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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 le projet de budget de l’Union pour 2019 s’élève à 166 milliards 

d’euros en crédits d’engagement, un montant en hausse de 3 % par rapport à 2018, 

permettant d’investir dans une économie européenne plus forte et plus résiliente et de 

favoriser la solidarité et la sécurité des deux côtés des frontières de l’Union; 

B. considérant qu’en plus de consolider les efforts passés, ce projet de budget soutient 

également de nouvelles initiatives: le corps européen de solidarité, l’Autorité 

européenne du travail, l’extension du programme d’appui à la réforme structurelle; la 

mise en place du programme européen de développement industriel dans le domaine de 

la défense, une réserve de capacités de protection civile au niveau de l’Union et la 

création du nouveau Parquet européen; 

Présentation du budget de l’Union 

1. fait observer que le budget de l’Union est présenté en sections correspondant aux 

activités menées par les institutions (établissement du budget par activité); considère 

que cette présentation ne permet pas une compréhension claire et rapide des objectifs 

poursuivis; constate en revanche que le cadre financier pluriannuel (CFP) est présenté 

en rubriques correspondant aux domaines politiques; 

2. relève que les fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le 

projet de budget font le lien entre chaque ligne budgétaire et les objectifs politiques 

poursuivis; 

3. demande à la Commission de présenter le budget de l’Union conformément aux 

objectifs politiques du CFP; 

Fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le budget 2019 

4. se félicite des fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le 

budget 2019 qui, conformément à l’article 38 du règlement financier, fournissent des 

informations pour chacun des programmes de dépenses sur: 

– la motivation et la valeur ajoutée européenne de chaque programme; 

– un aperçu de la mise en œuvre (effective et à venir); 

– l’état d’avancement de la performance des programmes (objectifs, indicateurs, 

valeurs intermédiaires et valeurs cibles) et la contribution aux principaux objectifs 

et politiques de l’Union; 

5. relève avec inquiétude que la Commission utilise deux ensembles d’objectifs et 

d’indicateurs pour mesurer la performance de la gestion financière; d’une part, les 

directeurs généraux de la Commission évaluent dans leurs rapports annuels d’activité la 

réalisation des objectifs fixés dans leurs plans de gestion et, d’autre part, la Commission 

mesure la performance des programmes de dépenses par l’intermédiaire des fiches de 
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programme pour les dépenses opérationnelles avec de très rares références croisées; 

cette situation entrave la comparabilité entre les différents types de documents relatifs à 

la performance; 

6. souligne, en particulier, que dans leurs rapports annuels d’activité, les directeurs 

généraux rendent compte de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, mais 

n’indiquent pas les dépenses correspondantes; invite dès lors la Commission à mettre 

pleinement en œuvre le concept de budgétisation axée sur les performances pour la 

planification budgétaire, l’exécution du budget et l’établissement de rapports, ce qui 

permettra de faire rapport a posteriori sur les fonds dépensés afin d’atteindre les 

objectifs fixés; 

7. rappelle que le cadre de performance actuel des programmes mentionné dans les fiches 

de programme comprend 716 indicateurs de différents types mesurant la performance 

au regard de 61 objectifs généraux et 228 objectifs spécifiques; 

8. se félicite qu’à ce stade de la mise en œuvre, les résultats effectifs de près de 90 % des 

indicateurs aient déjà été renseignés (ou partiellement renseignés); relève qu’il s’agit 

d’une augmentation régulière par rapport aux années précédentes (60 % dans les fiches 

de programme 2017 et 80 % dans les fiches de programme 2018); fait observer que les 

fiches de programme contiennent des données sur les résultats effectifs pour 2014-2016 

ou 2017; 

9. invite la Commission: 

a) à rationaliser la communication d’informations sur la performance 

– en réduisant encore le nombre des objectifs et des indicateurs qu’elle utilise 

dans ses différents rapports sur la performance et en privilégiant ceux qui 

mesurent le mieux la performance sociale, environnementale et économique 

du budget de l’Union, tout en évitant d'adopter une approche universelle; 

– en présentant les informations financières de manière à ce qu’elles puissent 

être comparées à celles concernant la performance, de sorte que le lien entre 

dépenses et performance soit clair; 

– en expliquant et en renforçant la cohérence entre les deux ensembles 

d’objectifs et d’indicateurs qu’elle utilise pour les programmes, d’une part, 

et pour les directions générales, d’autre part; 

b) à trouver un meilleur équilibre en matière de communication d’informations sur la 

performance en présentant clairement des informations sur les principales 

difficultés qu’il reste à surmonter; 

10. salue le fait que les fiches de programme 2019 font référence à la réalisation d’objectifs 

politiques transversaux tels que la lutte contre le changement climatique, la biodiversité 

et l’égalité hommes-femmes; se félicite que la Commission présente également les 

programmes de dépenses appropriés qui contribuent à la réalisation des dix priorités de 

la Commission Juncker et qu’elle mette en évidence les initiatives les plus récentes et 

les plus à propos participant à la réalisation des objectifs de développement durable, 
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bien que souvent de manière indirecte et non quantifiable; 

11. demande à la commission des budgets du Parlement européen, en coordination avec les 

commissions sectorielles, de favoriser une véritable culture d’«orientation vers les 

résultats» de façon à optimiser l’utilisation des fonds et d’envisager de réaffecter des 

crédits de programmes dont les résultats laissent à désirer; 

Stratégie Europe 2020 

12. souligne que la stratégie Europe 2020 fixe des objectifs et résultats prioritaires pour la 

période de programmation actuelle et que, par conséquent, le budget de l'Union est un 

instrument essentiel pour atteindre les objectifs et résultats escomptés; s'inquiète 

toutefois que, selon les principaux indicateurs économiques et sociaux, l'Union n'ait 

toujours pas atteint ces objectifs et résultats, alors que les inégalités et les disparités au 

sein de l'Union et des États membres persistent, menaçant le projet même d'Union 

européenne; 

13. note que, selon la Commission, la contribution du projet de budget total pour 2019 à la 

stratégie Europe 2020 est estimée à 66,2 % (106 958,30 millions d’EUR) ce qui le 

maintient au même niveau que les années précédentes; demande instamment, compte 

tenu des contraintes budgétaires, que la Commission mette tout en œuvre pour mieux 

cibler les ressources disponibles et utiliser plus efficacement les fonds engagés afin 

d’améliorer sensiblement la réalisation des principaux objectifs de la stratégie Europe 

2020 pour lesquels le manque de progrès est particulièrement préoccupant, à savoir la 

réduction des niveaux de pauvreté et la progression de l'inclusion sociale; 

Politique agricole commune (PAC) 

14. souligne la répartition actuelle des dépenses de la PAC: 44,7 % de l’ensemble des 

exploitations de l’Union avaient un revenu de moins de 4 000 euros par an, et en 2016, 

en moyenne, les 10 % supérieurs des bénéficiaires d’aides directes au titre de la PAC 

recevaient quelque 60 % des paiements; constate que la répartition des paiements 

directs reflète globalement la concentration des terres, 20 % des agriculteurs 

détenant 80 % des terres, compte tenu des différences entre les États membres; 

15. invite la Commission à analyser avec soin les causes de la baisse globale des revenus 

des agriculteurs depuis 2013, notamment les coûts et les bénéfices des différents 

maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (producteurs, transformateurs, 

transporteurs, détaillants, etc.), à procéder à une évaluation des besoins et à définir un 

nouvel objectif clé de performance, accompagné d’indicateurs d’impact et de résultats, 

qui vise à réduire les inégalités de revenu entre agriculteurs; 

Accélérer la politique de cohésion 

16. s’inquiète de ce que, plus de trois ans après le début de la période 2014-2020, les États 

membres n’aient désigné que 77 % des autorités responsables des programmes chargées 

des fonds de la politique de cohésion; que les dépenses présentées dans les comptes 

définitifs reçus par la Commission au 1er mars 2017 couvraient seulement 0,7 % du 

budget alloué pour l’ensemble de la période de programmation; qu’à la mi-2017, les 

retards dans l’exécution du budget étaient plus importants qu’ils ne l’étaient au même 
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stade de la période 2007-2013; souligne que, par conséquent, les engagements restant à 

liquider à la fin de la période de financement actuelle auraient même pu être plus élevés 

que lors de la précédente période de financement; 

17. demande à la Commission d’accélérer l’exécution des programmes de la politique de 

cohésion et des paiements correspondants et d'utiliser les moyens dont elle dispose pour 

aider les États membres à renforcer leur capacité administrative, en vue de réduire la 

durée du délai de mise en œuvre, dans les prochains cadres financiers pluriannuels, à 

l’année n + 2; 

Semestre européen 

18. invite la Commission et les États membres à renforcer la coordination entre la politique 

de cohésion, la gouvernance économique et le Semestre européen en vue de rééquilibrer 

le Semestre européen, en donnant la priorité aux politiques qui favorisent le 

renforcement de la justice sociale et de la cohésion sociale; 

Migration 

19. prend acte des estimations de la Commission, selon lesquelles un montant total 

de 2,3 milliards d’euros sera nécessaire en 2019 au titre de la rubrique 3 (Sécurité et 

citoyenneté) pour relever les défis liés à la migration et à la sécurité, mais déplore que la 

Cour ait constaté dans son dernier rapport annuel que «la Commission n’a pas 

communiqué le montant total des fonds mobilisés pour couvrir la crise des réfugiés et 

des migrants [...], et il est difficile d’en faire une estimation» (rapport annuel 2016 de la 

Cour, point 2.28); craint que cela ne soit encore le cas dans le projet de budget 2019, ce 

qui risque de compliquer l’identification des besoins qui pourraient survenir; se félicite 

que la Commission finalise actuellement une analyse complète des données sur 

l'immigration; 

20. rappelle que la Commission a expliqué qu’il était «difficile sinon impossible de fournir 

une estimation des coûts pris en charge pour les migrants/demandeurs pays par pays 

étant donné que la gestion des flux migratoires comprend un large éventail d’activités»1; 

Instruments financiers et fonds fiduciaires 

21. déplore que 6,7 % du total des paiements en faveur des instruments d’ingénierie 

financière concernés (900 millions d’euros) ait été affecté en 2016 aux coûts et aux frais 

de gestion; estime que ce montant est exagérément élevé; prie à nouveau instamment la 

Commission de faire preuve de plus de transparence dans l’utilisation des instruments 

d’ingénierie financière (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; 

22. souligne que les fonds fiduciaires devraient uniquement être créés lorsque leur 

utilisation est justifiée et lorsque l’action à mener ne peut pas l’être par d’autres canaux 

de financement existants; invite en outre la Commission à envisager de mettre fin aux 

                                                 
1 Réponse à la question écrite 23 – audition du commissaire Avramopoulos en commission CONT 

du 29 novembre 2016. 



 

AD\1163949FR.docx 7/9 PE622.320v02-00 

 FR 

fonds fiduciaires qui ne réussissent pas à attirer des contributions significatives d’autres 

bailleurs de fonds ou qui ne présentent pas une valeur ajoutée par rapport aux 

instruments externes «traditionnels» de l’Union; estime inacceptable que l’engagement 

du FED dans les fonds fiduciaires limite davantage la possibilité pour le Parlement de 

contrôler les dépenses de l’Union; 

Parquet européen 

23. insiste sur la nécessité de doter le Parquet européen de ressources financières et de 

ressources humaines suffisantes; relève que dans le projet de budget 2019, la 

contribution de l’Union s’élève au total à 4 911 000 euros; souligne que ce crédit est 

destiné à couvrir les dépenses liées au personnel du Parquet européen, les dépenses 

d’infrastructure et de fonctionnement ainsi que les dépenses opérationnelles pour 

entamer la phase de développement du système de gestion des dossiers du Parquet 

européen; 

24. déplore que seuls 35 postes sont prévus, ce qui signifie qu’après déduction des postes 

des 23 procureurs adjoints, il n’en reste que 12 pour les tâches administratives; estime 

que cela n’est pas réaliste. 
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