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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des affaires constitutionnelles, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que le Parlement est chargé d’assurer le contrôle démocratique de la 
Commission, qui est de nature politique mais englobe différents aspects et procédures;

B. considérant que le budget est l’instrument le plus important de l’Union européenne pour 
la réalisation de ses objectifs et de ses stratégies, et que le contrôle budgétaire revêt 
donc une importance considérable;

C. considérant qu’en dépit de l’engagement de la Commission en faveur de la 
performance, la budgétisation par activité demeure malheureusement le principe 
fondamental dans l’élaboration du budget de l’Union;

D. considérant que l’évaluation des résultats et l’audit de performance se fondent sur les 
objectifs établis dès le début au niveau de la programmation;

E. considérant que l’évaluation est un outil destiné à déterminer et à comprendre quels sont 
les résultats et les incidences d’un processus et à trouver d’autres solutions pour 
contribuer à la prise de décisions afin d’améliorer davantage le processus;

1. rappelle que le contrôle exercé sur les organes de l’Union est la raison d’être du 
Parlement européen et que la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement 
est un principe sous‑jacent du fonctionnement de l’Union et du contrôle démocratique 
interne;

2. rappelle que la décharge est une procédure politique annuelle qui garantit un contrôle 
démocratique ex post de l’exécution du budget de l’Union par la Commission, sous sa 
propre responsabilité et en coopération avec les États membres;

3. fait observer que la procédure de décharge s’est avérée un outil puissant qui a eu une 
incidence sur l’évolution positive du système budgétaire de l’Union, sur sa gestion 
financière, sur la définition de ses priorités et sur la manière dont ses politiques sont 
définies et mises en œuvre, et qui contribue également à accroître l’influence politique 
du Parlement;

4. souligne que la procédure de décharge vise essentiellement à vérifier si les fonds de 
l’Union ont été gérés correctement et à garantir, chaque année, que le bilan indique 
l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Union, le solde qui en découle et l’actif et 
le passif de l’Union;

5. relève que la décision du Parlement sur l’octroi, l’ajournement ou le refus de la 
décharge est principalement, mais pas exclusivement, fondée sur l’audit effectué par la 
Cour des comptes européenne, qui vérifie la fiabilité des comptes et la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes;

6. fait observer qu’en vertu de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
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européenne (traité FUE), la Cour des comptes doit examiner la légalité et la régularité 
de toutes les recettes et les dépenses et s’assurer de la bonne gestion financière; que, ce 
faisant, elle doit signaler en particulier toute irrégularité; que le contrôle des recettes 
doit s’effectuer sur la base des constatations comme des versements des recettes à 
l’Union; et que le contrôle des dépenses doit s’effectuer sur la base des engagements 
comme des paiements;

7. rappelle que, lors de l’octroi de la décharge, le Parlement doit évaluer non seulement la 
régularité, mais également la performance de la gestion financière au sein de l’Union;

8. souligne que le Parlement fonde également sa décision sur les preuves demandées à la 
Commission concernant l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de 
contrôle financier;

9. fait remarquer que la Commission est tenue de prendre en considération les 
observations formulées dans les décisions liées à la décharge et les observations du 
Parlement relatives à l’exécution des dépenses, et qu’elle doit rendre compte des 
mesures prises à la lumière de ses recommandations et commentaires;

10. rappelle que le Parlement examine également les rapports spéciaux adoptés par la Cour 
des comptes, qui portent essentiellement sur la bonne gestion de différents secteurs ou 
politiques;

11. souligne qu’étant donné que ces rapports portent sur la mise en œuvre des principes 
d’économie, d’efficience et d’efficacité, ils suscitent systématiquement un débat sur la 
question de savoir si les acteurs des politiques européennes disposent des moyens et des 
instruments nécessaires pour accomplir les objectifs définis par les organes politiques de 
l’Union;

12. souligne que l’article 318 du traité FUE ajoute un nouvel instrument à la boîte à outils 
de la décharge budgétaire: l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats 
obtenus;

13. se félicite en particulier du fait que le rapport d’évaluation prévu à l’article 318 du traité 
FUE, de par l’accent qu’il met sur la performance financière, complète l’approche en 
matière de conformité élaborée par la Cour des comptes européenne dans son rapport 
annuel et offre au Parlement européen la possibilité d’apprécier les résultats des actions 
menées;

14. relève avec inquiétude qu’aucune sanction juridique réelle n’est possible si le Parlement 
décide de ne pas donner décharge à la Commission; estime toutefois que le refus 
d’octroyer la décharge envoie un signal politique fort, car cela signifie que le Parlement 
n’a pas suffisamment confiance dans la responsabilité de la Commission, et que cette 
dernière se doit de réagir à un tel refus et de prendre des mesures de suivi spécifiques 
afin d’améliorer la situation;

15. rappelle que les réformes Prodi/Kinnock ont introduit les principes de budgétisation par 
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activité et de gestion par activité1, exigé que les ordonnateurs délégués signent chaque 
année des rapports d’activité, et entraîné une réforme des activités d’audit interne ainsi 
que de la comptabilité d’exercice;

16. souligne que l’objectif politique de ces réformes était d’établir une hiérarchie claire, 
allant des objectifs politiques et des ressources affectées aux activités visant à les 
atteindre aux indicateurs de performance permettant de vérifier ces résultats;

17. relève avec inquiétude qu’en pratique, toutefois, la réalité est très différente:

a) même si la Commission a établi le budget selon des lignes d’activité, le budget a 
principalement suivi la structure organisationnelle de l’administration et conservé 
un grand nombre de lignes budgétaires;

b) les objectifs des activités ne font toujours pas réellement partie du débat budgétaire 
mais sont présentés dans des fiches d’activité distinctes annexées au budget;

c) la structure actuelle du budget n’est pas pleinement alignée sur le cadre financier 
pluriannuel (CFP); chaque rubrique du CFP contient plusieurs activités et de 
nombreuses activités distinctes sont réparties entre différentes rubriques du CFP;

18. regrette que les négociations budgétaires au Parlement et au Conseil se focalisent 
principalement sur les marges sous les rubriques du CFP et ne portent pas très souvent 
sur les objectifs de budgétisation par activité, les indicateurs de performance ou les 
résultats mesurés;

19. se félicite que la Commission ait renouvelé son engagement en faveur de la 
performance et d’une budgétisation axée sur les résultats dans ses propositions de 
nouveau CFP et insiste sur le fait que le budget de l’Union devrait mettre davantage 
l’accent sur la stabilité, la simplicité, l’efficacité des dépenses, la baisse des coûts 
d’exploitation, une affectation efficace des ressources, la mise en œuvre des priorités 
politiques clés, la valeur ajoutée européenne, les résultats, l’incidence exercée et le 
renforcement de la responsabilité et de la transparence;

20. souligne que le budget de l’Union doit être fondé sur des objectifs politiques à long 
terme et sur une vision globale pour l’Union; demande une nouvelle fois à la 
Commission d’adopter une vision et des objectifs à long terme afin que les dépenses 
soient aussi efficaces que possible;

21. salue la proposition de la Commission de regrouper les programmes du CFP par pôles, 
qui seront repris dans les titres du budget annuel; espère que cela apportera davantage 
de clarté sur la manière dont ils contribueront à la réalisation des objectifs stratégiques;

22. se félicite que la Commission prévoie, à partir de 2021, d’aligner le concept des 
domaines d’action sur les pôles de programmes, et constate que cet alignement 

                                               
1 Par définition, la budgétisation par activité est une méthode d’établissement du budget fondée sur les activités, 
qui a recours à des données relatives aux facteurs de coût dans les processus d’établissement du budget et de 
retour d’information concernant les écarts. Les activités revêtent une importance essentielle dans ce contexte, 
étant donné qu’elles constituent des facteurs de coût. Si nous pouvons contrôler les causes (facteurs) des coûts, 
ceux-ci devraient pouvoir être mieux gérés et appréhendés.
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permettra de faciliter la réconciliation entre le budget annuel et les rubriques du CFP;

23. rappelle que le Parlement a demandé à maintes reprises à la Commission de présenter le 
budget de l’Union conformément aux objectifs politiques du CFP adoptés par le 
Parlement; estime que cela permettrait à l’autorité budgétaire d’examiner et de suivre 
plus facilement la préparation et l’exécution du budget;

24. se demande pourquoi 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 la réalisation des objectifs définis dans les plans de 
gestion de leurs rapports annuels d’activité, et, d’autre part, la Commission mesure la 
performance des programmes de dépenses par l’intermédiaire des fiches de programme 
pour les dépenses opérationnelles annexées au projet de budget;

25. rappelle que le cadre de performance actuel des programmes figurant dans les fiches de 
programmes pour les dépenses opérationnelles comprend 716 indicateurs de types 
différents pour mesurer les performances par rapport à 61 objectifs généraux et à 228 
objectifs spécifiques;

26. se félicite de la proposition de la Commission visant à réduire d’un tiers le nombre de 
programmes de dépenses et à rendre les règles plus cohérentes; souligne qu’afin de 
parvenir à une simplification effective pour les bénéficiaires, il convient d’éliminer 
toutes les règles, exigences et procédures inutiles, sans toutefois mettre en péril la 
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

27. demande une nouvelle fois à la Commission:

a) de rationaliser la communication d’informations sur la performance:

– en réduisant encore le nombre d’objectifs et d’indicateurs qu’elle utilise dans 
ses différents rapports sur la performance et en privilégiant ceux qui mesurent 
le mieux la performance du budget de l’Union dans un souci de simplification, 
de transparence et d’amélioration du contrôle;

– en généralisant une approche qualitative et en incluant des indicateurs 
environnementaux et sociaux, afin de pouvoir mesurer l’incidence de l’action 
de l’Union dans les domaines de l’environnement et des affaires sociales;

– 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;

b) de trouver un meilleur équilibre en matière de communication d’informations sur la 
performance en présentant clairement des informations sur les principales 
difficultés que l’Union doit encore surmonter;

c) de fournir une déclaration sur la qualité des données communiquées concernant la 
performance;

28. rappelle qu’en vertu de l’article 247 du règlement financier, la Commission doit 
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communiquer au Parlement, au plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant, un ensemble 
intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité comprenant notamment 
les comptes consolidés définitifs, le rapport annuel sur la gestion et la performance et 
l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 
318 du traité FUE;

29. fait observer que, dans le cadre de l’adoption du rapport annuel sur la gestion et la 
performance qui accompagne les comptes consolidés définitifs, la Commission assume 
la responsabilité politique de la gestion financière de ses services;

30. insiste pour que le rapport annuel sur la gestion et la performance comprenne non 
seulement une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, des 
informations sur les actions préventives et correctives couvrant le budget et des 
informations sur la mise en œuvre de la stratégie de la Commission en matière de lutte 
contre la fraude, mais aussi une déclaration annuelle sur la gouvernance et sur le 
contrôle interne comprenant notamment:

a) une description des outils de gouvernance interne de la Commission;

b) une évaluation des activités comportant des risques opérationnels et stratégiques au 
cours de l’exercice et une déclaration de viabilité budgétaire à moyen et long 
termes;

c) une évaluation de toutes les mesures préventives et correctives prises à l’égard des 
financements faisant l’objet de corruption ou de conflits d’intérêts;

31. demande une nouvelle fois à la Commission d’accélérer l’élaboration des comptes de 
l’Union, de veiller à ce que des informations fiables soient fournies par les États 
membres sur les dépenses en gestion partagée et soient obtenues dans des délais plus 
satisfaisants, et de présenter plus tôt et en même temps que les comptes l’avis de son 
encadrement sur les dépenses de l’Union, en vue d’adopter une décision de décharge au 
cours de l’exercice n+1, tout en assurant la qualité des données et une bonne gestion 
financière;

32. presse la Commission, une fois encore, de proposer des mesures rendant les 
mécanismes de financement de l’Union destinés à l’exécution du budget de l’Union –
qui comprennent actuellement, entre autres, différents outils et combinaisons d’outils, 
tels que des programmes, des fonds structurels et des fonds d’investissement, des fonds 
fiduciaires, des fonds pour les investissements stratégiques, des fonds de garantie, des 
facilités, des instruments financiers et des instruments d’assistance macrofinancière –
plus clairs, plus simples, plus cohérents et mieux équipés aux fins d’une transparence 
suffisante, du respect de l’obligation de rendre compte, de la performance et de la 
compréhension, par le grand public, de la manière dont les politiques de l’Union sont 
financées et des avantages qu’elles apportent;

33. rappelle que 80 % des fonds de l’Union sont gérés conjointement avec les États 
membres et que le Parlement doit donc également contrôler les autorités nationales; 
regrette toutefois que les autorités nationales soient souvent réticentes à se conformer 
aux recommandations ou aux enquêtes de l’autorité de décharge;
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34. rappelle que les liens politiques étroits entre le Parlement et la Commission ont 
récemment été renforcés par le système des Spitzenkandidaten; se félicite de cette 
tentative de combler le déficit démocratique de l’Union, de renforcer sa légitimité et de 
gagner la confiance des citoyens de l’Union; rappelle toutefois le risque inhérent au 
financement des partis et invite la Commission à remédier aux lacunes du modèle actuel 
de financement des partis politiques, afin de prévenir la fraude et de veiller à ce que le 
financement des campagnes électorales soit totalement transparent.
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