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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:

Gestion financière

1. rappelle que le point c) de l’article 247, paragraphe 1, du règlement financier impose à 
la Commission de communiquer tous les ans au Parlement européen et au Conseil, le 
31 juillet au plus tard, un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la 
responsabilité, notamment des prévisions à long terme concernant les entrées et les 
sorties futures au cours des cinq années à venir;

2. insiste sur le fait que ces rapports analysent l’incidence des engagements sur le volume 
de l’arriéré de paiements d’un cadre financier pluriannuel (CFP) donné;

Fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le budget

3. se félicite des fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le 
budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 (budget 2020), qui 
fournissent des informations sur chacun des programmes de dépenses, conformément à 
l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement financier;

4. salue le fait que les fiches de programme 2020 font référence à la réalisation d’objectifs 
politiques transversaux tels que la lutte contre le changement climatique et l’intégration 
de la défense de la biodiversité; se félicite que la Commission présente également les 
programmes de dépenses appropriés qui contribuent à la réalisation des priorités de la 
stratégie Europe 2020 et relève les initiatives les plus récentes et les plus à propos 
participant à la réalisation des objectifs de développement durable dans le cadre de la 
politique de coopération et de développement, bien que souvent de manière indirecte et 
non quantifiable;

5. demande à la commission des budgets, en coordination avec les commissions 
sectorielles du Parlement, de favoriser une culture véritablement axée sur les résultats 
de façon à optimiser l’utilisation des fonds, à examiner les raisons pour lesquelles les 
résultats de certains programmes laissent à désirer et à plaider pour des mesures visant à 
améliorer l’absorption et la performance;

Rapports de performance

6. rappelle que le cadre de performance actuel des programmes figurant dans les fiches de 
programme comprend plus de 700 indicateurs mesurant la performance au regard de 
60 objectifs généraux et de plus de 220 objectifs spécifiques;

7. 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 le plan de 
gestion en se fondant sur les objectifs et indicateurs 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 
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projet de budget; invite la Commission à établir ses rapports sur la base d’un ensemble 
unique d’objectifs et d’indicateurs;

8. regrette que la Commission n’ait pas expliqué, dans ses rapports de performance, de 
quelle manière elle a utilisé les informations sur la performance dans son processus 
décisionnel;

9. demande à la Commission:

a) de 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 du budget de l’Union; 

– 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) d’indiquer comment les informations sur la performance concernant le budget de 
l’Union ont été utilisées dans le processus décisionnel;

c) d’élaborer des méthodes de traitement des données pour les grandes quantités de 
données générées par les rapports sur la performance, dans le but de donner une 
image à jour, juste et fidèle des réalisations; insiste sur la nécessité d’utiliser les 
rapports sur la performance pour prendre des mesures correctives lorsque les 
objectifs des programmes ne sont pas atteints;

d) de trouver un meilleur équilibre en matière de communication d’informations sur la 
performance en présentant clairement les informations sur les principales difficultés 
qu’il reste à surmonter;

Absorption rapide

10. invite la Commission à améliorer la précision des prévisions de paiements, à s’appuyer 
sur les enseignements tirés de la période de programmation précédente afin de résorber 
les arriérés de paiement et d’éviter que ceux-ci n’aient des répercussions négatives sur 
le prochain CFP, ainsi qu’à présenter le plan d’action visant à réduire l’arriéré de 
paiements au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027;

Migrations

11. invite la Commission à définir, à des fins de gestion et d’information, des modalités 
d’enregistrement des dépenses budgétaires de l’Union permettant de faire état de tous 
les financements relatifs à la crise des réfugiés et des migrants, ainsi qu’en lien avec la 
future politique de l’Union en matière de gestion des flux migratoires et d’intégration;

12. réaffirme qu’il convient d’allouer une ligne budgétaire distincte à l’objectif spécifique 
«Daphné» pour témoigner de l’engagement de l’Union dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux filles; plaide pour l’augmentation des ressources allouées à 
cette ligne budgétaire et la compensation de la diminution des fonds consacrés au 
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programme «Daphné» sur la période 2014-2020; demande que des efforts constants 
soient consentis pour mieux faire connaître les subventions offertes dans le cadre de 
l’objectif spécifique «Daphné» et que des mesures soient prises pour alléger les 
procédures administratives y afférentes;

Instruments financiers et fonds fiduciaires

13. insiste, de concert avec la Cour des comptes, sur la nécessité de présenter des rapports 
plus détaillés sur les instruments financiers, et invite la Commission à présenter des 
informations précises et complètes sur les instruments financiers en gestion partagée 
après la clôture, en indiquant les montants restitués au budget de l’Union et ceux qui 
restent dans les États membres;

14. souligne que l’aide aux pays tiers s’appuie de plus en plus souvent sur d’autres modèles 
de financement – tels que les fonds fiduciaires et la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie –, ce qui accentue la complexité des structures financières existantes;

15. fait observer que la mutualisation de ressources provenant du Fonds européen de 
développement, du budget de l’Union et d’autres bailleurs de fonds dans des fonds 
fiduciaires ne devrait pas avoir pour conséquence que les fonds destinés à la politique 
de développement et de coopération ne parviennent pas aux bénéficiaires attendus ou ne 
soient pas affectés aux objectifs initiaux de celle-ci, tels que l’éradication de la pauvreté 
et la défense des droits fondamentaux;

16. souligne que les fonds fiduciaires devraient uniquement être créés lorsque leur 
utilisation est justifiée et que 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 
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;

Parquet européen

17. insiste sur la nécessité de doter le Parquet européen de ressources financières et de 
ressources humaines suffisantes; relève que le Parquet européen doit être opérationnel 
dès le mois de novembre 2020;

18. relève que dans le projet de budget 2020, la contribution de l’Union s’élève au total à 
8 372 000 d’euros; estime qu’il serait plus réaliste de relever cette contribution de 
1,8 million d’euros et de créer 15 postes supplémentaires afin de couvrir les dépenses 
d’infrastructure et de fonctionnement et de lancer le développement du système de 
gestion des dossiers du Parquet européen.


