union et à 

la contribution à la stratégie Europe 2020 (grands objectifs et initiatives phares); 

11. insiste sur le fait que, lorsqu'elle transmet au Parlement et au Conseil un rapport 

d'évaluation des finances de l'Union, comme le prévoit l'article 318 du traité FUE, la 

Commission devrait communiquer les résultats obtenus grâce aux dépenses 

opérationnelles telles qu'elles sont présentées dans l'état des dépenses opérationnelles du 

programme; 

                                                 
1  Voir la communication de la Commission du 11 juin 2014 intitulée "Synthèse des réalisations de la 

Commission en matière de gestion pour l'année 2013" (COM(2014)0342), point 1. 
2  JO L 308 du 16.11.2013, p. 27. 
3  JO L 266 du 5.9.2014, p. 32. Voir notamment les paragraphes 310 et 315. 
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12. se félicite que la Commission ait décidé de continuer à examiner et à faire rapport sur les 

engagements qui, chaque année, entrent dans la catégorie "potentiellement anormaux", 

l'objectif étant d'éliminer tous les engagements en cours non justifiés (RAL) et de lui 

permettre de procéder à des recouvrements, le cas échéant, et d'accélérer la liquidation 

des engagements anciens encore en cours. 
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