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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 une situation de ressources limitées, une plus grande importance 

devrait être accordée à la nécessité de respecter la discipline budgétaire et d’utiliser les 

fonds de manière plus efficiente et plus efficace; 

B. considérant que l’objectif principal du projet de budget de 2017 sera de garantir que le 

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

important que possible à la cohésion économique, sociale et territoriale, à la 

croissance, à la création d’emplois, aux investissements et à la solidarité ainsi que 

pour répondre aux défis permanents et réagir aux derniers événements de l’actualité et 

à leurs incidences sur la reprise tardive de l’économie et le creusement des inégalités 

ainsi que sur l’immigration, l’aide humanitaire et la sécurité; 

C. considérant la nécessité d’une réflexion en profondeur sur la fiscalité au niveau 

européen et qu’il convient d’établir une ou plusieurs ressources propres nouvelles, au 

vrai sens du terme, pour financer les priorités de l’Union (projets d’investissement, 

Horizon 2020, etc.); 

D. considérant que le dialogue entre le Parlement et la Commission, prévu à l’article 318 

du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), doit promouvoir 

une culture de la performance au sein de la Commission, notamment une meilleure 

transparence et plus grande responsabilisation; 

État des dépenses opérationnelles accompagnant le budget 2017 

1. rappelle que, dans sa résolution du 3 juillet 2013 concernant le cadre de contrôle 

interne intégré1, il a dit partager l’idée exprimée par la Cour des comptes selon 

laquelle il ne sert à rien d’essayer de mesurer la performance si le budget ne s’appuie 

pas sur des indicateurs de performance2, et plaide en faveur de l’établissement d’un 

modèle de budget public basé sur la performance, dans lequel chaque ligne budgétaire 

s’accompagne d’objectifs et de résultats à mesurer au moyen d’indicateurs de la 

performance; 

2. salue les états des dépenses opérationnelles du programme accompagnant le projet de 

budget 2017, dans la mesure où ils répondent partiellement à la demande formulée par 

le Parlement au sujet des objectifs, des résultats et des indicateurs; constate que ces 

états des dépenses complètent la méthode habituelle d’établissement du budget par 

activité par quelques données relatives à la performance; 

3. insiste sur le fait que le Parlement, en tant que branche de l’autorité budgétaire, est 

habilité à exposer son point de vue sur les objectifs et les indicateurs évoqués plus 

haut ainsi que sur leur conformité avec les priorités de l’Union définies dans les 

                                                 
1  JO C 75 du 26.2.2016, p. 100. 
2  Communication de Kersti Kaljulaid lors de l’audition sur le cadre de contrôle interne intégré organisée, 

le 22 avril 2013, par la commission du contrôle budgétaire. 
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traités, et sur les documents stratégiques tels que la stratégie Europe 2020, et que, 

avant d’adopter le budget, le Parlement doit analyser la valeur ajoutée européenne de 

chaque ligne budgétaire; 

4. met l’accent sur le fait qu’en vue de simplifier les outils de gestion interne de la 

Commission, les directeurs généraux doivent s’en tenir aux objectifs politiques et aux 

indicateurs figurant dans l’état des dépenses opérationnelles du programme lors de 

l’adoption de leur plan de gestion et des rapports d’activité annuels et que la 

Commission doit élaborer son rapport d’évaluation au titre de l’article 318 du traité 

FUE sur cette base; 

5. s’inquiète de la situation des paiements (RAL) qui affiche encore des valeurs 

extrêmement élevées et s’oppose à l’esprit des traités, à savoir que le budget doit être 

équilibré; invite la Commission et les États membres à choisir scrupuleusement les 

priorités financières et à abandonner les projets qui ne présentent pas clairement de 

valeur ajoutée; 

Examen à mi-parcours 

6. est d’avis que l’examen à mi-parcours du CFP, qui doit être présenté par la 

Commission fin 2016, constitue la première et la meilleure occasion de s’attaquer de 

manière structurelle à une série de crises graves, ainsi qu’au niveau élevé de RAL, et 

de prendre en compte de nouvelles initiatives politiques, qui n’avaient pas été 

anticipées lors de l’adoption du CFP, pour évaluer et examiner l’efficacité des 

programmes déjà financés, et pour s’attaquer au niveau élevé de RAL; demande à la 

Commission de trouver des solutions appropriées pour (i) actualiser les politiques 

sectorielles financées par l’Union, (ii) continuer à progresser concrètement dans le 

processus de simplification du contenu et de la procédure quant à l’utilisation du 

budget de l’Union, (iii) garantir que les instruments financiers sont correctement ciblés 

afin qu’ils donnent les meilleurs résultats; presse la Commission de présenter une 

proposition de révision du CFP afin de tenir compte de toutes les implications 

budgétaires qui en découlent, entre autres le RAL; 

7. invite la Commission à présenter une communication au Parlement à temps pour 

l’examen à mi-parcours du CFP assortie de propositions expliquant comment elle 

conciliera à l’avenir les objectifs politiques à long terme comme la stratégie 

Europe 2020 avec le futur CFP post-2020; 

Corrections financières et recouvrements 

8. observe que l’ensemble des corrections financières et des recouvrements confirmés et 

imposés par la Commission aux États membres qui ne sont pas parvenus à mettre en 

place des systèmes solides a représenté en 2015 environ 3 499 millions d’euros, soit 

un montant inférieur à celui de 2014 (4 728 millions d’euros); demande à la 

Commission d’indiquer clairement quels montants récupérés en 2015 ont été inscrits 

en recettes dans les comptes de l’Union ou ont été compensés, de quelle ligne 

budgétaire proviennent ces montants, et dans quelle mesure les corrections financières 

et les recouvrements décidés en 2016 peuvent avoir une incidence sur les besoins de 

paiements pour le budget 2017; 
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9. invite la Commission et les États membres à assurer une plus grande transparence des 

recouvrements, notamment en ce qui concerne l’exercice au cours duquel le paiement 

concerné est effectué, celui pendant lequel l’erreur correspondante est mise au jour et 

celui où les recouvrements ou les corrections financières qui en résultent sont 

présentés dans les notes annexes aux comptes; 

Politiques sectorielles 

10. est d’avis que l’ajustement des politiques sectorielles dans le cadre de l’examen à mi-

parcours doit être considéré comme une étape préalable en vue de la véritable réforme 

du CFP après 2020 en vertu de nouvelles règles et de nouveaux principes qui reflètent 

les besoins et les priorités de l’Union escomptés pour la troisième décennie du 

XXIe siècle; demande à la Commission d’ajuster le budget de l’Union de manière à ce 

que l’accent soit davantage mis sur les priorités fondamentales de l’Union telles 

qu’elles ont été mises à jour, de manière à établir des synergies entre ces priorités; 

11. rappelle que le «défi sociétal nº 6» du programme Horizon 2020 («L’Europe dans un 

monde en évolution – des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de 

réflexion»), notamment la contribution des sciences humaines et sociales pour relever 

ce défi, était une priorité du Parlement, qu’il a introduite lors de l’élaboration 

d’Horizon 2020; rappelle l’importance de cette composante dans des domaines qui 

constituent des défis majeurs pour l’Union, notamment la lutte contre le chômage, la 

pauvreté, la radicalisation, le terrorisme, l’accompagnement des migrants, la 

gouvernance économique et monétaire ou la lutte contre les inégalités; s’inquiète dès 

lors que, dans la phase de mise en œuvre du programme, les sciences humaines et 

sociales aient reculé dans l’ordre des priorités et aient subi une réduction de leurs 

crédits d’engagement de 40 %, alors que la dotation globale d’Horizon 2020 sur le 

CFP 2014-2020 est en augmentation; 

12. souligne que le taux de réussite à la suite des cent premiers appels à projets 

d’Horizon 2020 atteint 14 % (contre 20 % pour le septième programme-cadre); 

rappelle que seul 20 % du budget destiné aux PME a été alloué (contribution de 5 % 

de l’instrument destiné aux PME), que 38 % des candidats retenus étaient candidats 

pour la première fois et que très peu d’entre eux sont passés de la première phase à la 

deuxième; estime qu’il convient de conclure que les deuxième et troisième phases, qui 

comportent une étude de faisabilité préalable à une véritable innovation et à la 

commercialisation, perdent de leur potentiel; ajoute qu’il importe en outre de renforcer 

le rôle des PME. 

13. constate, de plus, que les pays d’Europe centrale et orientale sont en retard sur les pays 

d’Europe occidentale et septentrionale eu égard au taux de réussite et à la part de 

financement; réclame davantage d’assistance technique lorsqu’elle est nécessaire et un 

plus grand échange de bonnes pratiques; recommande également la création d’une 

synergie simplifiée et compréhensible entre Horizon 2020, d’une part, et les fonds ESI 

et le FEIS, d’autre part; 

14. rappelle que le budget de l’Union devrait constituer un facteur important favorisant 

l’accélération des activités d’investissement à moyen et long terme, notamment pour 

s’attaquer aux inégalités croissantes et à des problèmes sociaux totalement inédits; 

observe que le budget de l’Union pourrait soutenir davantage les investissements dans 
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des domaines permettant de rendre l’Union plus solidaire et moins vulnérable aux 

chocs extérieurs, ou, du moins, d’y contribuer, comme les projets clés dans les 

domaines de l’énergie, de la mobilité, des technologies de l’information ainsi que de la 

recherche et du développement, qui ont également leurs aspects et implications 

sociales sur lesquels il convient de mettre efficacement l’accent; 

15. demande à l’autorité budgétaire de souligner l’action menée par l’Union pour prévenir 

et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte à ses 

intérêts financiers; invite de nouveau la Commission à apporter une assistance 

technique appropriée aux États membres et à encourager les échanges de bonnes 

pratiques en tant que mesures de prévention des irrégularités et des erreurs dans 

l’utilisation des fonds de l’Union; et juge préoccupant, dans ce contexte, que la 

Commission ait proposé d’affecter des ressources d’abord destinées à l’assistance 

technique à des activités complètement différentes; 

Simplification et transparence 

16. souligne que la pratique actuelle et récente révèle la nécessité impérieuse de continuer 

à simplifier le processus d’utilisation des fonds de l’Union et leur accès par les 

utilisateurs; est d’avis que plus les règles sont simples, plus elles sont uniformes et 

moins il y a de risque d’erreurs et d’omissions involontaires et que plus ces règles sont 

claires et strictes, moins il existe de marge pour les activités illégales et criminelles 

liées au processus; relève que plus le processus est simple et transparent, moins il y a 

de risque d’affectation et de redistribution inappropriées des fonds de l’Union; 

17. juge qu’une procédure d’accès simplifiée et transparente aux fonds de l’Union serait 

acceptée et aurait des effets visibles et positifs dans les États membres de l’Union; 

18. note que la surrèglementation constitue un obstacle de taille pour les bénéficiaires des 

Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et pour les organes 

d’audit concernés; prie la Commission et les États membres de réduire la charge 

administrative et la pression pour les bénéficiaires, par exemple, grâce à une stratégie 

unique en matière d’audit; juge néanmoins préoccupant que les États membres 

adoptent avec lenteur les simplifications et demande à la Commission d’aider les 

autorités nationales à cet égard; 

19. rappelle qu’une transparence totale garantit une utilisation des fonds dans le strict 

respect des règles; se déclare préoccupé par la transparence dans les grands chantiers 

financés par l’Union, en particulier dans les informations relatives aux sous-traitants; 

invite la Commission à prévoir des systèmes offrant une plus grande transparence, y 

compris pour les fonds englobant des pays tiers; 

Valeur ajoutée du budget de l’Union 

20. souligne qu’il est primordial de placer la culture de la performance mesurable au cœur 

des dépenses de l’Union; insiste sur le fait que l’évaluation des performances et des 

réalisations devrait devenir, le cas échéant, un principe clé; salue l’initiative de 

l’Union en faveur d’un un «budget axé sur les résultats», première étape pour parvenir 

à une budgétisation axée sur les performances; demande instamment à la Commission 

et aux États membres de tout mettre en œuvre pour garantir l’utilisation la plus 
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efficace des ressources financières limitées, par exemple en mettant l’accent, dans la 

mise en œuvre des projets, sur les critères de qualité, comme les résultats, l’efficacité, 

l’efficience et la valeur ajoutée, plutôt que sur les critères de quantité, comme le RAL 

et le RAC; 

Instruments financiers 

21. fait observer que les instruments d’ingénierie financière (IIF), s’ils sont utilisés de 

manière ciblée, pour une typologie de projets appropriée et à des fins raisonnables 

pourraient être des outils qui permettent une affectation effective des fonds de l’Union 

et qui pourraient à l’avenir faire partie des meilleures pratiques établies pour 

l’affectation des dépenses budgétaires; prie instamment la Commission de faire preuve 

de plus de transparence dans l’utilisation des IIF, de rendre compte régulièrement du 

ratio d’endettement, de pertes et de risques et de présenter une analyse des coûts-

avantages des IIF par rapport à des formes plus directes de financement des projets; 

demande à la Commission de mettre en place des mécanismes de suivi effectifs afin 

d’analyser la demande d’instruments financiers dans les États membres, afin d’éviter 

la surcapitalisation, qui permet d’engager des fonds sans contribuer à l’application des 

politiques de l’Union, ainsi que l’a signalé la Cour des comptes dans son 

rapport 5/2015. 

22. note avec inquiétude que les données relatives à l’utilisation du FEIS montrent que la 

majorité des investissements sont désormais concentrés dans les cinq plus grandes 

économies de l’Union, ce qui compromet par conséquent la réalisation de l’objectif 

stratégique d’une meilleure cohésion que s’est fixé l’Union. 
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