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Synthèse: Le droit du Parlement européen de donner la décharge au Conseil 

SYNTHÈSE 

L'atelier organisé par le Parlement européen sur le droit de se prononcer sur la décharge à 
donner au Conseil a lancé un débat productif sur des questions extrêmement importantes 
du point de vue démocratique dans le cadre de la procédure budgétaire. La procédure de 
décharge est un moyen fondamental dont disposent les parlements pour surveiller 
l'exécution du budget par l'exécutif. Elle attribue ainsi la responsabilité de l'exercice de  
l'autorité budgétaire. Si des controverses majeures subsistent après l'atelier, celui-ci a 
néanmoins permis d'aboutir à un accord sur certains points. Le processus politique 
déterminera désormais la manière d'évoluer. Au-delà de la controverse centrale, l'atelier 
peut toutefois avoir révélé des possibilités de résoudre des problèmes plus spécifiques et 
ainsi de comprendre davantage les activités quotidiennes des deux institutions. 

Dans leurs déclarations écrites, les experts approuvent largement le droit d'information du 
Parlement européen. Au cours de l'atelier, les députés de différents groupes politiques ont 
affirmé que le droit d'information est au cœur même d'un contrôle budgétaire ex post 
effectif. Cela pourrait donc être la marche à suivre pour trouver un accord avec le Conseil 
sur la question. Tous les experts conviennent de l'existence d'un droit d'information 
étendu du Parlement européen. Tant le Parlement que le Conseil ont le droit de recevoir 
certains documents spécifiques au titre de l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE; un 
aspect qui n'a pas prêté à controverse dans le passé. Le droit d'information plus vaste 
accordé exclusivement au Parlement européen au titre de l'article 319, paragraphe 2, du 
traité FUE est en revanche plus intéressant. En vertu de cette disposition, le Parlement 
européen peut demander toute information nécessaire à l'exercice de ses attributions 
budgétaires. Ce droit est peu limité: les informations demandées doivent simplement avoir 
un lien avec la procédure budgétaire. Le professeur Matthias Rossi a fait remarquer à juste 
titre que le droit d'information s'applique directement et uniquement à l'égard de la 
Commission. Mais cela ne limite pas le droit d'information concernant l'exécution directe 
du budget par la Commission. En revanche, les autres institutions, en particulier le Conseil, 
sont tenues de coopérer avec la Commission. Selon Carlino Antpöhler, le Conseil est 
légalement tenu de fournir les informations demandées à la Commission, conformément à 
son devoir de coopération loyale. La question de savoir si le Conseil est dans l'obligation de 
transmettre directement les informations au Parlement européen est controversée. Mais 
dans la mesure où la réception indirecte des informations est suffisamment sûre, il 
convient de ne pas accorder une importance démesurée à ce point litigieux. 

Étant donné que dans le passé, de nombreux conflits ont porté sur l'insatisfaction du 
Parlement européen quant à l'attitude du Conseil concernant la fourniture d'informations, 
l'accord convenu par les experts sur cette question pourrait se prêter à d'autres actions. 
Alors que les experts se sont montrés extrêmement prudents au moment de deviner les 
possibilités de réussite d'une action judiciaire, il pourrait exister d'autres moyens 
d'améliorer la relation entre les institutions à cet égard et ainsi d'éviter de futurs différends. 
Le professeur Florence Chaltiel a mis en évidence de nombreuses possibilités d'actions 
autres que judiciaires. Sur la base des conclusions de l'atelier, les institutions pourrait 
engager d'autres négociations sur la question de la fourniture d'informations. En l'absence 
de résultats satisfaisants, le processus politique devra déterminer si les avantages d'une 
action judiciaire compensent les risques que celle-ci pourrait entraîner.  
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

Si l'atelier peut donc avoir révélé une solution pragmatique en se concentrant sur le droit 
d'information du Parlement européen, la controverse plus fondamentale demeure. Les 
experts ne sont pas parvenus à un accord sur la question de savoir si le Parlement 
européen peut se prononcer sur la décharge du Conseil. Le professeur Rossi refuse 
d'accorder ce droit au Parlement européen. À l'inverse, les deux autres experts ainsi que le 
service juridique du Parlement européen y sont favorables. 

Le professeur Rossi affirme que le traité de Lisbonne est suffisamment clair sur les 
attributions conférées dans le cadre de la procédure  budgétaire. En conséquence, le 
Conseil est un organe de décharge, et non un destinataire de décharge. La seule institution 
soumise à la décharge est la Commission. Cette répartition des attributions ne peut être 
modifiée par le droit dérivé, et en particulier le règlement financier. L'attribution de la 
compétence d'exécuter des parties du budget à d'autres acteurs ne modifie pas la seule 
responsabilité de la Commission. D'après le professeur Rossi, cette situation est non 
seulement prévue dans la législation en vigueur, mais elle suit aussi une logique 
intrinsèque, également convaincante en tant que décision politique. Cette situation est 
requise par la répartition des attributions. La distinction entre l'établissement et l'exécution 
du budget a été suffisamment faite dans le cadre juridique actuel. En outre, un droit du 
Parlement européen d'accorder la décharge au Conseil romprait l'équilibre institutionnel 
et serait en désaccord avec le devoir de coopération loyale. Cette configuration soutient 
également la stabilité du système politique de l'Union. Le professeur Rossi conclut en 
constatant que le refus du Parlement européen d'accorder la décharge pourrait revêtir une 
importance politique majeure mais n'aurait aucune conséquence juridique.  

Alors que le professeur Chaltiel et M. Antpöhler ainsi que le service juridique du Parlement 
européen sont tous opposés à l'avis du professeur Rossi, les détails de leurs approches 
diffèrent considérablement. Le professeur Chaltiel se concentre principalement sur une 
notion abstraite de la démocratie européenne. Étant donné que le Parlement européen est 
la seule institution élue au suffrage direct, des comptes doivent être rendus au Parlement 
sur l'ensemble des dépenses de l'Union. Limiter le contrôle du Parlement européen à la 
Commission serait tout particulièrement inquiétant puisque des parties importantes du 
budget sont exécutées par d'autres acteurs que la Commission. Ces considérations liées à 
la démocratie européenne sont soutenues par des développements survenus au sein de 
l'Union. Pour la première fois, le traité de  Lisbonne couvre une partie de la démocratie 
européenne qui, selon le professeur Chaltiel, se concentre sur le Parlement européen. 
Cette transformation doit être prise en considération pour se prononcer sur la question qui 
nous occupe. Selon le professeur Chaltiel, le droit du Parlement européen est soutenu par 
l'usage et des considérations liées à l'équilibre institutionnel. Ces deux points ont 
néanmoins été contestés par les autres experts. En outre, d'après le professeur Chaltiel, la 
pratique actuelle du Conseil montre qu'un contrôle est nécessaire. Les critiques formulées 
par la Cour des comptes prouvent les conséquences négatives d'un contrôle insuffisant.  

M. Antpöhler a fourni un examen détaillé de la disposition concernée. D'après lui, celle-ci 
permet largement une décision de décharge séparée du Parlement à l'égard du Conseil. 
Bien que cette disposition puisse à l'origine avoir été comprise de manière plus restrictive, 
cette interprétation historique ne convainc pas dans les circonstances actuelles. En raison 
de l'évolution considérable du contexte institutionnel, une interprétation statique ne 
semble plus possible. M. Antpöhler recourt à une interprétation téléologique pour mettre 
fin à l'ambiguïté de la disposition. Selon le concept démocratique du traité de Lisbonne, 
l'exercice de l'autorité dans l'Union européenne repose sur deux éléments qui le rendent 
légitime: le Parlement européen et les processus démocratiques nationaux. Ces derniers 
sont établis par l'obligation de rendre compte des actions entreprises par les 
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Synthèse: Le droit du Parlement européen de donner la décharge au Conseil 

gouvernements nationaux au Conseil à leurs parlements. À l'heure actuelle, l'élément de 
légitimité n'est pas non plus suffisamment représenté dans les contrôles ex post du 
budget du Conseil. Les parlements nationaux ne jouent aucun rôle dans le processus de 
contrôle budgétaire. En outre, la Commission n'examine pas les dépenses du Conseil, ce 
qui permettrait indirectement de rendre des comptes au Parlement européen. Tout 
comme le professeur Chaltiel, M. Antpöhler est donc d'avis que des motifs valables ayant 
trait à la démocratie européenne favorisent l'instauration d'un droit séparé du Parlement 
européen d'accorder la décharge au Conseil. Selon M. Antpöhler, l'argument le plus 
important empêchant l'instauration d'un tel droit parlementaire est l'indépendance du 
Conseil et donc des motifs liés à l'équilibre institutionnel: l'indépendance du Conseil en 
tant que colégislateur doit être préservée. Dans la droite ligne de la jurisprudence de la 
CJUE, M. Antpöhler fait une interprétation restrictive de l'équilibre institutionnel, et de ce 
fait cet équilibre ne saurait être rompu. Les arguments téléologiques font donc pencher la 
balance en faveur d'une interprétation ouverte selon laquelle une décision de décharge 
séparée du Parlement à l'égard du Conseil est permise. 

L'approche adoptée par le service juridique du Parlement européen, représenté par son 
directeur M. Ricardo Passos, est similaire. M. Passos est également d'avis qu'une approche 
littérale de l'article 319 du traité FUE, telle que présentée par le Conseil, est trop restrictive. 
Premièrement, une telle approche serait contraire aux normes européennes de démocratie 
représentative, de transparence et de bonne gouvernance. Deuxièmement, si la 
disposition est lue conjointement avec d'autres articles, il est plus convaincant d'affirmer 
que le droit primaire est plus ambigu que ne l'avance le professeur Rossi. Enfin, M. Passos 
estime que le règlement financier fournit une solide base juridique à la pratique du 
Parlement européen. M. Passos a également fait observer qu'aucune autre institution n'a 
contesté le droit du Parlement européen, au contraire: la Commission a en particulier 
exprimé son soutien en faveur d'un droit du Parlement à se prononcer sur la décharge du 
Conseil. 

Si l'atelier n'a donc pas permis de réconcilier les positions divergentes sur la question 
fondamentale, il a fourni un aperçu des possibilités de résoudre le conflit à l'avenir et a 
proposé des normes qui pourraient permettre d'apprécier la pratique institutionnelle 
actuelle et future. Dans la mesure où la majorité des experts estime que la pratique du 
Parlement ne convainc pas sur le plan de l'équilibre institutionnel, il s'agit là d'un autre 
point qu'il convient de souligner en particulier. 

Dans le cadre de sa pratique institutionnelle, le Parlement européen fait constamment 
référence à l'autonomie administrative mentionnée à l'article 335 du traité FUE pour 
légitimer sa décision sur la décharge du Conseil. L'autonomie administrative telle que 
mentionnée à l'article 335 du traité FUE ne concerne pas le domaine de la décharge 
budgétaire et n'est donc pas directement applicable. Il s'agit néanmoins d'une expression 
du principe plus général de l'équilibre institutionnel. Le professeur Chaltiel privilégie une 
interprétation de l'équilibre institutionnel qui soutient le droit du Parlement. Toutefois, les 
deux autres experts ne partagent pas cet avis. Alors que M. Antpöhler considère qu'il est 
plus plausible de plaider en faveur d'un droit du Parlement européen en général, il se 
range du côté du professeur Rossi en contestant l'équilibre institutionnel en tant que base 
de ce droit. Le traité FUE prévoit une décision de décharge du Parlement européen à 
l'égard de la Commission. Les experts conviennent que cette décision de décharge couvre 
l'ensemble du budget et pas uniquement les parties devant être exécutées directement 
par la Commission. La décharge accordée au Conseil ne ferait que compléter cette 
décision. Étant donné que le droit primaire prévoit une décharge de la Commission 
concernant les parties exécutées par d'autres institutions, cette décision ne saurait être 
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

contraire à l'autonomie des autres institutions. Le droit primaire prévoit dès lors des 
restrictions à l'autonomie institutionnelle. Selon la majorité des experts, il n'est donc pas 
convaincant de fonder le droit de décharge du Parlement européen sur l'autonomie 
institutionnelle du Conseil. En outre, la question de savoir si la décision de décharge du 
Parlement européen devrait être abordée au secrétariat général du Conseil plutôt qu'au 
Conseil en tant que tel pourrait être contestée. 

L'atelier a également donné un aperçu de la relation entre les deux institutions, ce qui 
pourrait être intéressant aux fins de la coopération future. Il a été avancé que le Conseil et 
le Parlement devraient agir sur un pied d'égalité dans la procédure budgétaire. Même si 
l'on ne peut nier que les deux institutions forment l'autorité budgétaire de l'Union  
européenne, les traités insistent sur les différences entre le Conseil et le Parlement 
européen. Dans le cadre de la procédure de décharge, le rôle du Conseil se limite à 
formuler une recommandation. De plus, seul le Parlement européen jouit du droit 
d'information très vaste au titre de l'article 319, paragraphe 2, du traité FUE. Il serait donc 
trompeur de parler d'une manière générale de relation réciproque.  

L'atelier organisé par la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen a 
permis de tenir un échange productif entre praticiens et experts. J'espère que cette 
brochure restituera ce débat et lancera d'autres échanges. Si la majorité des experts 
considère que l'attitude actuelle du Conseil est déplorable, l'atelier pourrait avoir révéler 
une solution pragmatique axée sur le droit d'information. Si les coûts inhérents à la 
poursuite du conflit sont considérés comme étant trop élevés, les deux institutions 
pourraient trouver une solution conjointe en se concentrant spécifiquement sur le droit 
d'information. Cela nécessitera néanmoins un changement d'attitude du Conseil. Le refus 
de transmettre certains documents semble être une violation des traités. Il y a lieu de prier 
instamment les deux institutions de trouver une solution dans l'esprit de coopération 
mutuelle. En l'absence d'un tel compromis, l'atelier a montré d'autres solutions viables afin 
de progresser davantage en encourageant la démocratie européenne.  
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Débats de l'atelier sur la décharge relative au budget du Conseil 
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Débats de l'atelier sur la décharge relative au budget du Conseil 

Michael Theurer, président: 

Passons maintenant au sujet principal de notre réunion d'aujourd'hui, la décharge du budget du 
Conseil. Nous remercions plus particulièrement les services du Parlement qui ont convié à cette 
réunion des experts de haut niveau. 

L'année dernière, le Parlement n'a pas accordé la décharge au Conseil, et cette année la 
commission du contrôle budgétaire a une nouvelle fois décidé de la lui refuser. Nous allons 
débattre de cette question, car l'interprétation de l'article 319 par le Parlement diffère de celle du 
Conseil. 

Toutes les institutions européennes doivent rendre des comptes au Parlement européen, qui est la 
seule institution élue directement. Ce fonctionnement fait l'objet d'un large consensus, mais le 
Conseil des ministres fait en l'occurrence exception. Celui-ci continue malheureusement de penser 
que le Parlement européen a uniquement le droit de donner décharge à la Commission. Fort de 
cette vision du droit, le Conseil refuse de répondre aux questions du Parlement, ne lui transmet pas 
les documents demandés, et refuse de participer aux séances de la commission. Tout ceci constitue 
une atteinte majeure aux pouvoirs et prérogatives du Parlement européen, dans la mesure où 
celui-ci ne peut dans ces conditions procéder à l'examen des dépenses du Conseil. Cette situation 
n'est pas acceptable pour le Parlement et porte préjudice aux deux institutions. 

Pour trouver une solution, la commission du contrôle budgétaire a décidé d'inviter des experts 
universitaires qui nous donneront leur avis concernant la décharge relative au budget du Conseil. 
Je suis très heureux d'accueillir ces experts à cette réunion. Je voudrais commencer par souhaiter la 
bienvenue à monsieur Carlino Antpöhler de l'Institut Max Planck de droit public et international 
comparé de Heidelberg. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à la professeure 
Florence Chaltiel Terral, de Grenoble, et au professeur docteur Matthias Rossi d'Augsbourg. 
Bienvenue à vous, nous sommes impatients d'écouter votre analyse de cette question juridique 
intéressante! 

Ricardo Passos représente ici le service juridique du Parlement. Je vous remercie tout 
particulièrement de votre présence. Malheureusement, le service juridique du Conseil n'a pas 
accepté notre invitation. 

Nous posons les questions suivantes aux experts: 
 Le Parlement européen a-t-il le droit de donner décharge au Conseil? 
 Le Parlement européen a-t-il le droit, via la commission du contrôle budgétaire, d'obtenir les 

documents nécessaires à l'octroi de la décharge, et le Conseil a-t-il l'obligation officielle de 
transmettre les documents demandés? 

 Le Conseil est-il tenu de  participer aux réunions de la commission du contrôle budgétaire  
dans le cadre de la procédure de décharge? 

 En vertu de l'article 319 du traité, le Parlement européen donne décharge sur 
recommandation du Conseil. Les deux institutions ont-elles besoin d'une base identique de 
documents appropriés pour prendre leur décision? 

 Le refus d'accorder la décharge au Conseil pour l'exercice financier de 2009 n'a eu aucune 
répercussion politique ou juridique pour le Parlement. Quelles autres possibilités le 
Parlement devrait-il examiner pour les futures procédures de décharge? 

Comme vous pouvez le constater, nous avons soumis aux experts des questions assez variées. 
Avant de donner la parole à notre rapporteure, madame Ayala Sender, je voudrais remercier tous 
ceux qui ont participé aux préparatifs de ce séminaire et qui effectueront les travaux de suivi. Je 
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voudrais également souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs, tous les journalistes et tous les 
autres participants à notre séminaire. 
L'atelier d'aujourd'hui apportera une contribution majeure au futur fonctionnement des 
institutions européennes, car, selon un principe fondamental toujours en vigueur, les 
représentants directement élus doivent contrôler l'intégralité des dépenses publiques. Ce principe 
découle de l'idée qu'il ne peut y avoir de taxation sans représentation. Le contrôle démocratique au 
nom des contribuables fait partie de notre mandat et c'est ce mandat nous sommes en train 
d'honorer aujourd'hui. Je cède à présent la parole à madame Ayala Sender. 

Ines Ayala Sender, rapporteure: 

Je vous remercie Monsieur le Président. 

Je voudrais commencer par dire que cette affaire découle d'une certaine immaturité 
institutionnelle. Nous avons réussi à surmonter ces difficultés par le passé et nous parviendrons, 
espérons-le, à trouver une solution constructive. Le "gentlemen's agreement" qui date des 
années  70 réglait la question de la décharge, mais, comme nous avons pu le constater, cet  
instrument est désormais obsolète. En fait, en 2009, sous la présidence espagnole, le Conseil a 
reconnu que cet instrument n'avait plus d'utilité et n'était plus d'actualité en raison de l'évolution 
des institutions et plus particulièrement de l'évolution du Parlement et du Conseil. Je souhaitais 
souligner ce point et j'estime que nous devons le garder à l'esprit pour la suite. 

Nous devons nous souvenir qu'il s'agit avant tout d'une question d'ordre politique et institutionnel 
plutôt que d'une question de contrôle budgétaire. Il est vrai que les dépenses du Conseil ne font 
pas entièrement partie du budget général. Il s'agit en tout cas d'une bataille que nous menons 
parallèlement à d'autres batailles au sein de la commission. C'est une question essentielle pour les 
relations entre les institutions. Nous devons absolument avancer et trouver une issue, et je ne 
pense pas que le silence de l'autre côté de la table des négociations va nous rendre la vie plus facile. 
Ce séminaire n'est qu'un instrument supplémentaire que le Parlement peut utiliser dans ses efforts 
pour essayer de convaincre le Conseil d'atteindre au même niveau de maturité que le nôtre et 
d'accepter que l'ensemble du budget européen doit pouvoir être contrôlé par une institution 
politique démocratique telle que le Parlement. Il n'est plus question désormais de rechercher les 
lacunes et autres échappatoires. 

Nous nous retrouvons ainsi dans une situation assez complexe s'agissant du budget 2010. Nous 
avons accordé la décharge pour le budget précédent et nous essayons de trouver une solution 
pour avancer dans la situation actuelle. C'est un volet très important du mandat de cette 
commission, mais par le passé le Parlement n'y a pas accordé suffisamment d'attention. Compte 
tenu de la situation actuelle, le Président du Parlement a accepté que la commission devait remplir 
sa mission d'octroi de décharge. Nous devons travailler à la délivrance de la décharge annuelle 
mais, de manière plus générale, nous devons également trouver une sorte de formule, une sorte de 
méthode qui nous permettra de travailler avec le Conseil. M. Theurer et les autres membres de 
cette commission ont clairement souligné ce point. Le Conseil peut réaffirmer sa position, mais 
nous devons trouver de nouvelles méthodes de travail si nous voulons faire en sorte que cette 
bataille politique se livre avec des objectifs politiques précis. 

Parmi les idées sorties des études qui ont été réalisées, on a dit que le Conseil, une fois la décharge 
délivrée, pourrait convoquer le Parlement devant le tribunal, ce qui déboucherait sur une impasse 
totale. Cela signifie que le Conseil ne viendrait pas devant le Parlement pour débattre avec notre 
commission et participer à la procédure de décharge. Cette situation ne sera bénéfique pour 
aucune des parties. Heureusement, le service juridique du Parlement peut clarifier certaines des 
questions  juridiques qui  se posent dans le cadre de ce conflit, ce qui nous aiderait à avancer.  
Comme le traité prévoit que la décharge est accordée à la Commission européenne, on a considéré 

14



__________________________________________________________________________________________  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

   
  

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Débats de l'atelier sur la décharge relative au budget du Conseil 

que les dépenses administratives du Conseil avaient déjà été approuvées. Le Conseil a estimé que 
l'octroi de la décharge relative au budget de la Commission constituait également une décharge 
de son propre budget. Nous n'acceptons pas cette interprétation juridique, même si certains 
collègues partagent l'opinion du Conseil. J'espère que nous parviendrons au cours de ce séminaire 
à débattre de chacun de ces points de vue et des risques qu'ils comportent. 

Il est vrai que certains collègues ont exprimé cette opinion vis-à-vis du Conseil par le passé. 
Toutefois, le Conseil pourrait continuer d'exprimer son refus et seul la délivrance de la décharge à 
la Commission ne serait pas remise en cause. Cette approche comporte certains risques qui doivent 
être examinés. La Commission nous a en d'autres circonstances déjà avertis des risques s'il n'y a pas 
négociations et accord avec le Conseil. Dans d'autres postes du budget, nous essayons également 
de trouver de nouvelles procédures, par exemple dans le domaine des dépenses nationales. 

Une troisième possibilité consisterait à tenter de conclure un accord à l'aide d'une sorte de 
mémorandum afin d'avoir la base d'un accord interinstitutionnel dans le cadre duquel nous 
essaierions de définir les différents rôles de chaque institution. Si le Conseil accepte que le traité 
prévoie différents rôles institutionnels en matière de décharge, nous pourrions aboutir à un accord. 
Mais le Conseil devra en faire la démonstration concrète en concluant une sorte d'accord que nous 
pourrons utiliser à l'avenir. Il serait également utile d'en débattre. 

Je n'ai reçu ce document que ce matin. Je n'ai donc pas encore obtenu l'avis des experts à propos 
de cette  idée de mémorandum ou de base d'accord futur pour trouver une issue. Notre débat, 
c'est-à-dire le conflit entre le Parlement et le Conseil à propos du budget, s'inscrit dans un conflit 
plus large dont l'enjeu est le budget général pour la période 2014-2020. Notre bataille fait en 
quelque sorte partie des  dégâts collatéraux de ce  conflit. Nous ne devons pas perdre espoir. Le  
vote aura lieu en commission, et je pense que ça démontrera la conviction du Parlement et plus 
particulièrement le souhait de la commission du budget d'avancer et de faire faire des progrès aux 
relations interinstitutionnelles, notamment en ce qui concerne la décharge. 

Le rôle déterminant et permanent du Parlement doit être reconnu. Le Conseil devrait participer aux 
débats avec notre commission et être ici pour essayer de mettre en place une méthode de travail. 
Nous ne voulons pas nous contenter de lui envoyer un document et d'attendre sa réaction. Nous 
voulons collaborer comme il se doit pour tenter de résoudre ce problème d'immaturité 
institutionnelle en son chef. Je sais qu'il existe tout un tas de problèmes politiques entre les 
institutions et que cela est dû à cette relation immature. Nous devons prendre ce problème à bras 
le corps, en particulier si l'on tient compte du fait que le Conseil a décliné notre invitation 
aujourd'hui. En période de crise, la méfiance est forte à l'égard des responsables politiques, et la 
Commission doit adopter une position plus responsable. Ce séminaire, espérons-le, nous aidera à 
surmonter quelque peu cette méfiance. Je pense que le Conseil éprouve réellement un certain 
degré de méfiance à l'égard du Parlement et certaines attitudes au Parlement y ont sans doute 
contribué. Nous devons également faire notre autocritique, cela nous aiderait à être mieux 
considérés par les citoyens. C'est un combat interinstitutionnel de faible intensité, mais il est 
important de poser les fondations saines qui nous permettront d'avancer. Ce combat fait partie 
d'une bataille de plus grande ampleur que nous livrons actuellement et dont l'enjeu sont les 
budgets de la période 2014-2020, et elle sera importante pour l'avenir de l'Union et les futures 
négociations politiques, si nous parvenons à faire fi des méfiances. 

Je reste malgré tout optimiste. Nous pouvons et nous devons accomplir des progrès, et le  
séminaire d'aujourd'hui est, à mon avis, une excellente initiative. J'espère que nos experts sauront 
nous aider, comme vous l'avez dit Monsieur le Président, à améliorer nos relations et à apporter 
plus de clarté à propos des outils que nous pouvons utiliser pour essayer de trouver une solution 
au problème auquel les citoyens sont actuellement confrontés. Merci. 
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Michael Theurer, président: 

Merci beaucoup Madame Ayala Sender pour cette introduction très engagée. Nous avons pu 
constater que la rapporteure a investi beaucoup d'émotions et d'efforts dans son travail. Elle a 
employé à plusieurs reprises le terme de bataille et nous pouvons nous réjouir que les champs de 
bataille du passé dans l'Union européenne aient été remplacés par le champ institutionnel qui 
nous permet de manier le sabre et le fleuret politiques et bien entendu nous permet également de 
nous affronter sur le terrain des subtilités juridiques, ce qui me conduit à donner la parole à nos 
invités. Professeur Rossi, peut-être pouvez-vous nous rejoindre à la tribune, car nous souhaiterions 
vous écouter. 

Matthias Rossi: 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous remercier de me 
faire l'honneur de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je pense que je connais assez bien non 
seulement le droit de l'Union et le droit européen, mais également le droit budgétaire. Par 
conséquent, j'ai beaucoup de respect pour cette commission. Pour grand qu'il soit, ce respect ne 
compromet cependant en rien mon indépendance d'universitaire. Je suis ravi que vous me 
donniez la parole ici aujourd'hui et, si vous avez lu ma thèse, vous saurez que votre engagement 
politique n'est pas nécessairement étayé par le droit primaire de l'Union européenne. Bien sûr, les 
deux collègues qui me succéderont défendront leurs propres vues, mais d'un point de vue 
juridique, il me semble plus raisonnable de soutenir la position du Conseil. 

Qu'il soit bien clair d'entrée de jeu que je m'exprime en tant qu'expert juridique et que je me base 
avant tout sur le droit, le droit en vigueur essentiellement, et j'examine donc la question de savoir 
s'il existe bel et bien un droit de décharge vis-à-vis du Conseil sans chercher à savoir s'il existe une 
nécessité politique pour le Parlement de disposer du droit de donner décharge. Bien entendu, 
cette possible nécessité pourrait entraîner par la suite une modification du droit primaire, mais les 
juristes et les experts juridiques ont généralement l'habitude de procéder comme je vais le faire  
dans le cadre du droit existant. Je m'efforce donc surtout de poser des limites plutôt que de 
modifier l'architecture existante. Ceci devrait suffire pour mon introduction. 

Dans son intervention initiale, la rapporteure a déjà évoqué la disposition qui nous intéresse 
aujourd'hui. L'article 319 du TFUE prévoit simplement que "le Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget". Cette 
règle est si claire et sans équivoque que les questions que vous avez posées ici ne méritent sans 
doute même pas d'être examinées. Au cours de mes recherches, j'ai été surpris de découvrir que 
personne d'autre n'avait effectué de recherches pour déterminer si le Conseil est tenu de donner 
décharge au Parlement. Ces recherches n'ont pas été effectuées parce que la réponse est 
clairement et sans équivoque non. La Commission est la seule à devoir se soumettre à une 
décharge. Ce cadre réglementaire trouve sa justification dans les fonctions respectives des 
institutions dans l'exécution des procédures budgétaires. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les 
détails historiques que vous connaissez certainement mieux que moi. Le Conseil a donné décharge 
jusqu'en 1970, ensuite, pendant sept ans, le Conseil et le Parlement se sont occupés conjointement 
de cette tâche. Depuis 1977, la règle, toujours en vigueur aujourd'hui prévoit que le Conseil 
formule une recommandation et que le Parlement prend une décision ou trouve une solution à 
titre définitif. Nous pouvons débattre, si vous le souhaitez, de la décision de décharge 
contraignante valable pour les autres institutions et ensuite de celle qui concerne la Commission à 
proprement parler, mais le cœur du problème c'est que c'est à la Commission que la décharge doit 
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être accordée. C'est logique, puisque nous devons tenir compte de l'interaction avec l'article 317 
du TFUE aux termes duquel la Commission est responsable de la mise en œuvre et de l'exécution 
du budget. Et à quel autre organe qu'à celui qui a la responsabilité de l'exécution du budget 
devrait-on accorder une décharge? 

Vous avez peut-être pu lire d'autres opinions dans les documents préparatoires et vous en 
entendrez parler pendant cet atelier. Je pense pourtant que la loi est très claire. D'autres 
participants avanceront l'argument que s'il faut donner décharge à la Commission, cela n'exclut 
pas pour autant que d'autres décisions de décharge puissent être prises.  Je ne trouve pas cet  
argument très convaincant, car nous pourrions alors également nous demander si les États 
membres, par exemple, ont besoin d'obtenir une décharge, ou d'autres institutions – cela 
correspond, je crois, à votre pratique de donner décharge à d'autres institutions – ou si untel ou 
untel doivent obtenir la décharge. En d'autres termes, dire qu'il n'est pas exclu d'imposer au 
Conseil l'obligation de décharge est abusif, et cet argument ne s'applique pas à la question 
évoquée. 

Il faut tenir très clairement compte du fait que le Conseil et le Parlement forment ensemble les 
deux piliers de l'autorité budgétaire. Au bout du compte, il existe un contentieux politique 
concernant le budget de la période 2014-2020, mais ces deux institutions sont bien les deux piliers 
de l'autorité budgétaire. Nous devons reconnaître que le Parlement, concernant la procédure de 
décharge, a un peu plus de pouvoirs que le Conseil, parce qu'il est habilité à prendre la décision 
définitive de décharge. On ne peut toutefois en conclure que le Conseil a changé de bord en 
passant du statut d'autorité responsable de l'octroi de décharge à celui de l'autorité qui se voit  
accorder la décharge. Ceux qui accordent la décharge et ceux qui la reçoivent ne peuvent être les 
mêmes, cela n'aurait aucun sens eu égard à la disposition que nous avons devant nous. Toute la 
procédure concernée serait sans effet. En toute franchise, je dirai à cette commission qu'il ne me 
semble pas particulièrement raisonnable de s'accorder une décharge à soi-même, en l'occurrence 
au Parlement. J'attends de voir le jour où le Parlement refuserait de se donner décharge en raison, 
peut-être, des déplacements de ses membres dans le cadre d'activités ne relevant pas de leur 
mandat. Que se passerait-il alors? Mais si le Parlement examinait les actions des autres institutions 
de manière plus approfondie que les siennes, on aurait alors affaire à un abus de pouvoir 
caractérisé. Sur le plan juridique, le Parlement est tenu de respecter les mêmes normes. En tant 
qu'experts juridiques, nous disposons de traités européens qui sont comparables à une 
Constitution, et ceux-ci et leurs dispositions ont un caractère contraignant. Les États membres ont 
une marge de manœuvre, mais il n'est pas possible de déroger aux dispositions de ces traités 
notamment et il n'est pas possible d'y déroger par la pratique, même si cet état de choses dure 
depuis un certain temps. Et si tel a été le cas en 2002, 2007, 2009 et 2012, votre décision en matière 
de décharge ne change rien à la loi en vigueur. 

Dans le droit international et le droit public international, la possibilité existe de voir une nouvelle 
législation émerger d'une pratique contraignante en usage depuis longtemps et qui, dans la foulée, 
devient un droit coutumier, mais cela n'est pas applicable à l'Union européenne. Le droit primaire 
fixe des règles auxquelles il n'est pas possible de déroger. Soit dit en passant, je ne sais pas quelle 
approche a été adoptée en matière de transparence dans le nouveau règlement financier. Je n'ai 
pas réussi à accéder au projet de nouveau règlement financier. Malheureusement, je ne suis pas 
parvenu à le trouver, même après y avoir consacré plusieurs heures. Je vous serais extrêmement 
reconnaissant de m'en envoyer un exemplaire, si cela est possible (commentaires hors microphone 
de la députée européenne, madame Grässle). D'accord, je demanderai à l'un de mes collaborateurs 
de vous contacter, Madame Grässle. Je n'ai pas encore reçu le texte du projet et, pour être honnête, 
je ne sais pas comment cette question est abordée par le nouveau règlement financier. 

Je voudrais évoquer une autre question et ce faisant je ne pense pas que je vais me faire des amis, 
mais à mon avis, la Commission européenne est responsable de l'exécution de l'intégralité du 
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budget, comme le prévoit l'article 317 du TFUE, en ce compris l'exécution de la partie du budget 
exécutée par les États membres, qui correspond dans une grande mesure à la part du lion. 
Personne n'y a peut-être pensé avant et je me permets d'avancer cette idée. Si la Lituanie ou 
l'Allemagne n'avaient pas exécuté le budget de façon appropriée, pourriez-vous commencer à 
refuser la décharge à ces pays? Non, la Commission reste la seule entité à devoir obtenir la 
décharge. Si le budget n'est pas exécuté correctement dans un État membre, c'est elle qui en porte 
la responsabilité. Je reprendrai ici la proposition de madame Ayala Sender, qui est destinée au 
Conseil et qui serait également valable pour d'autres institutions. Si une institution quelle qu'elle 
soit n'exécute pas le budget correctement, c'est la Commission qui en est responsable et non 
l'institution ou l'agence concernée. Vous voyez où  je veux en venir, cet argument devrait  
également être valable pour le Conseil. 

Si vous pensez que la décharge devrait être refusée au Conseil, vous devez tenir la Commission 
pour responsable de ce refus et de toutes ses conséquences. Vu mes origines allemandes, j'estime 
qu'il serait judicieux d'établir une comparaison, qui de prime abord seulement semble choquante. 
Je veux parler ici des différentes structures fédérales, ce qui n'est pas si rare. Une des chambres du 
parlement allemand peut-elle donner décharge à l'autre? Le parlement national autrichien peut-il 
accorder ou refuser une décharge? La réponse est non. Le gouvernement reste responsable de 
l'exécution du budget, peu importe si les erreurs sont imputables à ses propres domaines d'activité 
ou à ceux d'autres organes ou institutions. L'Allemagne ou l'Autriche en tant que pays clairement 
fédéraux offrent d'excellents exemples qui peuvent par analogie être appliqués aux États membres. 
À l'évidence, le Bundestag ne saurait refuser de donner décharge à la Bavière, au Mecklembourg
Poméranie-Occidentale ou à Berlin, si le budget n'était pas exécuté correctement. Il n'y a pas de 
grande différence dans ce cas avec le budget fédéral, car les tâches administratives sont déléguées 
aux Länder. Ceux-ci exécutent le budget, mais le gouvernement central en assume la 
responsabilité en dernier ressort. Vous ne serez probablement pas d'accord avec les parallèles que 
je dresse pour le Parlement européen, le reste du monde et les institutions européennes. Mais à 
l'échelle européenne, la Commission est la seule institution qui assume la responsabilité de 
l'exécution du budget. Elle doit vous rendre des comptes mais doit également, en interne, 
examiner les erreurs commises dans l'exécution du budget par ses propres services et les autres 
institutions, afin que la frontière entre exécution et responsabilité soit tracée bien clairement. 
L'article 319 du TFUE prévoit bien un instrument et, à mon avis – je ne puis m'exprimer au nom de 
tous les experts juridiques, au contraire, puisque les avis divergent, notamment ceux des experts 
qui vont intervenir après moi –, il y a différents paragraphes à prendre en considération. Il y a le 
paragraphe 1, qui fait référence à la décharge en elle-même et aux détails qui doivent être 
examinés. Vous formulez des commentaires ou des remarques qui doivent être repris par la 
Commission quels qu'en soient les destinataires. De plus, des recommandations lui ont été 
transmises par le passé et elle a été contrainte d'expliquer les mesures qui ont été prises. Il est 
nécessaire de déterminer s'il existe des problèmes structurels ou s'il existe de façon générale des 
erreurs de nature exceptionnelle. Cette structure est suffisante pour rendre justice à la 
différenciation entre l'exécution et la responsabilité. 

En ce qui concerne l'équilibre interinstitutionnel, d'un point de vue extérieur, je vous prie de m'en 
excuser, mais je ne pense pas que le Parlement européen représente à lui seul la légitimité 
démocratique de l'Union européenne. Dans le traité sur l'Union européenne, il est prévu de 
manière très claire et explicite que nous avons ici deux piliers. Le Conseil ne peut donc être regardé 
comme une institution non démocratique. L'architecture institutionnelle n'est pas de cette nature. 
Elle démontre, en son sein, une légitimité démocratique. Je ne sais pas si madame Ayala Sender y 
faisait référence lorsqu'elle a mentionné le "gentlemen's agreement". Je ne connais pas cet accord 
de 1970, mais lorsque le Parlement européen a abordé la question de la décharge pour la première 
fois, il a dit, attendez, nous ne sommes pas intéressés par l'exécution de notre propre budget, mais 
nous contrôlons le budget du Conseil et vice-versa. Si vous examinez le droit comparé et l'usage 
dans les pays fédéraux – je m'excuse de prendre tout le temps l'Allemagne en exemple mais c'est 
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un modèle très fédéral –, nous pouvons prendre comme exemples l'Autriche ou, en dehors de l'UE, 
les États-Unis où il est clair que vous ne vous octroyez pas vous-même la décharge. 

En résumé – je sais que je ne me suis pas fait des amis avec cela –, je vois bel et bien une différence 
entre le degré d'octroi de décharge et le type d'informations dont vous avez besoin pour faire votre 
travail, et sur ce dernier point, je vous soutiens. Une décision de décharge d'une nature aussi 
complète doit être prise en connaissance de cause et par conséquent, les informations que vous 
estimez nécessaires pour exercer vos fonctions doivent vous être fournies, ainsi qu'il  découle de 
l'article 319, qui prévoit des pouvoirs très clairs et étendus pour obtenir des informations et 
accéder aux documents. Quelles que soient vos pratiques avec les diverses institutions, et 
indépendamment du fait que ces pratiques sont susceptibles d'enfreindre les traités, vous avez le 
droit d'obtenir des informations de la Commission. 

Une fois encore, nous constatons des différences entre les actions au sein de l'UE, avec la 
Commission et avec les autres institutions. La Commission est votre seul interlocuteur. Vous devez 
lui demander des informations et elle doit vous les fournir. Je ne pense pas qu'il soit obligatoire 
que la recommandation du Conseil en matière de décharge et que la décision que vous prenez en 
conséquence se fondent sur des informations et des documents identiques. Cette 
recommandation et cette décision sont indépendantes l'une de l'autre. Si le Conseil ne souhaite 
pas utiliser autant d'informations, il n'est pas tenu de le faire et je ne pense pas que vous puissiez 
en tirer quelque conclusion que ce soit. Je comprends cependant votre position lorsque vous 
défendez que vous avez un droit vis-à-vis de la Commission, qui se justifie par l'architecture 
institutionnelle actuelle, où la Commission est l'institution vers laquelle on se tourne, y compris 
pour obtenir des informations. 

Malgré le manque de temps, je voudrais encore évoquer trois ou quatre points. 

Tout d'abord, vous parlez d'une crise, mais s'agit-il vraiment d'une crise? Je ne pense pas que votre 
contentieux soit perçu de cette façon par le monde extérieur. Nous avons déjà entendu dire que le 
budget administratif du Conseil n'est pas énorme et que la création du Conseil européen n'a pas 
beaucoup changé la donne. J'ai peut-être été  mal informé mais, en dehors de deux ou trois  
agences, je ne pense pas que la portée du sujet qui nous intéresse aujourd'hui soit si considérable. 
Mais c'est évidemment un jugement politique qui vous appartient. Le droit n'a rien à voir avec 
l'évocation d'une crise et je ne suis pas sûr que le terme de crise soit approprié pour parler de ce 
contentieux ou de cette divergence d'opinions. Je pense qu'à la place du Conseil, je ne serais pas 
venu non plus si l'on m'avait annoncé à 17 h hier soir que la décharge me serait refusée. Par dépit. 

À propos de votre mémorandum, Madame Ayala Sender, bien sûr, ce ne sont que des thèses. Je 
n'ai pas encore rédigé mon rapport final, tout simplement parce que je ne suis pas encore 
complètement informé, mais cela m'intéresse au plus haut point. Je voudrais pouvoir en examiner 
le contenu, car les trois solutions que vous avez proposées semblent constituer une approche 
constructive, et une fois encore, cela m'amène à ma conclusion. Même si vous trouvez un terrain 
d'entente, qu'il s'agisse d'un mémorandum, d'un accord interinstitutionnel ou d'un "gentlemen's 
agreement", je suis convaincu que vous ne pourrez ignorer le droit primaire mais devrez au 
contraire assurément le respecter. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas débattre de 
changements futurs qui pourraient être apportés aux traités, mais, pour l'instant, le Parlement n'en 
a pas le droit. 

Merci de m'avoir donné la parole. 
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Michael Theurer: 

Merci beaucoup professeur Rossi. Je suis certain que votre intervention suscitera de nombreuses 
questions. Mais, nous sommes convenus de commencer par écouter les différents avis, et je vais 
maintenant céder la parole à l'intervenante suivante, la professeure Florence Chaltiel. 

Florence Chaltiel: 

Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Mesdames et Messieurs. 

C'est également un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir m'exprimer sur ce sujet très 
important. C'est un sujet fondamental pour notre société et pour notre projet européen. Il relève 
de la démocratie européenne. Le président a mentionné la place du Parlement en tant 
qu'institution représentant le peuple européen et je dois dire que je suis très heureuse d'entendre 
ces termes, ainsi d'ailleurs que mon collègue lorsqu'il évoque le modèle fédéral allemand, et de 
mon côté, à l'évidence, je connais mieux le modèle français et je mène justement des recherches 
sur le concept de peuple européen. Je me livre à des recherches assez intensives sur ce thème, qui 
au passage n'a pas bénéficié d'une très bonne réception. Derrière les questions que vous posez, on 
peut dire qu'il y a la question du peuple européen, la question de la démocratie européenne et de 
la nécessité de rendre des comptes au peuple européen, même si le concept d'une communauté 
de citoyens européens n'est pas encore bien installé. Vous devez pouvoir leur rendre des comptes, 
et nous pourrions peut-être utiliser l'expression de citoyens européens, qui porte moins à 
controverse, au lieu d'employer l'expression de peuple européen. 

Je pense que la situation est assez claire. Le Parlement européen est l'autorité chargée du contrôle 
démocratique. Le Conseil n'est pas antidémocratique, mais il n'est pas non plus l'autorité chargée 
du contrôle démocratique. Il possède ses propres procédures de contrôle démocratique via les 
États membres, et ces derniers sont soumis à un contrôle. Pour revenir à la question du budget, 
vous le savez mieux que moi, le budget européen est financé en grande partie par les contributions 
nationales, essentiellement par les impôts que nous, les citoyens de l'Union européenne, payons à 
l'échelle nationale, puisqu'il n'existe pas, évidemment, d'impôt européen. Compte tenu de cette 
situation, chaque euro dépensé par chacune des institutions doit être soumis à un contrôle. Qui en 
est chargé? Il s'agit de l'organisme de contrôle démocratique, c'est-à-dire le Parlement européen. 
Le problème qui nous intéresse aujourd'hui ne date pas d'hier. Le Conseil ne fournira pas de 
documents et ne répondra pas aux questions. Le Parlement souhaite consolider sa coopération 
avec le Conseil pour s'assurer du contrôle efficace et transparent du budget. Le Conseil refuse de 
coopérer avec le Parlement dans le cadre de ses activités de contrôle budgétaire sur lesquelles 
reposent les décisions de délivrance ou de refus de la décharge à la Commission et au Conseil. Ce 
contentieux résulte de lectures différentes du traité. Je suis en désaccord avec un bon nombre des 
choses que le professeur Rossi vient de dire, notamment en ce qui concerne le droit primaire et la 
clarté et la transparence de la législation. Je suis également experte juridique et je dirais que le 
droit européen n'est jamais clair et transparent. Il suffit de prendre comme exemple la Cour de 
justice et ses arrêts pour constater que les choses ne sont pas claires. 

Le Conseil et le Parlement interprètent l'article 319 de façon très différente. En ce qui concerne le 
Conseil, c'est la Commission qui est responsable de l'exécution du budget. Par conséquent, la 
décharge doit être accordée à la Commission. Une fois accordée à la Commission, cette décharge 
est valable pour toutes les institutions, y compris pour le Conseil et le Parlement. Le Parlement 
estime cependant qu'il ne peut mener à bien sa mission de contrôle démocratique qu'à condition 
de pouvoir accéder à tous les documents dont il a besoin, de pouvoir échanger avec le Conseil, de 
pouvoir recevoir des réponses à ses questions et de pouvoir obtenir les documents nécessaires. Ce 
contentieux est très difficile à résoudre en raison de ces deux lectures assez différentes du traité. 
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La question à laquelle je vais m'intéresser ici est la manière de résoudre ce contentieux. Je pense 
que le Parlement devrait avoir accès aux comptes du Conseil et nous sommes d'accord sur ce point. 
Le Parlement européen devrait pouvoir accéder aux documents qu'il demande au Conseil. Mais je 
crois également que le Parlement devrait pouvoir accorder une décharge individuelle au Conseil et 
je pense qu'il existe une façon d'y parvenir. Nous devons examiner le droit en vigueur, étudier ses 
contradictions, car la législation n'est pas claire à l'heure actuelle, analyser la pratique en cours et 
faire ensuite des suggestions. Nous ne pouvons pas nous contenter d'analyser la situation actuelle. 
Nous devons utiliser les éléments de réflexion pertinents et formuler des suggestions pour le futur. 

Tout d'abord, le texte de l'article 319 du traité est extrêmement ambigu. Il a été dit à plusieurs 
reprises que le Parlement donne décharge à la Commission sur recommandation du Conseil et 
avec l'accord de la Cour des comptes. Cette disposition n'est pas totalement claire et transparente. 
La première ambiguïté concerne la recommandation du Conseil. Cette formulation nous conduit à 
penser que le Conseil est également une autorité budgétaire, et j'y reviendrai dans un instant. La 
deuxième ambiguïté repose sur le fait que le texte semble partir de l'hypothèse que la Commission, 
c'est ce que le Conseil prétend de toute façon, est la seule autorité chargée de l'exécution du 
budget et devrait être la seule institution soumise à la décharge. Mais la pratique montre que la 
Commission est bien loin d'être la seule autorité chargée de l'exécution budgétaire. Ceci est un 
point très important, car si vous souhaitez assurer un contrôle efficace et si vous acceptez le fait  
que la Commission n'est pas la seule autorité chargée de l'exécution, ce qui est le cas, alors chaque 
autorité et chaque institution participant à l'exécution du budget doit être soumise au contrôle 
démocratique. Si vous examinez le règlement financier, en particulier en son article 50, vous 
constaterez que la Commission donne des autorisations à d'autres autorités concernant différentes 
sections de leur propre budget. 

La deuxième partie de l'accord interinstitutionnel de 2006 met en place le même mode de 
fonctionnement, car le pouvoir d'autorisation est réparti entre le Conseil, la Commission et le 
Parlement. Le droit dérivé apporte une plus grande clarté à l'article 319. Le texte et la pratique 
démontrent que la Commission n'est pas la seule autorité responsable de l'exécution du budget. 
Même si le texte est ambigu, la lettre de la loi et la pratique démontrent que la Commission n'est 
pas la seule autorité chargée de l'exécution, et ce point est très important, car il faut l'utiliser 
comme point de départ de l'argumentation et de la pratique. 

Depuis 2001, le Parlement européen a pris l'habitude de contrôler l'intégralité des budgets des 
institutions et, pour un juriste, cela pourrait être perçu comme une coutume au sens juridique du 
terme. Il s'agit d'une pratique qui s'est répétée un nombre de fois suffisant pour être acceptée par 
l'opinion juridique dominante – nous pouvons discuter de la signification d'opinion dominante –, 
mais en l'occurrence la pratique existe depuis plusieurs années et elle s'appuie sur les traités. 
Pourtant, et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui, le Conseil refuse de 
coopérer depuis plusieurs années. J'ai été assez étonnée par la brutalité de leur refus. Ils refusent 
de coopérer, de communiquer et d'envoyer les documents qu'on leur demande. Leur refus est 
tenace, et je suis également surprise de leur absence ici aujourd'hui, alors que nous débattons 
simplement de façon informelle. 

J'ai également été assez surprise à la lecture des rapports de la Cour des comptes critiquant 
l'exécution du budget du Conseil. Nous devrions vraiment tenir compte de ces observations dans 
nos discussions et toutes nos analyses. Si le rapport de la Cour des comptes avait indiqué qu'elle 
n'avait rien à dire à propos de l'exécution budgétaire, nous aurions peut-être conclu qu'il n'y avait 
rien à examiner, qu'il n'y a pas de problème et que nous pouvons simplement abandonner l'idée 
d'octroi d'une décharge par le Parlement. Mais la situation est en réalité assez différente, elle n'est 
pas claire, et il n'y a pas de gestion correcte des fonds européens, pour ne pas parler du manque de 
contrôle démocratique, et tout ceci signifie que nous devons examiner la lettre et l'esprit des 
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traités. Je serais principalement en désaccord avec le professeur Rossi concernant la clarté des 
traités. Je pense que le texte ne peut jamais être entièrement clair. Cela est vrai des Constitutions 
nationales et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne le traité européen. De nombreuses 
ambiguïtés y ont été relevées et les tribunaux ont dû délibérer à de nombreuses reprises pour 
interpréter les articles. 

Il y a aujourd'hui deux aspects du traité sur lesquels nous devons nous pencher. Le Parlement joue 
désormais un rôle plus important dans la prise de décision institutionnelle. À l'origine, le Parlement 
ne jouait pas un grand rôle, mais actuellement, il intervient dans presque tous les domaines. Le 
budget n'est qu'un exemple parmi d'autres. De plus, si on examine l'équilibre institutionnel, la Cour 
de justice a toujours été assez vigilante à ce sujet: même à l'époque où le Parlement n'était qu'un 
simple organe consultatif  la Cour de justice a obligé le Conseil à consulter à nouveau le Parlement 
lorsque les amendements des projets de lois étaient trop importants et lorsque les projets de lois 
avaient été modifiés de façon trop importante au cours des débats entre le Conseil et la 
Commission. La Cour a  donc toujours veillé à ce que le Parlement soit consulté et à ce que  
l'équilibre institutionnel soit maintenu. 

Si vous me le permettez, je vais consacrer un peu de temps au deuxième argument essentiel, celui 
de la démocratie européenne. Le traité de Lisbonne est le premier document entièrement consacré 
à la démocratie européenne. Le Conseil fait partie intégrante de cette démocratie, il n'est pas 
antidémocratique; mais il n'a pas tout à fait le même statut que le Parlement, car ce n'est pas un 
organe démocratique élu directement en raison de la façon dont les États membres votent. 
L'article sur la démocratie européenne ne mentionne que le Parlement européen et les parlements 
nationaux quand il parle d'autorités démocratiques. J'y reviendrai lorsque j'évoquerai les cours 
constitutionnelles nationales. 

La situation concernant la question de la démocratie est assez complexe. Je ferai quelques 
suggestions pour améliorer la situation: les textes ne sont pas clairs, on  constate que les experts 
juridiques sont en désaccord, il n'y aucune clarté. Les juges accordent plus d'intérêt à l'équilibre 
institutionnel et à la protection du Parlement. Beaucoup de décisions ont été prises dans ce sens et 
je voudrais revenir à un arrêt de 1983, qu'il  faut examiner à la lumière de l'équilibre institutionnel. 
Dans son arrêt de 1983, la Cour a statué qu'un organe interne aux institutions ne doit, en aucun cas, 
porter atteinte à l'équilibre institutionnel. Si vous pensez à cette décision en la mettant en  
perspective avec la pratique des trente dernières années, le "gentlemen's agreement", l'accord de 
1970, il est clair que le Conseil souhaite être le seul responsable de ses activités, et pour s'en assurer, 
il va jusqu'à refuser de fournir les documents nécessaires au contrôle budgétaire. L'attitude du 
Conseil est nuisible à l'équilibre institutionnel, et c'est de cette manière que j'interprète I'arrêt de 
1983 portant sur cette question. 

Si vous examinez l'accord, il ne relève pas du droit dérivé. La Cour n'a jamais statué à ce sujet, mais 
il est assez raisonnable de penser que cet accord ne relève pas  du droit  dérivé et qu'il va à  
l'encontre de la pratique des quarante dernières années et des progrès accomplis au niveau de la 
démocratie et du Parlement européen. Si nous étudions la situation du Conseil en tenant compte 
des évolutions, on ne peut pas le comparer au Bundestag ou à une chambre d'un système national. 
On a tendance à comparer toutes les institutions européennes à nos références nationales, nous 
avons pu le constater au cours des dernières années, et il est parfois difficile de trouver des termes 
ou des concepts adéquats. La Cour essaye d'éviter un chevauchement institutionnel, ce qui nous 
donne une interprétation de l'arrêt de 1983. 

Lorsque le Parlement souhaite contrôler l'exécution budgétaire du Conseil, cela ne concerne pas 
ses actes en tant que législateur, car ils sont colégislateurs,  cela concerne son rôle exécutif. Le 
Conseil n'est pas le seul organe exécutif. La Commission n'est pas non plus le seul organisme 
responsable de l'exécution du budget: le Conseil a également des pouvoirs très importants à ce 
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niveau. Il prétend que le Parlement ne devrait pas s'occuper de ses affaires. Admettons, mais nous 
devons alors définir clairement les pouvoirs du Conseil. Il joue un double rôle: d'une part, un rôle 
législatif, et d'autre part, un rôle exécutif. Je pense que l'accord de 1970 ne favorise pas la 
transparence et la véritable réalité de l'exécution budgétaire. Dès lors, si vous établissez un lien 
avec l'arrêt de 1983 de la Cour – elle a rendu des jugements en 1983, en 1990 et en 1995 –, on voit 
que celle-ci essaye de garantir une coopération de bonne foi entre le Conseil et le Parlement. 

Si l'on tient compte du corpus législatif, de la jurisprudence et de la pratique, il serait possible de 
porter l'affaire devant la Cour en faisant valoir l'ensemble des arguments. Si vous examinez les  
affaires antérieures de la Cour de justice à propos des exigences démocratiques ou de 
l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen, une action est possible. Il faut également 
examiner les décisions des cours constitutionnelles nationales. Je pense que c'est également un 
aspect essentiel de la démocratie. 

L'article du traité qui porte sur la démocratie fait référence au Parlement européen et aux 
parlements nationaux. Les dernières décisions des juridictions constitutionnelles nationales, 
notamment celles du Conseil constitutionnel français et de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, 
sont importantes, parce que leur analyse se fonde sur une perspective démocratique que l'on 
pourrait appliquer au contentieux relatif au budget. Elles ont estimé, notamment la Cour de 
Karlsruhe, que le respect du principe démocratique doit être garanti en Europe. Elles ont plus 
particulièrement examiné les parlements nationaux, mais si le Parlement européen bénéficiait d'un 
plus grand respect à l'échelle européenne, les juridictions nationales pourraient jouer un rôle, 
accepter la nature complémentaire de la démocratie européenne et de la démocratie nationale, et 
cette part de la démocratie nationale qui s'exprime à travers le Parlement européen. Quelle serait 
donc ma conclusion? 

Tout d'abord, nous devons examiner les formulations des traités sur lesquelles le Conseil prétend 
fonder son attitude. Nous devons accepter le fait que la Commission n'est pas le seul organisme 
chargé de l'exécution budgétaire et le fait que l'article 319 n'exclut nullement les décisions de 
décharge individuelle. Il ne prévoit pas que la Commission est la seule autorité chargée de 
l'exécution du budget. 

Deuxièmement, la lecture suggérée par le Conseil n'est pas conforme aux principes juridiques 
d'équilibre institutionnel et n'est pas non plus conforme au principe de démocratie et de bonne 
gestion financière. 

Troisièmement, nous devons nous appuyer sur la jurisprudence des tribunaux européens et 
nationaux pour garantir le respect du traité. À plusieurs reprises, la Cour a fait référence, en ses 
propres termes, aux objectifs réels du traité. Cela ne figurait pas dans mes documents, mais j'ai 
entendu quelqu'un dire aujourd'hui que le Conseil est déjà un organe démocratique. Je pensais à la 
Cour des droits de l'homme – je n'y ai pas vraiment bien réfléchi –, mais si l'on repense à l'arrêt 
Matthews de 1999, quand le Royaume-Uni a perdu l'affaire parce qu'il avait associé Gibraltar aux 
élections européennes, il s'agissait de la Cour des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'Union 
européenne. J'ai pensé à cet arrêt, parce qu'il il statue que le Parlement européen est l'autorité 
responsable de la démocratie au sein de l'Union européenne. Si l'on tient compte du fait que nous 
payons nos impôts et que le contrôle n'est pas suffisant à l'échelle européenne, nous avons des 
progrès à accomplir dans ce domaine. Nous devrions garder à l'esprit cet arrêt de la Cour des droits 
de l'homme, notamment si nous envisageons la possibilité d'une action en justice. Nous devons 
également souligner le fait que le Conseil joue un rôle essentiel dans l'exécution du budget, mais 
nous devons montrer que le système ne fonctionne pas comme il le devrait pour le moment, que le 
contrôle n'est pas suffisant et qu'il est nécessaire de mettre en place un contrôle budgétaire 
efficace. 
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L'heure passe, mais je voudrais ajouter quelques mots à propos d'autres actions que nous 
pourrions mettre en œuvre plutôt que de refuser simplement la décharge. Il ne s'agit pas d'une 
liste exhaustive, mais des progrès pourraient être accomplis dans certains domaines. 

Tout d'abord, nous pourrions utiliser les médias en collaboration avec la Commission pour établir 
une relation plus solide. Il conviendrait également d'envisager une action en amont de l'action en 
justice ou une action en justice. Concernant les médias, on pourrait faire appel à la presse: des 
communiqués de presse pourraient être rédigés pour rendre public le risque de refus de décharge 
dans tous les médias nationaux. On pourrait préparer un bref communiqué de presse ou organiser 
des débats en faisant participer des membres du Parlement européen et des parlements nationaux 
afin de leur demander leur avis concernant le refus de décharge du Parlement, car ils n'ont pas été 
consultés comme il aurait fallu le faire. Cela concorderait avec le mémorandum proposé et on  
pourrait également faire appel aux journaux spécialisés dans les questions européennes. 

Deuxièmement, en fonction de la position de la Commission, on peut s'allier avec elle ou s'y 
confronter. Si le Parlement et la Commission sont dans le même camp, on pourrait peut-être 
l'exploiter pour montrer que le Conseil s'oppose aux avancées démocratiques, ce qui va dans le 
sens des propos de madame Ayala Sender. Si nous refusions de donner décharge à la Commission, 
cela aurait des retombées plus sensibles, mais dans ce cas, nous pourrions démontrer que la 
Commission n'incite pas le Conseil à envoyer les documents demandés et ne se comporte pas de 
manière totalement démocratique. 

Il y a l'intervention en amont de l'action en justice – avertir le Conseil que nous avons besoin de 
toute urgence de ces documents pour accorder la décharge –, puis il y a l'action en justice elle
même, attaquer le Conseil en s'appuyant sur l'ensemble des arguments suivants: l'équilibre 
institutionnel, l'article 319, les pratiques coutumières et la démonstration de l'invalidité de l'accord 
de 1970. 

Excusez-moi si j'ai pris la parole trop longtemps. Je vous remercie de m'avoir écoutée. 

Carlino Antpöhler: 

Monsieur le Président, Madame Ayala Sender, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et 
Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir organisé cet atelier et de m'y avoir 
convié. C'est un véritable plaisir d'apporter ma contribution à vos travaux. 

Le Parlement européen a-t-il le droit de refuser la décharge au Conseil? Contrairement à la position 
défendue par l'un des intervenants précédents, je pense qu'il est dans son droit et je vais vous 
exposer en détail mes arguments. Je vais procéder en trois étapes: 
 Premièrement, je démontrerai que les dispositions du traité et du règlement financier 

permettent différentes interprétations. 
 Deuxièmement, je m'appuierai sur une interprétation téléologique des principes européens 

pour démontrer que le Parlement européen est, en effet, en droit de refuser d'octroyer une 
décharge. 

 Troisièmement, j'exposerai les conséquences de cette vision des droits et prérogatives du 
Parlement. 

Je commencerai par examiner le texte. La procédure de décharge est énoncée à l'article 319 du 
TFUE et dans le règlement financier. 

En vertu de la législation, le Parlement donne décharge à la Commission pour l'intégralité du 
budget. Il n'y a pas de disposition explicite relative à la décharge au Conseil. Il n'est pas spécifié 
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qu'une décharge distincte pour le Conseil est exclue. La législation ne prévoit pas que le Parlement 
donne exclusivement décharge à la Commission. 

Les textes de loi peuvent être interprétés de diverses manières, ainsi que le démontrent les 
présentations de mes deux prédécesseurs: comme le professeur Rossi l'a expliqué, on peut 
comprendre qu'il s'agit d'un système clos dans le cadre duquel une seule décharge est octroyée à 
la Commission ou comme la professeure Chaltiel l'a exposé, on peut comprendre qu'il s'agit d'un 
système ouvert autorisant des décisions de décharges distinctes pour chaque institution. 

Si vous interprétez la législation dans son contexte original, vous pourriez être conduits à penser, 
de prime abord, que celle-ci n'autorise qu'une seule décision de décharge commune délivrée à la 
Commission. L'article 317 du TFUE, qui a été évoqué à plusieurs reprises, prévoit que la 
Commission est responsable de l'intégralité du budget, ce qui inclut les dépenses du Conseil. De 
cette opinion on peut conclure qu'une seule décision de décharge commune peut être prise. 

La question qu'il convient alors de se poser est de savoir s'il convient de continuer à interpréter la 
législation de la même manière. Pour trouver une réponse à cette question, il faut s'intéresser à 
l'histoire institutionnelle. Le droit de l'Union est généralement statique. Les modifications du droit 
nécessitent des modifications du traité ou une législation, si le droit dérivé est concerné. Je partage 
l'avis du professeur Rossi concernant la nécessité d'établir une distinction entre de lege lata et de 
lege ferenda. Si le contexte socio-économique peut donner lieu à certains changements 
d'interprétation, la frontière entre législation et interprétation ne doit pas s'estomper pour autant. 
L'interprétation de la législation peut évoluer tant qu'elle reste conforme à la formulation de la 
disposition. 

Ces considérations abstraites peuvent à présent s'appliquer à l'affaire qui nous occupe. La 
disposition relative à la décharge date de 1977. Elle n'a pas été modifiée depuis lors. Pourtant, le 
contexte a considérablement évolué. Le rôle du Parlement, qui confère à l'Union sa légitimité 
démocratique, a pris bien plus d'ampleur. Le Conseil joue un rôle exécutif de plus en plus 
important, permettez-moi de vous donner trois brefs exemples pour l'illustrer. 

Le Conseil européen, que j'associe au Conseil en raison du partage d'un budget commun, joue un 
rôle de plus en plus important et remplit des fonctions gouvernementales. De plus, le Conseil est 
extrêmement actif sur le plan exécutif dans le domaine de la politique de sécurité, de la politique 
étrangère et de la politique économique. La responsabilité démocratique et les pouvoirs exécutifs 
du Conseil sont des points importants pour déterminer si le Parlement devrait avoir le droit de 
donner décharge au Conseil. La législation relative à la décharge n'a donc pas changé depuis 
1977 mais l'architecture institutionnelle a subi un changement en profondeur. Comme je l'ai déjà 
indiqué, le libellé de la loi peut être interprété de différentes façons, en estimant qu'elle autorise 
une seule décision de décharge ou plusieurs procédures de décharges distinctes pour les autres 
institutions, notamment pour le Conseil. Si du point de vue historique cette disposition a 
probablement été interprétée comme une autorisation de décharge exclusive, cette interprétation 
n'est plus applicable aujourd'hui. L'article 319 du TFUE n'est dès lors pas dépourvu d'ambiguïtés et 
peut être interprété de différentes façons. 

Je vais adopter une approche téléologique fondée sur les principes européens pour parvenir à une 
conclusion à propos de cette situation ambiguë. Prenons comme point de départ la responsabilité 
démocratique, qui est un fondement de l'Union européenne. En ce qui concerne la procédure 
budgétaire, cela signifie que la légitimité démocratique du budget de l'UE découle, entre autres 
moyens, du contrôle ex post. Cela facilite le débat public et permet la transparence, qui constitue 
l'un des autres piliers de la démocratie européenne. 
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Comment pourrait-on garantir la responsabilité démocratique si nous suivions le modèle de l'un 
des intervenants précédents et si nous n'autorisions pas le Parlement à prendre de décision 
concernant la décharge du Conseil? La légitimité démocratique européenne se fonde sur deux 
piliers: d 'une part, les citoyens sont représentés au Conseil par leurs États membres, et d 'autre part, 
ils élisent directement le Parlement européen. La légitimité du Conseil découle de sa responsabilité 
vis-à-vis des parlements nationaux par l'intermédiaire des gouvernements nationaux. Le contrôle 
ex post par les parlements nationaux est toutefois extrêmement limité. Le rôle des parlements 
nationaux en vertu du droit de l'Union est limité à la procédure législative. En outre, on peut se 
demander si le contrôle par les parlements nationaux peut réellement s'appliquer. L'exécution du 
budget concerne le Conseil dans son ensemble et ne peut être attribuée à des délégations 
individuelles. Le contrôle des dépenses du Conseil par les parlements nationaux ne les intéresse 
pas et n'est par voie de conséquence pas très efficace. 

Dès lors, la légitimité démocratique ne peut reposer que sur le second pilier, c'est-à-dire sur le 
Parlement européen. En vertu de l'article 319 du TFUE, le Parlement est l'autorité décisive en 
matière de budget. Si nous restons dans le domaine de l'hypothèse, le Parlement n'avait pas le 
droit d'octroyer de décharge. Pour assurer la responsabilité démocratique, il faudrait créer une 
chaîne indirecte de responsabilité en matière de contrôle ex post qui aboutirait au Parlement. Cela 
serait le cas, par exemple, si le Parlement validait l'approbation du budget du Conseil par la 
Commission. Mais cette chaîne de responsabilité n'existe pas. La Commission n'exerce aucun 
contrôle sur les dépenses du Conseil. La décision de décharge du Parlement concernant les 
dépenses de la Commission ne permet pas de légitimer les dépenses du Conseil. À l'heure actuelle, 
aucun des deux piliers n'accorde de véritable légitimité aux dépenses du Conseil. Il y a là un 
immense déficit démocratique. 

Deux solutions sont envisageables. Le contrôle du budget du Conseil pourrait être effectué par la 
Commission ou directement par le Parlement européen. Je préfère cette dernière solution. En cas 
de contrôle par la Commission, les responsabilités s'en trouveraient brouillées. Si le Parlement 
européen pouvait par contre donner décharge au Conseil, la solution comporterait des avantages 
démocratiques importants. 

Un obstacle potentiel à l'exercice de ce droit par le Parlement pourrait être l'autonomie des 
procédures internes. Ce principe a été élaboré par la Cour de justice. Il est particulièrement 
pertinent en l'occurrence puisque le Conseil consacre la majorité de ses dépenses aux bâtiments et 
au personnel. Si le principe d'autonomie peut en effet limiter les pouvoirs du Parlement, il ne peut 
nier l'ensemble de ses droits et prérogatives. Le Conseil peut prendre des décisions de manière 
autonome sur la nécessité de ses dépenses, mais il ne peut contrôler leur légalité. Les violations du 
principe d'économie tel qu'il est établi dans le règlement financier ont une incidence sur l'intérêt 
de l'Union dans son ensemble. On ne peut donc estimer qu'il s'agit de procédures internes au 
Conseil. Le contrôle du Parlement se limite au contrôle de la légalité des dépenses. Ce rôle inclut le 
respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité tels qu'ils sont établis dans le 
règlement financier, si les violations sont suffisamment graves. L'étendue des pouvoirs de contrôle 
du Parlement est assez vaste. Mais elle est limitée à ce qui est prévu par la loi. 

L'argument le plus solide contre le droit de décharge du Parlement peut résulter du principe 
d'équilibre institutionnel. Pour la Cour de justice, le droit primaire prévoit une délimitation claire 
des rôles impartis aux institutions. L'indépendance du Conseil est garantie pour préserver l'égalité 
des droits de celui-ci et du Parlement européen en tant que colégislateurs. Le refus d'exercice d'un 
droit direct de contrôle du Conseil par le Parlement européen exclut même le danger théorique 
d'atteinte à l'autonomie du Conseil. Cela pourrait expliquer, d'un point de vue historique, 
l'existence de la disposition sous la forme qu'on lui connaît. Même si cela constitue une objection 
importante, ce principe n'exclut pas un droit distinct d'octroi de décharge par le Parlement. 
L'indépendance du Conseil n'est pas absolue. Son autonomie en matière de procédure budgétaire 
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est limitée. Quelle que soit la façon dont la question qui nous intéresse est traitée, l'indépendance 
du Conseil concernant sa procédure budgétaire est toujours garantie exclusivement d'un point de 
vue institutionnel, mais pas d'un point de vue matériel. Personne n'estime que le Parlement ne 
peut pas vérifier le contenu du budget du Conseil. Le contentieux découle simplement de la 
question de savoir si ce contrôle doit s'exercer via la Commission ou peut s'exercer directement. 
Les effets préjudiciables d'un droit éventuel pour le parlement sont ainsi limités. 

Si, hypothétiquement parlant, la législation ne couvrait pas le contrôle matériel du budget du 
Conseil, la possibilité de contrôle direct du Conseil par le Parlement ne serait même pas évoquée. 
Et pourtant, le Conseil ne possède qu'une autonomie extrêmement limitée sur le plan budgétaire. Il 
serait alors intéressant de se demander si les effets préjudiciables pour la seule autonomie 
procédurale du Conseil atteignent un seuil de violation de l'équilibre institutionnel. La 
jurisprudence de la Cour de justice sur le principe d'équilibre institutionnel est vague. Sans 
s'écarter aucunement de la jurisprudence, le principe juridique qui s'y applique peut être interprété 
comme l'absence de violation de l'équilibre interinstitutionnel par empiètement sur l'aspect 
procédural. 

Dans le cadre d'une interprétation téléologique, les différents principes ne peuvent être perçus 
comme isolés les uns des autres. L'interprétation de l'équilibre institutionnel doit être conforme à 
l'interprétation des autres principes, notamment du principe démocratique. Comme on l'a déjà 
montré, de nombreuses raisons tempèrent fortement les velléités de droit de contrôle direct du 
Parlement. La légitimité démocratique du contrôle budgétaire ex post viendrait soutenir ce droit. 
De plus, il faut garder à l'esprit le rôle exécutif croissant du Conseil. Le droit de contrôler le budget 
est un outil essentiel de contrôle parlementaire sur le pouvoir exécutif. Il ne s'agit pas avant tout de 
déterminer si une dépense est opérationnelle, mais de déterminer le caractère partial du Conseil en 
tant qu'institution exécutive. L'équilibre interinstitutionnel doit être interprété de façon étroite à la 
lumière du principe démocratique. Le Parlement, dans ce cas, devrait avoir le droit de donner 
décharge au Conseil. 

On pourrait faire valoir que le droit de décharge du Parlement devrait être limité à l'activité 
exécutive du Conseil puisque cela est particulièrement important et ne crée pas beaucoup de 
problèmes. L'article 77 du règlement du Parlement européen fait référence au contrôle 
parlementaire du Conseil dans son rôle exécutif. En vertu des traités, le Conseil siège en public 
lorsqu'il assume une fonction de législateur. Théoriquement, cela constituerait de bonnes raisons 
de restreindre les droits du Parlement. Mais il n'est pas possible d'y avoir recours dans la pratique. 
Concernant le personnel et les bâtiments, il est impossible d'établir une distinction entre les 
fonctions exécutives et législatives. Les avantages théoriques de cette solution potentielle seraient 
considérablement diminués par des coûts administratifs importants. 

En conclusion, je souhaite simplement évoquer quelques points relatifs au droit d'information et 
aux conséquences d'un refus de décharge. Les précédents intervenants ont longuement abordé 
ces sujets, j'ajouterai donc simplement quelques commentaires et je serai bref. Concernant la 
procédure de décharge vis-à-vis de la Commission, le Parlement dispose d'un droit complet d'accès 
aux informations auprès de la Commission, qui inclut un accès à la partie du budget qui n'est pas 
exécutée directement par cette dernière, comme le professeur Rossi l'a indiqué. De plus, compte 
tenu du devoir de coopération loyale, j'en déduis qu'il est normal que les autres institutions, 
notamment le Conseil, fournissent à la Commission les informations demandées. 

De plus, je pencherais en faveur d'un droit direct du Parlement d'obtenir des informations du 
Conseil sur base du droit implicite de prise de décision individuelle relative à l'octroi de la décharge 
à cette dernière. Toutefois, comme des intérêts importants du Conseil sont visés, les droits 
accessoires du Parlement devraient être limités aux droits absolument nécessaires à l'exercice 
effectif du droit de décharge. Je ne suis pas certain que cela signifie nécessairement que le Conseil 
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devrait être tenu de comparaître en commission et de répondre aux questions orales. D'autres 
droits pourraient uniquement être accordés si des dispositions particulières sont prévues. Dans une 
note de 1973, le Conseil s'engageait à répondre de manière détaillée aux questions orales et écrites. 
Dans mon compte rendu final, j'expliquerai dans quelle mesure le Conseil est tenu de respecter ces 
engagements et si ces derniers s'appliquent aux commissions. 

Le droit d'obtenir des informations du Conseil est, en tous les cas, limité à certains documents 
particuliers, comme le professeur Rossi l'a mentionné à juste titre. Une fois encore, dans un souci de 
coopération loyale dans les cas où des informations importantes sont en jeu, je pense que le 
Conseil est tenu de fournir les documents concernés au Parlement. 

Comme la professeure Chaltiel a déjà abordé en détail les conséquences d'un refus de décharge, je 
ne ferai que quelques brèves remarques sur ce point. Le droit dérivé oblige toutes les institutions à 
prendre toutes les mesures appropriées afin de tenir compte des observations du Parlement. Il 
s'agit d'une obligation qui peut être invoquée par la Cour. Cependant, le pouvoir d'examen de la 
Cour de justice est limité, dans la mesure où les institutions possèdent une grande marge de 
manœuvre pour décider de ce qui est approprié. Le Parlement ne pourrait pas traduire le Conseil 
devant la Cour pour répondre à la question abstraite de sa capacité de délivrance de la décharge. 
Aucun acte du Conseil n'a d'effets juridiques suffisants. Toutefois, en vertu de l'un de ses droits 
accessoires, le Parlement pourrait mettre en cause le refus d'agir du Conseil. Si le droit d'octroi 
direct de décharge au Conseil allait au-delà des droits explicites de l'article 319 du TFUE, la Cour de 
justice devrait statuer sur le droit ou non du Parlement de donner décharge concernant les 
dépenses du Conseil. 

Merci beaucoup de votre attention. 

Michael Theurer, président: 

Je vous remercie Monsieur Antpöhler et merci à tous les autres experts pour leurs présentations. 

Nous avons pensé que nous pourrions maintenant écouter quelques questions avant l'intervention 
du service juridique du Parlement européen et organiser à la fin un débat général. Je vous invite 
donc à poser toutes vos questions précises aux trois experts qui ont pris la parole. 

Avant de donner la parole aux députés, je souhaite simplement préciser, professeur Rossi, que le 
secrétariat de la commission du contrôle budgétaire a créé une page d'accueil réservée au 
règlement financier. Je pense que nous souhaiterions savoir pour quelle raison vous n'avez pas 
trouvé les liens vers cette page. Notre commission a, bien sûr, pour ambition de garantir la plus 
grande transparence possible concernant le processus législatif, parce qu'il n'est pas toujours facile 
d'appréhender ce processus tripartite. Par conséquent, il serait intéressant d'écouter votre point de 
vue. 

Cela étant dit, je vais céder la parole aux intervenants suivants de ma liste. 

Søren Bo Søndergaard: 

Merci Monsieur le Président et merci pour ces trois interventions très intéressantes, qui ont 
contribué à clarifier grandement la situation. Au sein de la  commission du contrôle budgétaire,  
nous n'avons jamais vraiment cherché à savoir si nous devions obtenir les informations 
directement auprès du Conseil ou auprès de la Commission. Pour nous, il s'agit d'une question 
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d'importance secondaire. Le point fondamental, c'est que nous estimons que nous avons le droit 
d'obtenir les documents concernés en vertu du droit européen. 

J'ai écouté les intervenants et ils s'accordent tous trois à dire que le Parlement a le droit de recevoir 
ces informations. Je souhaiterais savoir si nous avons accès à ces informations, que nous donnions 
décharge ou non, et si c'est la Commission qui doit nous les transmettre ou le Conseil qui nous les 
fournit directement. Des explications extrêmement intéressantes nous ont été données à ce sujet 
et ma question est la suivante: si le Parlement décidait de saisir la Cour de justice et de demander 
qu'un document particulier nous soit envoyé, par exemple les documents que nous avons 
demandés au titre de la décharge annuelle, est-ce que nos trois intervenants pensent que nous 
pourrions remporter l'affaire? Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que vous pensez que nous 
pouvons gagner cette affaire? Merci. 

Marta Andreasen: 

Je vous remercie Monsieur le Président. Je pense que ce contentieux est plus politique que 
technique et qu'il correspond, dans une certaine mesure, à la crise que l'Union européenne 
traverse, puisqu'il s'agit de déterminer qui est responsable de quoi. On ne sait pas clairement qui 
est responsable du budget l'UE. Qui est responsable de la décharge? Qui est responsable des 
intérêts des contribuables? D'après ce que j'ai entendu, je pense que la législation ou notre traité 
établissent clairement la responsabilité de la Commission pour ce qui regarde l'exécution du 
budget. Bien sûr, elle doit se tourner vers les autres institutions pour leur demander des 
informations, mais cette responsabilité relève du mandat de la Commission. Je crois que nous 
devons aller au cœur du problème. Il me semble que la solution du problème, c'est de demander 
ces informations en passant par la Commission, comme nous le faisons pour les autres institutions. 
Je souhaiterais obtenir les points de vue des intervenants à ce sujet. Je pense que la solution est 
simple, nous devons nous tourner vers la Commission. Merci. 

Ines Ayala Sender, rapporteure: 

Je vous remercie Monsieur le Président. D'après ce que j'ai compris, deux intervenants soutiennent 
notre position et un intervenant a exprimé une position contraire, mais je pense qu'ils ont tous 
contribué à faire avancer nos connaissances concernant certains problèmes. 

Évidemment, nous n'allons pas bloquer l'intégralité du budget de l'Union européenne pour un 
pourcentage de 0,39 % représentant la partie des dépenses administratives du Conseil par rapport 
à l'ensemble du budget. Je pense cependant que cette situation s'aggravera à mesure que l'Union 
européenne grandira. Il me semble que le professeur Rossi a exprimé une position légèrement plus 
favorable au Conseil. Je respecte sa position d'expert juridique, mais je pense qu'il n'est pas 
explicitement écrit que le Conseil n'est pas soumis à décharge et nous en tenons compte dans 
notre raisonnement. 

Si vous examinez l'article 319, il fait référence aux réponses des organes soumis aux contrôles et 
parle: "[..] des réponses des institutions contrôlées [..]". C'est un court passage mais il est important. 
Je ne sais pas quelle est la formulation en allemand, mais il ne fait aucun doute que le pluriel est 
employé en espagnol, ce qui signifie que ces organes doivent être contrôlés, en ce compris le 
Conseil 

Le texte dit ensuite que le Conseil se donne lui-même décharge. Nous ne remettons pas en cause 
leur statut, c'est la Cour des comptes qui le fait. Je pense que le Conseil va devoir accepter qu'il 
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nous est redevable de comptes, tout comme il l'est vis-à-vis de la Cour des comptes. Cela devrait 
ouvrir certaines voies de résolution du contentieux. 

Il y a ensuite d'autres articles qui prévoient que les dépenses du Conseil et celles de la Commission 
doivent rester séparées. Séparées non en termes de dépenses, mais séparées au niveau du contrôle. 
L'article 335 aborde ensuite la question de l'autonomie administrative. Les institutions possèdent 
une autonomie administrative, mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont soumises à aucun contrôle. 
Cet article prévoit également que les présidents des institutions, y compris celui du Conseil, sont 
tenus de coopérer pour faciliter l'exécution du budget et son contrôle. Je pense donc que le 
Conseil est tenu de faciliter l'exécution et de coopérer, ce qui comporte non seulement l'exécution 
du budget mais également la possibilité de son contrôle ultérieur. Tous ces points doivent être pris 
en considération au moment de l'examen des responsabilités du Conseil. 

Maintenant, il n'est écrit nulle part que le Conseil n'est pas responsable de son budget, et donc je 
pense que nous devons utiliser cet élément pour avancer, ce qui nous ferait bien plaisir. 

Je pense que la professeure Chaltiel a permis d'ouvrir un grand nombre de possibilités et a formulé 
quelques recommandations intéressantes, notamment à propos de la Cour des droits de l'homme. 
Elle a également mentionné les pratiques coutumières, et je me demande quel est le statut de ces 
pratiques à l'échelle européenne. Nous avons l'habitude de prendre des décisions de façon 
conjointe avec le Conseil. Nous avons, d'une part, ces décisions communes avec le Conseil et, 
d'autre part, la Cour de justice. Ces deux aspects devraient être utilisés pour progresser sur le plan 
juridique, mais les pratiques coutumières qui ont été mentionnées par la professeure Chaltiel et qui 
existent dans les États membres pourraient faire partie de la solution. Quel pourrait être leur rôle 
dans le budget? Par le passé, le Conseil s'est octroyé lui-même la décharge, même lorsque nous la 
lui refusions. Ce n'est plus le cas. La professeure Chaltiel a déclaré que le Conseil est tenu de fournir 
toute la documentation juridique nécessaire mais quelles sont les conséquences juridiques de 
cela? Sachant que le "gentlemen's agreement" n'est plus en vigueur, quel est l'effet juridique de la 
déclaration de 1973 du Conseil? Merci. 

Jan Mulder: 

Je vous remercie Monsieur le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ces présentations et j'ai 
trouvé qu'elles étaient de grande qualité. Je ne suis pas juriste et ce n'est pas du tout mon domaine, 
mais je pense que nous avons un deux contre un. Je ne suis pas certain que ces avis soient 
représentatifs de l'opinion de l'ensemble de la profession juridique, mais nous devons tenir compte 
du fait que nous nous accordons tous sur un point: le Conseil devrait transmettre les informations. 
Je pense que cet avis est clairement partagé par les trois intervenants. 

L'un des meilleurs exemples de notre contentieux, c'est que cette réunion plus ou moins 
académique et le libre échange d'opinions que nous avons sont snobés par le Conseil, qui a décliné 
notre invitation. Un exemple de plus de leur manque de finesse et de leurs manières hautaines. 
Nous nous retrouvons dans une situation où une institution manifeste clairement son mépris 
envers le Parlement. Ainsi, en matière de responsabilité démocratique, il n'existe pas de précédent 
dans une démocratie nationale d'une institution qui refuserait tout simplement de fournir des 
informations ou de venir défendre sa position devant le Parlement. Nous nous trouvons bel et bien 
dans une impasse. 

Je pense que la professeure Chaltiel nous a déjà fait d'excellentes recommandations. Pourrais-je 
également connaître les recommandations des autres intervenants? Selon eux, comment le 
Parlement devrait-il agir? La solution la plus simple consisterait à passer  par la Cour, car une fois 
que la Cour aura rendu une décision, le contentieux sera vidé, autant que je sache. Faut-il que nous 
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piétinions dans ce genre de réunions et que nous nous disputions tous les ans avec le Conseil à 
propos des choses qu'il refuse de faire ou le panel d'orateurs n'est-il pas d'avis que la seule issue est 
de saisir la Cour? 

Jens Geier: 

Tout d'abord, je voudrais féliciter les interprètes. J'ai eu la chance de pouvoir écouter deux 
interventions dans ma langue maternelle et je sais combien cette tâche est difficile. Les interprètes 
ont énormément travaillé et je tiens à les en remercier. De plus, je pense pouvoir dire, au nom de 
mes collègues, qu'ils ont accompli un travail formidable. 

Les trois interventions étaient extrêmement intéressantes. Je voudrais simplement souligner ce 
que Jan Mulder a dit dans ses conclusions. Nos trois experts sont d'accord sur un seul point et ont 
tous mentionné cette obligation de transmettre les informations. C'est peut-être sur ce point que 
des progrès peuvent être accomplis. Mesdames et Messieurs, il s'agit du cœur du problème. 

J'abonde également dans le sens de Søren Søndergaard. De quelle manière pouvons-nous obtenir 
ces informations? Devons-nous envoyer un courrier amical au secrétariat général du Conseil, qui lui 
ne sera pas amical et qui se contentera de rejeter la demande ou de l'ignorer, ou devons-nous nous 
adresser à la Commission, qui est responsable de l'exécution des traités en tant que gardienne de 
ces derniers? L'institution vers laquelle nous nous tournons, ce n'est pas ce qui importe 
véritablement. 

Sur le plan politique, le Conseil, d'une façon ou d'une autre, doit choisir son camp et s'opposer au 
Parlement ou coopérer avec lui. J'ai trouvé aujourd'hui une solution pour sortir de cette impasse. 
Le traité est très clair, je suis d'accord avec le professeur Rossi sur ce point. Mais l'Union européenne 
est en constante évolution. Au fil du temps, les traités, et j'imagine que c'est ce à quoi les experts 
juridiques feraient référence, les traités ne couvrent pas toujours toutes les questions qui peuvent 
se poser. Vous avez indiqué, et je pense que vous l'avez fait à juste titre, que de nombreuses 
décisions de jurisprudence de la Cour de justice ont clarifié certains aspects ou ont comblé des 
lacunes. Ce n'est pas une critique à votre égard, professeur Rossi, mais nous allons faire pression, au 
nom du Parlement, pour étendre les pouvoirs qui procèdent des traités, et nous pensons que nous 
ferons également certainement pression et continuerons de le faire pour que des clarifications 
soient apportées lorsque cela sera nécessaire. 

Concernant la question de la décharge et le Conseil, nous allons devoir procéder de telle façon que 
nous passerons par la Commission pour demander les documents qui nous sont nécessaires pour 
juger si la décharge est appropriée. À l'heure actuelle, c'est la seule issue pour sortir de l'impasse. Le 
Conseil estime, et c'est probablement pour cette raison qu'il n'est pas présent aujourd'hui, qu'il 
nous a fait une proposition, à savoir négocier sur la base des principes de réciprocité. C'est une 
solution que cette commission a toujours rejetée et il ne fait donc aucun doute que le Conseil 
restera sur sa position. Ils nous ont mis dans une situation qui les oblige à réagir. Nous sommes 
obligés de trouver une réponse. De leur côté, ils estiment que la balle est dans notre camp, ce que 
je comprends très bien. Si nous voulons proposer une solution, et j'espère que nous la trouverons, 
si nous n'approuvons pas la position du Conseil, nous ne lui accorderons pas la décharge. 

Quelles seraient, selon vous, les retombées d'un tel refus? À ma connaissance, les traités ne 
prévoient explicitement aucune conséquence dans ce genre de cas. La Commission Santer, en 
1999, a préféré démissionner que d'accepter le refus de décharge du Parlement. Ce n'est pas 
nécessairement un modèle à suivre. Il n'y a pas de corollaire à cela, mais c'est important: si nous 
refusons de délivrer la décharge, quelles seraient, à votre avis, les conséquences 
interinstitutionnelles? 
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Inge Grässle: 

Je vous remercie. Il n'était pas nécessaire que le Conseil soit présent, car il a toutes les réponses. 
Vous savez, il est au courant de tout et je ne fais absolument pas d'ironie. 

Je voudrais poser quelques questions au professeur Rossi. Votre position est assez souvent 
défendue par le Conseil. Par exemple, je suis la rapporteure du règlement financier et j'ai étudié 
cette question pendant de nombreuses heures avec le Conseil. Je suis ravie que vous ayez essayé 
d'obtenir la version finale du projet de règlement financier. Vous serez extrêmement déçu 
d'apprendre que les points relatifs à la décharge n'ont pas changé, car nous n'avons pas trouvé de 
terrain d'entente. 

Vous n'avez pas évoqué l'article 335, l'autonomie administrative des institutions. Cette autonomie 
administrative doit être valide pour l'institution qui doit répondre en matière de décharge. Les 
articles 319 et 335 semblent se contredire. Du moins avons-nous, au nom du Parlement, proposé 
des amendements pour résoudre ce conflit entre ces deux articles et il serait assez facile de dire  
qu'il existe des institutions, au sens du premier article du règlement financier, et que les 
informations et les documents dont nous avons besoin doivent nous être livrés.  

L'article actuel du règlement financier, conformément aux traités, prévoit que nous donnions 
décharge à la Commission. Et pourquoi était-ce le cas quand les articles ont été établis ? Eh bien, 
c'est parce que tous les comptes relevaient du budget de la Commission. À l'époque, le traité 
n'avait pas prévu une séparation des comptes de chacune des institutions. Pour quelle raison cela 
n'a pas été exécuté en même temps ? Eh bien, quand on modifie les traités, on a affaire à toutes 
sortes d'experts en politique étrangère et à d'autres personnes qui ne sont pas concernées par les 
droits et les obligations budgétaires, et il se trouve que personne n'a pensé à ajuster la procédure 
de décharge pour tenir compte de la pratique concernant les autres institutions. Ceux qui y ont 
pensé, le secrétariat du Conseil et le service juridique du Conseil, bien sûr, n'ont rien dit à ce sujet, 
car tout changement de fonctionnement leur aurait été préjudiciable. 

Pouvons-nous réellement prétendre que l'UE n'a pas changé du tout depuis 1977? Si elle a changé, 
cela ne s'est pas traduit dans les traités par un droit explicite du PE d'accorder la décharge au 
Conseil. Mais le droit primaire prévoit cette responsabilité pour le Parlement. 

Nous n'avons vraiment pas eu de chance dans cette commission. On nous a dit quelles étaient nos 
tâches dans le domaine du droit primaire, et on ne nous donne pas les moyens de les accomplir. 
Jusqu'à présent, nous avons pour ainsi dire tâché de nous dépêtrer. J'aimerais donc entendre ce 
que vous pensez de l'article 335. Pourquoi n'est-il pas possible de résoudre le conflit entre les 
articles 335 et 319? Serait-il suffisant, pour ainsi dire, d'organiser un vote commun à propos de la 
Commission où figurerait chaque institution, et de poursuivre par une décharge individuelle par 
institution? Je pense qu'il faudrait octroyer une décharge séparément à chaque agence, à chaque 
organisme. Vous savez, nous devons nous occuper d'un grand zoo plein d'animaux. Par 
conséquent, nous pourrions nous y affronter en adoptant une approche commune et également 
avec les diverses espèces. Le tout sous l'égide de la Commission? 

Bien sûr, ceci nous concernerait également. Il ne serait pas nécessaire de disposer de votes 
supplémentaires, mais nous devrions simplement décider de l'octroi d'une décharge à l'ensemble 
de l'Union européenne. Si nous refusions de donner décharge à l'Union européenne, je peux vous 
dire que ce serait le chaos. Voilà une possibilité. C'est peut-être ce qui va se produire, car 
évidemment, lorsqu'il s'agit de réduire la lourdeur administrative et d'améliorer la bureaucratie, on 
ne constate aucune avancée. 
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C'est une procédure bureaucratique et fastidieuse que l'on pourrait simplifier, comme vous 
l'imaginez, en intégrant l'ensemble des opérations dans les comptes de la Commission. Que se 
passerait-il si nous nous débarrassions de tous les autres comptes et les mettions tous sous le 
chapeau de la Commission? À tout coup la Commission recruterait 15 000 nouveaux membres du 
personnel, au moins, et le problème serait résolu. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Sur le plan 
juridique, ce serait peut-être la façon la plus propre de faire les choses et cela représenterait un 
fractionnement assez utile des responsabilités mais causerait sans aucun doute un chaos sans 
nom… Mais voilà, lorsque vous êtes confrontés à de gros problèmes, il faut savoir recourir à des 
solutions audacieuses. 

Monsieur Antpöhler, vous avez dit que nous avons le droit de nous exprimer à propos de la légalité 
des dépenses du Conseil. Eh bien, nous avons eu des affaires de contrôle de la légalité. Même si 
ceci n'a pas fonctionné avec le Conseil et n'était pas suffisant. Parce que la légalité signifie que, s'il 
n'y a pas d'infraction aux règles, vous pouvez financer toutes sortes d'absurdités tout en les 
légitimant. Est-ce cela dont vous nous parlez, des choses comme l'efficacité, la proportionnalité ou 
la conformité? Ce sont des termes avec lesquels les experts juridiques adorent jongler, mais il ne 
suffit pas de dire, comme le comptable me le répète sans cesse, j'ai bien coché toutes les cases de 
ma liste de contrôle. Il me semble que nous avons ici affaire à un contrôle de la légalité, un contrôle 
de régularité, alors, on coche toutes ces cases et tout est censé être en ordre? Je vous remercie. 

Michael Theurer, président: 

Eh bien, nous ne savions pas que les caresses et les marques d'affection envers tous ces animaux de 
notre zoo feraient un jour partie de notre procédure de décharge, mais le traité permet bien 
entendu toutes sortes d'interprétations. Ce n'est pas une question que je souhaite poser aux 
experts, je voulais juste ajouter une pointe d'humour! 

Après toutes ces questions, nous pourrions peut-être écouter les réponses des experts dans l'ordre 
inverse. Nous sommes un petit peu pressés par le temps. Pourriez-vous répondre chacun en y 
consacrant entre 5 et 7 minutes, pour essayer de cibler les aspects les plus importants des 
questions? Comme cela, nous pourrons aussi écouter le service juridique du Parlement. Vous avez 
la parole. 

Carlino Antpöhler: 

Je vous remercie. Je serai bref et j'essayerai de regrouper toutes ces questions pour respecter le 
temps de parole compris entre 5 et 7 minutes. De nombreuses questions ont été posées à propos 
des droits à l'information, notamment par messieurs Søndergaard, Mulder et Geier. 

Si vous prenez le traité, vous devez faire la distinction entre deux catégories de droits à 
l'information. Il y a, d'une part, le paragraphe 1 de l'article 319, qui mentionne des documents 
particuliers, et il y a, d'autre part, le paragraphe 2 du même article, qui couvre tous les documents. 

Ce deuxième paragraphe revêt une importance toute particulière en ce qui nous concerne. Dans ce 
domaine, le traité et le règlement financier n'obligent que la Commission à fournir des 
informations. Je dirais même plus, je pense que les autres intervenants partagent mon avis sur ce 
point. Je dirais que le devoir de coopération loyale élargit la portée de cette disposition, ce qui 
signifie que les autres institutions sont tenues de fournir des informations. Si tel n'était pas le cas, le 
droit à l'information s'en trouverait compromis, en vertu du paragraphe 2 de l'article 319, dans le 
chef des autres institutions. Cela pourrait également constituer une réponse à la question relative 
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aux chances de succès devant la Cour de justice concernant certains documents particuliers. En ce 
qui concerne le droit à l'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 319, je pense qu'il 
concerne également les autres institutions et que l'affaire a de bonnes chances d'aboutir si elle est 
portée devant la Cour de justice. Je pense que le droit à l'information est assez clairement exprimé 
et que l'atelier d'aujourd'hui a permis de démontrer pourquoi tous les experts sont d'accord là
dessus. Ma recommandation serait donc de saisir la Cour de justice concernant le droit à 
l'information si la commission juge cela opportun et nécessaire. 

Concernant la question de monsieur Geier à propos des conséquences d'un refus de décharge 
pour le Conseil, il n'est évidemment pas possible de déposer une motion de censure à l'encontre 
du Conseil. Toutefois, les traités prévoient certaines répercussions. Il y a bel et bien quelque chose 
de prévu. Le paragraphe 3 de l'article 319 du TFUE prévoit explicitement que "la Commission met 
tout en œuvre". Le droit primaire n'applique cette obligation qu'à la Commission alors que le droit 
dérivé, le règlement financier, étend cette obligation, au-delà de la Commission, à toutes les 
institutions. Celles-ci doivent tout mettre en œuvre, et dans le cas contraire, l'affaire peut être 
portée devant la Cour de justice. Je pense que la Cour de justice pourrait accorder une certaine 
marge de manœuvre aux institutions pour juger de l'opportunité, mais j'estime qu'elle pourrait 
jouer un rôle utile en s'exprimant sur cette question. De plus, il existe toutes sortes de perspectives 
politiques, certaines d'entre elles ont déjà été mentionnées, et la décharge pourrait être utilisée 
dans les prochaines négociations budgétaires pour obtenir certaines concessions. 

Concernant la question de madame Ayala Sender à propos de la note du Conseil de 1973, il s'agit 
d'une question juridique complexe. Cette note concerne le droit général à l'information du 
Parlement. Elle ne concerne pas particulièrement la sphère budgétaire mais a une portée plus large. 
Il faudrait que j'étudie ce point plus en détail et je le ferai dans mon rapport final. Ce document  
n'est pas sans ambiguïté. D'un côté, vous avez des accords tacites qui généralement ne sont pas 
contraignants en droit international. Mais nous avons ici plus qu'un accord tacite. C'est une 
communication, dans la version anglaise, et il semble que le Conseil indique ce à quoi il veut 
s'engager. Dans un premier temps, on pourrait donc dire qu'il existe une sorte d'effet juridique. La 
question serait alors la suivante: "quelle est la réelle portée de l'accord?" En effet, les questions 
écrites et orales sont incluses, mais est-ce que cela s'applique uniquement au Parlement européen 
en séance plénière ou également à ses commissions permanentes? Je dois poursuivre l'examen de 
cette question. 

Concernant les limites relatives à l'examen de la légalité, il ne devrait pas  s'agir d'un exercice de  
cochage de cases. J'ai évoqué les principes du règlement financier, qui sont également couverts 
par les pouvoirs d'examen du Parlement. En d'autres termes, il s'agit également d'une évaluation 
des performances politiques concernant une question juridique qui, je le pense, mérite l'attention 
de votre commission. Merci. 

Florence Chaltiel: 

Je vais répondre aux questions en suivant l'ordre dans lequel elles ont été posées. 

La commission pourrait-elle obtenir gain de cause en saisissant la Cour? Cette question est très 
sensible. Je ne voudrais pas répondre que les deux issues sont possibles alors je vais faire quelques 
commentaires sur ce point. Quelqu'un a dit qu'il s'agit d'une question politique. Évidemment, c'est 
bel et bien le cas. Lorsqu'une interprétation des traités est ambiguë, il y a évidemment une 
dimension politique en arrière-plan. 

Je voudrais donc ajouter que cela dépend entièrement de la politique juridique de la Cour, et l'on 
doit constater que les décisions de cette dernière connaissent des cycles. Elle a parfois été 
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extrêmement visionnaire. Par le passé, la Cour s'est généralement montrée en avance sur son 
temps, mais depuis les années 90 et les années 2000, elle s'est montrée un peu plus prudente. Au 
milieu des années 90, lorsque les déficits publics ont commencé à décoller, la Commission a adopté 
une position cherchant à faire obstacle à la position complaisante du Conseil à l'égard des États, et 
la Cour a essayé de contenter tout le monde par ses décisions. Elle a statué que le Conseil n'était 
pas obligé de suivre les recommandations de la Commission, mais que cette dernière était en droit 
de formuler des recommandations. Comme on peut le voir, la Cour a essayé de maintenir un 
certain équilibre entre les institutions, et par conséquent, si nous portions cette affaire devant ses 
instances je ne veux pas m'avancer sur son issue. J'estime cependant que le Parlement est dans son 
droit quand il demande qu'on lui livre des informations, et la Cour devrait le suivre sur ce point. 
Quand on pense au droit de décharge et au rôle qu'y joue l'information, je pense que celle-ci fait 
partie de l'équilibre institutionnel que la Cour essaye de mettre en place. Il est cependant très 
difficile de dire si la Cour s'exprimerait en faveur du Parlement concernant la décharge, malgré tous 
les arguments que l'on peut trouver pour soutenir la position de ce dernier. 

Quelqu'un a posé la question de savoir si la Commission est responsable. Eh bien, sa responsabilité 
n'est pas entièrement claire, car il y a un fossé entre la formulation du traité, qui en elle-même n'est 
pas claire, et la pratique s'y rapportant. Je dirais que nous ne pouvons pas clairement affirmer que 
la Commission est responsable de l'exécution du budget. 

En ce qui concerne la "valeur juridique de la pratique courante", eh bien, il s'agit de droit  
international, mais on regarde généralement s'il y a un traité à respecter et c'est évidemment un 
point important, les tribunaux internationaux ont tendance à examiner la pratique pour prendre 
une décision dans les questions de droit international. Par le passé, la Cour de justice a été assez 
réticente à l'idée d'appliquer le droit international coutumier. Elle s'est appuyée sur la pratique 
internationale pour reconnaître certaines pratiques nationales et elle utilise les principes généraux 
du droit lorsqu'il n'est pas évident de déterminer clairement le droit applicable. Elle examine la 
pratique mais tient compte en premier lieu du droit européen. Et que risque-t-il de se passer si le 
Conseil continue de refuser d'envoyer les documents après un éventuel jugement? 
Malheureusement, cela n'aurait pas de conséquences. Comment faire pour expliquer cela à ses 
étudiants? Si le droit dit quelque chose et que la justice condamne un État, que peut-il alors se 
passer? À l'échelle d'un État ou à l'échelle du Conseil européen, s'ils ne réagissent pas, on peut 
rendre jugement, l'opinion publique peut être mobilisée, la presse peut être informée, mais rien 
d'autre ne peut être fait. On ne peut contraindre le Conseil à fournir ces documents. Voilà comment 
je répondrais à vos questions. Merci. 

Matthias Rossi: 

Je vous remercie de ne pas m'avoir expulsé de la pièce après mes propos. 

Si vous examinez en détail ce qui vient d'être dit, nous sommes globalement tous d'accord. La 
question centrale est le droit à l'information du Parlement et sur ce point, je pense que nous avons 
un consensus. Le député danois (monsieur Søndergaard) a parlé des possibilités d'aboutissement 
de l'affaire devant la Cour de justice. Eh bien, ces possibilités sont plus élevées si vous convoquez la 
Commission  devant la Cour. Si vous traduisez le Conseil devant la Cour, l'affaire n'aboutira pas. 
Avec la Commission, je ne suis pas si sûr que ça marchera, en tout cas vous devez vous demander si 
vous voulez vraiment aller jusque-là. Pour moins d'1 % du budget, je ne suis pas certain que vous 
souhaitiez ce genre de confrontation. Après tout, il existe un principe de réciprocité, les 
déplacements des députés européens ont fait l'objet de commentaires, et le Conseil pourrait 
souhaiter les examiner et serait en droit de bénéficier d'informations et de documents à ce sujet. 
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Je ne suis pas absolument certain qu'il soit nécessaire de réinterpréter le droit primaire à la lumière 
des évolutions socio-économiques. La communication de 1973 a été adoptée à l'époque parce que 
le Parlement avait moins de pouvoirs. Je ne suis donc pas d'accord sur ce point, je ne pense pas 
que cette communication de 1973 soit contraignante. Je pense qu'elle n'est plus pertinente, parce 
que le Parlement, grâce aux traités, dispose désormais de tellement de droits que cette 
communication est devenue redondante. 

Et donc des conséquences juridiques, eh bien, il n'y en a pas, ce qui est assez délibéré, et vous 
pouvez probablement comprendre cela, pas question de démission ou d'autres événements de ce 
genre. Vous avez un pouvoir d'influence direct sur la Commission et non sur un membre du Conseil. 
À mon avis, c'est la raison pour laquelle la procédure de décharge est étalée de manière délibérée. 
Vous pouvez donner décharge, vous pouvez formuler des remarques à propos de certains 
éléments et vous êtes en droit d'obtenir des réponses via la Commission. Si l'exécution du budget a 
été médiocre et que, par conséquent, vous souhaitez non seulement refuser d'accorder la 
décharge mais également aller plus loin, vous avez alors le vote de censure. Mais celui-ci concerne 
la Commission et non le Conseil. Et donc, contrairement aux autres intervenants, avec tout le 
respect que je leur dois et vous dois, je tiens à souligner que l'Union européenne est toujours bâtie 
sur deux piliers. Le Conseil de l'Union européenne possède une légitimité démocratique en vertu 
du paragraphe 2 de l'article 10, et aucun point des deux piliers ne vient en contredire un autre. Je 
crois que vous devez l'accepter. Je pense qu'il faut éviter de s'emporter. Je perçois les intérêts 
politiques de monsieur Geier à propos de certains éléments, mais je pense qu'il ne devrait pas aller 
trop loin. 

Concernant la question relative à l'article 335 du TFUE, il faut que j'étudie ce point. Cette 
disposition est plus directement liée à la représentation extérieure. Il s'agit d'une expression d'un 
principe plus général que monsieur Antpöhler et moi-même avons évoqué: l'autonomie 
organisationnelle des organes et des institutions, qui ressortit à l'équilibre interinstitutionnel, mais 
je ne souhaite pas en dire plus long à ce sujet tant que je n'en ai pas examiné les détails. D'ici une 
quinzaine de jours, vous pourrez consulter mon rapport écrit définitif dans lequel j'aborderai ce 
point. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, je vais analyser mon travail et je réexaminerai certains de 
mes arguments. J'espère que nous pourrons organiser un autre débat juridique et je vous remercie 
pour celui d'aujourd'hui. 

Michael Theurer, président: 

Merci. Eh bien, professeur Rossi, si nous ne vous avons pas mis dehors, ce n'est pas du tout une 
question de politesse. Nous voulions précisément confronter les points de vue. Si le Conseil est 
absent aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec le résultat du vote d'hier. Sa décision est plus ancienne. 
Nous allons maintenant écouter l'avis du service juridique du Parlement européen et je voudrais 
demander à Ricardo Passos d'en faire une présentation et je donnerai ensuite une nouvelle fois la 
parole aux membres de la commission. 

Ricardo Passos: 

Je vous remercie Monsieur le Président. Beaucoup d'arguments juridiques ont été portés à votre 
connaissance. Évidemment, lorsque vous conviez quatre juristes, il est fort probable que vous aurez 
des avis divergents sur le plan juridique. 

Vous connaissez depuis très longtemps mon avis concernant cette question et vous ne serez pas 
étonné si je vous dis que je soutiens plutôt la position prise jusqu'à présent par le Parlement. C'est 
une évidence qui procède également des conseils que nous avons pu vous donner depuis un 
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moment. Vous avez sans doute aussi trouvé l'intervention des experts juridiques d'aujourd'hui très 
intéressante. J'ai, tout comme vous, écouté avec beaucoup d'attention leurs arguments et enrichi 
mes connaissances. 

Il n'est pas nécessaire de présenter à nouveau le contexte que vous connaissez déjà. Cette crise – si 
le mot crise a déjà été employé et je ne sais pas s'il s'agit d'une crise – mais ce contentieux est, 
depuis 2009 et peut-être même depuis le traité de Lisbonne, sans doute plus visible du côté du 
Conseil de l'Union européenne, parce qu'une nouvelle institution, le Conseil européen, a été créée. 
Cela a pu compliquer les choses. 

La question est sans aucun doute de savoir si le Parlement européen est légitimement fondé à 
accorder la décharge. Étant donné que des arguments ont déjà été exprimés pour ou contre le 
pouvoir distinct de décision du Parlement en matière de décharge vis-à-vis du Conseil, je ne vous 
donnerai que trois arguments. 

Avant cela, il est important de signaler que le rôle du Parlement a évolué. Comme cela a déjà été dit 
au début, le Conseil était à l'origine la seule institution qui pouvait donner décharge. À partir de 
1970, le Parlement a également pu le faire, et désormais, depuis le traité de Bruxelles de 1975, seul 
le Parlement en possède la capacité. Cela, bien sûr, doit avoir un certain effet utile, ce qui signifie 
que le rôle du Parlement en matière de décharge a évolué. 

Les trois arguments que je souhaite vous présenter sont, bien évidemment, en faveur de la 
décharge du Conseil. Mon premier argument concerne l'analyse de l'article 319 que je mettrai en 
parallèle avec l'article 317. Mon deuxième argument porte sur le droit dérivé distinct qui offre un 
fondement juridique pour les décharges séparées, et mon troisième argument a une dimension 
plus fondamentale, puisqu'il rattache la décharge au droit primaire, en raison de sa représentativité 
au titre des principes de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. 

Concernant l'article 319, je souhaiterais, dans le cadre de mon premier argument, remettre en 
cause les propos avancés ici, notamment par le professeur Rossi, car vous ne pouvez pas vous 
appuyer sur une interprétation très littérale et même exclusivement littérale de cet article. Il est vrai 
que l'article 319 stipule explicitement que "le Parlement européen donne décharge à la 
Commission". C'est vrai, mais il faut lire la phrase entière, qui est la suivante: "Le Parlement 
européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du 
budget." Cette partie de la phrase, "sur l'exécution du budget", est importante, car cette exécution 
a évolué et je pense que nous ne devons pas uniquement porter notre attention sur le mot 
"Commission" dans ce contexte. Dans le domaine de l'exécution du budget, seulement 10 % du 
budget sont désormais exécutés directement par la Commission, ce qui signifie que la situation 
actuelle est, comme madame Grässle l'a évoqué, différente de la situation de départ. La 
Commission n'est plus directement responsable que de 10 % du budget. 

80 % du budget sont exécutés par des tiers ou d'autres institutions. Dès lors, cette disposition, 
l'article 319, ne peut être uniquement interprétée au sens littéral, même si elle paraît claire pour 
certains, elle doit également être interprétée à la lumière de cette référence à l'exécution du 
budget et parallèlement au paragraphe 2 de l'article 317 qui stipule que "le règlement – c'est-à-dire 
le règlement financier – prévoit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles 
chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres". Cela signifie que le règlement 
financier est explicite, et ça correspond à la deuxième partie de mon argument, il plaide 
explicitement en faveur de décharges séparées. 

Il y a l'article 50 du règlement financier, qui prévoit de manière explicite que la Commission 
reconnaît aux autres institutions les pouvoirs d'exécution de la partie du budget qui les concerne. 
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Il y a le paragraphe 2 de l'article 146, qui prévoit explicitement que le Parlement européen, en vue 
d'octroyer la décharge, examine le rapport annuel préparé par la Cour des comptes accompagné 
des réponses des institutions. 

Il y a l'article 147, qui prévoit que la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en
 
œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décharge du Parlement.  

Toutes ces dispositions, une fois rassemblées, donnent au Parlement des arguments solides pour 

poursuivre sa pratique de délivrance de décharges séparées.  


Mon troisième et dernier argument est plus fondamental et n'a pas encore été examiné en 
profondeur. Il est également en rapport avec le traité de Lisbonne et avec ses nouvelles 
dispositions qui ont été évoquées par les experts juridiques. Le Parlement a adopté une position 
différente au titre du traité de Lisbonne. Nous vivons dans une "communauté de droit", qui se 
fonde sur le principe de la démocratie représentative, en vertu duquel les décisions sont prises en 
respectant autant que possible la transparence et la proximité vis-à-vis des citoyens, 
conformément au paragraphe 3 de l'article 10 évoqué précédemment. Le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne comporte un autre article traitant d'un principe afférant, la 
bonne gouvernance. Le paragraphe 1 de l'article 15 impose que les institutions de l'Union œuvrent 
dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture afin de promouvoir une bonne 
gouvernance. 

En ce qui concerne les questions d'exécution budgétaire, le principe de transparence est inscrit 
dans le règlement financier. L'article 29, qui va devenir l'article 31, prévoit que le budget est 
exécuté dans le respect du principe de transparence. 

Si vous mettez en parallèle ces principes fondamentaux du traité sur l'Union européenne, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne et du règlement financier, cela offre une nouvelle 
perspective d'interprétation de l'article 319 et du rôle du Parlement en matière de décharge. 

Il est également primordial de mentionner que, dans ce contexte d'argent public, la Cour de justice 
a été particulièrement stricte et a reconnu le droit d'information des contribuables pour ce qui 
concerne l'utilisation des fonds publics dans une société démocratique. Ceux-ci ont le droit de 
contrôler la façon dont le budget est exécuté, et sur ce point, je rejoins la professeure Chaltiel, ce 
contrôle ne peut être effectué que par le Parlement européen, qui est la seule institution élue 
directement par les citoyens. 

Je peux donc en venir à  ma conclusion, et je  pense que nous avons suffisamment d'arguments 
pour justifier la position du Parlement, c'est-à-dire des arguments de lege lata et non pas 
nécessairement des arguments de lege ferenda. 

Je vais conclure ici, Monsieur le Président. À titre d'information à l'intention des experts juridiques 
qui n'en ont peut-être pas connaissance, je pense que toutes les institutions, à l'exception du 
Conseil, ont accepté cette pratique du Parlement et sa position à l'égard des décharges séparées. 
Le président de cette commission a envoyé un courrier au commissaire concerné et a demandé à la 
Commission quelle était sa position à ce sujet. Il n'y a pas si longtemps, en novembre 2011, le 
commissaire Šemeta a répondu que la Commission sait que le Parlement donne décharge à 
d'autres institutions depuis de nombreuses années. Cette approche n'a jamais été remise en cause 
par la Commission qui estime souhaitable de la maintenir à l'avenir, notamment compte tenu du 
fait qu'il n'est pas prévu que la Commission supervise l'exécution des budgets des autres 
institutions. 
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Je fais aussi cette citation pour répondre aux arguments de ceux qui pensent que tout devrait 
passer par la Commission. La responsabilité de la Commission est limitée quand il s'agit de mettre 
le budget en œuvre. 

Monsieur le Président, je vais conclure en répondant brièvement aux trois ou quatre questions qui 
ont été posées aux experts. 

Je suis certain que vous comprendrez que je ne puis m'exprimer sur la nécessité ou non du dépôt 
d'un recours par le Parlement. Vous comprendrez mes réserves à ce sujet. Nous devons débattre de 
ce sujet en dehors du cadre de cette réunion. Concernant les autres questions, je serai bref. 

Tout d'abord, y a-t-il ou non coutume? Je crains de ne pouvoir être d'accord avec la professeure 
Chaltiel sur ce point, je pense que vous allez trop loin. Nous ne pouvons parler de coutume dans 
une affaire de décharge. La coutume est un concept fondamental du droit public international, qui 
n'a pas sa place dans ce débat. 

Concernant le caractère juridiquement contraignant ou non du "gentlemen's agreement" entre le 
Conseil et le Parlement, je pense également que cette question n'a pas sa place dans ce contexte 
pour une simple raison: le "gentlemen's agreement" auquel on a fait référence ici ne s'applique en 
rien à l'exécution du budget, il s'applique uniquement à la préparation du budget. Concernant son 
caractère juridiquement contraignant, j'ai tendance à penser que ces accords tacites, sur le plan 
juridique, sont juridiquement contraignants lorsque telle est l'intention des parties. C'est peut-être 
le cas, mais pas dans le cadre de ce débat à propos de la décharge. 

Je vais répondre à la dernière question concernant les conséquences d'une décharge. Je suis 
entièrement d'accord avec tous les avis qui ont été donnés à propos de l'absence de conséquences 
juridiques. Le refus de décharge n'a pas de conséquences juridiques, mais des conséquences qui 
sont bien évidemment d'ordre politique. 

Je vous remercie Monsieur le Président. Excusez-moi si j'ai répondu trop longuement. 

Michael Theurer, président: 

Je vous remercie tout particulièrement Monsieur Passos pour cette intervention extrêmement 
importante. Je vais maintenant donner la parole pour qu'un débat général puisse se dérouler et 
que d'autres questions ou d'autres remarques soient soumises à nos experts. En fonction du temps 
restant, je déciderai s'il est possible de proposer des réponses rapides en cas de questions 
supplémentaires. 

Pour commencer, notre rapporteure, Ines Ayala Sender, souhaite s'exprimer à nouveau. 

Ines Ayala Sender, rapporteure: 

Je vous remercie Monsieur le Président. Le professeur Rossi a brièvement mentionné le rapport 
qu'il a promis de nous envoyer. Tous les documents que je cite dans mon rapport sont accessibles à 
partir du site Internet de la commission du contrôle budgétaire. 
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Inge Grässle: 

Oui, j'ai une question à poser au professeur Rossi à propos de la réciprocité. Nous refusons la 
réciprocité, car nous ne pensons pas être sur le même pied d'égalité parce que le Conseil formule 
une recommandation. Qu'est-ce qu'une recommandation? Je pense qu'on peut faire un parallèle 
entre une recommandation au titre de la procédure de décharge et une recommandation de notre 
part au Conseil concernant l'un de ses règlements. Dans ces cas, le Conseil nous dit: aimez-le ou pas, 
il faudra faire avec. Pouvons-nous comparer ces deux formes de recommandations? Qu'est-ce 
qu'une recommandation du Conseil? D'après notre expérience, une recommandation reste une 
recommandation et cela s'arrête là. Si vous ne pouvez rien nous dire en ce moment précis, ce ne 
serait pas mal de nous faire savoir plus tard. 

Nous avons créé un tableau comprenant différents amendements relatifs à la question de la 
décharge pour essayer de clarifier l'évolution de la situation juridique. Il y a des amendements du 
Parlement, du Conseil et de la Commission. Comme nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente, 
nous avons suivi l'ancien texte. Je serais heureuse de vous le transmettre, car je pense qu'il serait 
utile pour nous de progresser dans cette question. Je voudrais demander à chacun d'entre vous de 
l'inclure dans son travail juridique. Deux professeurs allemands sont ici présents et je peux peut
être profiter de ma position pour dire que la jurisprudence allemande provoque toutes sortes de 
dégâts dans le droit européen. Il semble que nous ne recevions pas assez de conseils concernant 
l'approche à adopter et les travaux de recherche à mettre en œuvre. J'ai beaucoup apprécié vos 
interventions, mais il serait important pour nous que la législation tienne réellement compte des 
évolutions à l'échelle de l'Europe et du Conseil. 

Michael Theurer, président: 

Je vous remercie. J'ai également une question, mais je voudrais aussi demander si quelqu'un dans 
la salle souhaite prendre la parole. 

Professeur Rossi, vous parliez de l'Allemagne en tant qu'État fédéral et il y a certes une différence 
entre le Bundestag et le Bundesrat. À ma connaissance, le budget du Bundesrat relève du budget 
fédéral. Il y a un degré d'autonomie, mais en ce qui concerne l'établissement, l'exécution et le 
contrôle du budget, le Bundestag dispose de pouvoirs pour examiner l'exécution du budget du 
Bundesrat et il a la responsabilité d'exercer un contrôle à ce niveau. Nous nous trouvons 
exactement dans la même situation. Ce droit nous a été accordé, mais peut-il réellement s'exercer? 
Peut-on réellement exercer ce droit? Je souhaiterais avoir votre avis à ce propos et savoir dans 
quelle mesure l'analogie peut être établie, car si vous prenez le problème dans l'autre sens,  
monsieur Antpöhler a fait une remarque importante concernant le contrôle du Conseil en tant 
qu'institution de l'UE par les parlements nationaux. 

Lors d'un entretien, les présidents des commissions de l'audit et du budget du parlement allemand 
ont tous les deux déclaré à titre personnel qu'ils ne voyaient aucune solution juridique au 
problème du contrôle budgétaire du Conseil. Ceci à simple titre d'exemple. Il y a un parlement 
national, et ils doivent trouver une solution en leur qualité de membre des 27 États de l'Union 
européenne. 

Ne voyez-vous pas de possibilité de contrôle démocratique si nous examinons un exemple 
pratique, à titre hypothétique? Si, dans un État membre, on prévoit de construire un nouvel 
aéroport et que cela implique des coûts supplémentaires, de façon hypothétique, en raison de 
retards, alors un parlement national peut exercer son pouvoir de contrôle et s'impliquer dans le 
projet. En théorie, si le Conseil avait l'intention de construire un nouveau bâtiment et si des retards 
de mise en œuvre et de construction entraînaient une augmentation des coûts, qui serait tenu 
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pour responsable? Vous ne pouvez pas dire, dans cette situation, qu'il y a un vide juridique. Après 
tout, ces exemples ne sont peut-être pas du tout hypothétiques mais constituent plutôt des cas 
pratiques et vous pourriez éventuellement nous donner quelques conseils en tant qu'expert 
juridique. 

Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non. Lequel de nos trois experts souhaite-t-il intervenir? 

Matthias Rossi: 

[S'adresse à la députée européenne madame Grässle] Le deuxième point que vous avez évoqué est 
très important. Tout d'abord, votre tableau m'intéresse tout particulièrement dans ce cas. En ce qui 
concerne la question de la réciprocité, je ne vous soutiens pas sur ce point. La recommandation du 
Conseil ne vous lie en rien. Si le Conseil recommande d'octroyer une décharge à la Commission et 
que vous avez des motifs solides justifiant votre décision, vous n'êtes pas tenus de suivre cette 
recommandation mais, évidemment, il vous appartient de gérer cette situation. 

Dans le cas contraire, si le Conseil vous recommandait de ne pas accorder de décharge, car, et c'est 
là le cœur du sujet, le Parlement européen n'a pas respecté les règles, vous n'êtes pas non plus 
tenus de suivre cette recommandation. Le Conseil doit s'assurer de posséder les informations dont 
il a besoin pour parvenir à cette décision. Par conséquent, je pense qu'il existe un degré utile de 
réciprocité qu'il faudrait analyser sur le plan philosophique pour déterminer qui contrôle les 
contrôleurs, qui supervise les superviseurs et quelles en sont les répercussions en dehors de la 
sphère institutionnelle. Il existe des points communs ici car la Cour des comptes européenne 
possède également ce droit d'information. La Cour des comptes a le droit d'examiner ces éléments 
et les motifs des recommandations. Je ne vois donc pas pourquoi il ne devrait pas y avoir de 
réciprocité en ces matières. 

Concernant la relation entre le Parlement européen et le Conseil, d'une part, et entre le Bundestag 
et le Bundesrat, d'autre part, je voudrais formuler trois ou quatre réserves. Je sais que tout le 
monde accourt pour déclarer que ces institutions ne sont pas comparables. Je comprends ces 
réserves, mais je pense également que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une 
structure fédérale à plusieurs niveaux qui présente un intérêt, en dehors de la question des détails 
pratiques d'une telle comparaison. C'est mon premier commentaire. Deuxièmement, je ne faisais 
pas référence à la base d'informations, mais à la question de la capacité de délivrance ou de refus 
de la décharge. Il s'agit de déterminer si le Bundestag peut refuser de donner la décharge au 
Bundesrat. Dans le contexte allemand et dans le contexte européen, compte tenu de toutes les 
différences mutatis mutandis, cela ne serait pas acceptable. La personne morale ou l'organisme 
responsable de la décharge est la Commission ou le gouvernement allemand. 

Des décharges peuvent être refusées en raison de l'exécution inappropriée du budget par le 
Bundesrat. Cependant, le Bundesrat, en dehors de toutes les différences dogmatiques et 
structurelles, est un mauvais exemple, parce qu'il n'a pas de pouvoirs exécutifs, et s'il s'agissait de 
déterminer si le Conseil en était doté, le traité de Lisbonne y a mis un terme. Je n'ai pas les chiffres 
du budget allemand, il est bien inférieur, mais évidemment, le Bundestag a le droit d'obtenir des 
informations sur l'exécution du budget par le Bundesrat, et cela est également valable pour le 
Parlement européen. 

Pour en venir au dernier point, monsieur Antpöhler en a exposé les détails et vous l'avez également 
évoqué mais peut-être de façon plus accessoire, les parlements nationaux ne peuvent pas 
véritablement s'occuper de la décharge du Conseil. Je ne pense pas que vous puissiez vraiment 
analyser la question en ces termes et je rejoins ici la professeure Chaltiel en disant que le Parlement 
européen est le véritable point de départ. Mais n'ayez pas trop d'attentes en termes de 
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conséquences politiques. Vous ne pouvez pas forcer un représentant du Conseil, c'est-à-dire un 
membre du gouvernement d'un État membre, à démissionner en raison d'une exécution 
inappropriée du budget par le Conseil dans son domaine ou en raison d'une décision générale du 
Conseil concernant, par exemple, un bâtiment. 

La question est soit tout à fait politique soit tout à fait futile. Vous pouvez faire appel à la presse, 
mais la presse s'occupe jour après jour d'un tas de sujets qui l'intéressent et je doute qu'elle 
souhaite suivre ce genre de sujet pendant plusieurs semaines pour aboutir aux conséquences 
politiques nécessaires. 

Carlino Antpöhler: 

Merci. Je voudrais faire quelques remarques. Concernant le tableau, je l'ai abordé dans mon 
compte rendu à la page 84. 

Au sujet de la réciprocité, il est vrai que vous devez tenir compte d'une recommandation mais qu'il 
n'y a pas d'obligation d'agir en accord avec celle-ci. En ce qui concerne ce que le traité dit du droit à 
l'information, le droit du Conseil est limité à certains documents. Le paragraphe 1 de 
l'article 319 mentionne de manière explicite le Conseil et le Parlement, mais eu égard au droit 
mentionné au paragraphe 2, c'est-à-dire le droit plus général à l'information, il est uniquement fait 
référence de manière explicite au Parlement européen, ce qui est également le cas dans le 
règlement financier. Il n'existe donc pas de réciprocité entre le Parlement et le Conseil concernant 
le droit à l'information. C'est une autre question de savoir si les informations importantes 
auxquelles le Parlement peut accéder, en vertu du paragraphe 2, doivent être transmises au 
Conseil au titre du devoir de coopération loyale. Le Conseil ne bénéficie pas d'un droit étendu à 
l'information comme le Parlement. Il est donc abusif de parler de réciprocité. 

Michael Theurer, président: 

Je vous remercie. La professeure Chaltiel ne souhaite pas prendre la parole. Par conséquent, pour 
conclure ce débat, je vais céder la parole à notre rapporteure, madame Ayala Sender. 

Ines Ayala Sender, rapporteure: 

Je voudrais vous remercier pour toutes ces nouvelles pistes et les nouveaux défis qui ont pu 
émerger des conclusions de ce séminaire. Je pense que l'absence du Conseil, qui aurait pu 
s'expliquer, est particulièrement révélatrice. Elle démontre que nous allons devoir nous confronter 
à l'opinion publique et justifier nos actions en tant qu'institutions européennes. 

Comme je l'ai dit au début, notre projet européen se construit, des avancées démocratiques ont pu 
être constatées, mais il existe toujours des différences entre les avancées à l'échelle nationale et 
celles qui sont réussies à l'échelle européenne. La légitimité du Conseil, sur le plan démocratique, 
repose uniquement sur son rôle vis-à-vis des parlements nationaux, mais il est très difficile de 
justifier le fait qu'ils ne rendent pas de comptes concernant ses dépenses. Concernant le budget 
européen et les décisions en matière de responsabilité, le Conseil doit rendre des comptes à la 
seule institution démocratiquement élue, c'est-à-dire au Parlement européen. Ce débat dépasse le 
cadre strictement académique. Il est important de poursuivre ce débat, dont la dimension politique 
est très importante. Il refera surface dans les prochaines semaines au cours du Conseil européen 
extraordinaire qui décidera du budget. 
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Le Conseil a une responsabilité vis-à-vis du Parlement concernant la décharge, et je pense que 
nous faisons partie des dégâts collatéraux d'une bataille de plus grande ampleur, ce qui est fort 
dommage. Nous devons poursuivre notre travail afin de nous assurer que l'ensemble du budget 
européen sera justifié devant le Parlement. 

Je me souviens d'une anecdote à propos de monsieur Ken Collins, président de la commission de 
l'environnement en 1997, à l'époque de ma première élection. Un administrateur s'était adressé à 
lui en lui disant que ce qu'il demandait n'était consigné nulle part. Il lui a répondu qu'il est toujours 
possible d'agir même s'il n'y a rien de consigné, c'est-à-dire rien de consigné dans la loi, et je pense 
que nous devons faire de même. Le Conseil s'est tourné vers nous concernant la décharge, la Cour 
des comptes a formulé des observations, le Conseil a contesté ses recommandations mais admet 
désormais qu'il est soumis à un contrôle en matière de décharge, et je pense que cela démontre 
que nos arguments sont légitimes. 

Nous devons poursuivre nos efforts en ce sens et, espérons-le, un jour, le Conseil se soumettra, 
comme la professeure Chaltiel l'a suggéré, aux médias, à l'opinion publique et aux critiques des 
citoyens et reconnaîtra notre légitimité dans ce domaine. Le Conseil devrait accepter de se 
soumettre à notre contrôle et nous devons trouver un moyen de parvenir à ce résultat. 
Évidemment, l'approbation finale sera accordée en plénière, et nous poursuivrons nos efforts pour 
que le Conseil explique sa position puisqu'il ne l'a pas encore fait aujourd'hui. Je suis sûre que nous 
l'inviterons à la plénière lorsque le budget sera soumis à l'approbation finale et nous obtiendrons, 
je l'espère, de meilleurs résultats à ce moment-là. Merci. 

Michael Theurer, président: 

Je remercie notre rapporteure, madame Ines Ayala Sender, pour ces observations complètes. En 
effet, notre commission suivra l'évolution de cette question et nous souhaitons trouver une 
solution constructive. Je voulais à nouveau souligner, en vous écoutant, professeur Rossi, que le 
Conseil, en ce qui concerne sa recommandation, peut exiger des informations de la part du  
Parlement. La commission reconnaît de manière unanime que cela ne pose aucun problème, car 
nous faisons toujours en sorte de garantir la plus grande transparence des documents du 
Parlement et leur accessibilité sur l'internet. Il est dans notre intérêt de garantir la plus grande 
transparence possible s'agissant de l'utilisation de l'argent des contribuables. Nous n'y voyons 
aucun obstacle insurmontable. Dans le même temps, nous sommes parfaitement conscients que le 
droit de décharge relève du droit du Parlement dans son ensemble et pas seulement de celui de 
notre commission – nous organisons les discussions et les travaux préparatoires. Il relève du droit 
exclusif de la plénière. 

Il me reste à remercier les experts juridiques qui sont venus aujourd'hui et ont partagé leur point 
de vue et leur analyse approfondie des traités, monsieur Antpöhler, le professeur Rossi, la 
professeure Chaltiel et monsieur Passos du service juridique du Parlement. Merci d'être venus ici. 

Grâce à ce séminaire, nous avons pu apporter une importante contribution supplémentaire à 
l'interprétation juridique et à la mise en œuvre de notre intervention concrète dans cette question. 
Nous cherchons à atteindre un objectif crucial. Il  s'agit de mettre en place  le niveau de contrôle  
démocratique le plus strict possible. Il y va de notre intérêt commun. 

Je remercie également le secrétariat et le département thématique, notamment monsieur Fischer, 
pour l'ensemble du travail accompli pour préparer cet atelier. Ce genre d'événement nécessite 
toujours beaucoup de préparation; et pour conclure, je voudrais remercier les personnes externes 
qui ont été conviées. Je vous offre un petit cadeau pour célébrer les "50 ans du Parlement 
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européen" en gage de souvenir de votre présence aujourd'hui au Parlement. Voilà qui conclut la 
réunion publique de notre commission. 
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SYNTHÈSE 

I. Préface 

1. La question de savoir si le Parlement est, de lege lata, habilité à accorder ou refuser la décharge 
au Conseil pour l'exécution de son budget doit être strictement séparée de la question de 
savoir s'il devrait être habilité à le faire de lege ferenda. 

2. D'après le droit en vigueur, la question de savoir si le Parlement européen est habilité à décider 
de la décharge du Conseil doit également être séparée de la question de savoir de quelles 
informations il a besoin pour fonder sa décision sur la décharge de la Commission et quelles 
informations il doit obtenir en vertu de la législation. 

II. Pouvoir de décharge du Parlement européen envers le Conseil 

1. D'après la répartition des rôles entre les institutions de l'Union européenne, le Parlement et le 
Conseil forment ensemble l'"autorité budgétaire". Tous deux participent aussi bien à 
l'établissement et à la constatation du budget annuel en vertu de l'article 314 du traité FUE qu'à 
la procédure de décharge de la Commission en vertu de l'article 319 du traité FUE. Le Conseil 
est donc une institution qui accorde la décharge, et non une institution soumise à la décharge. 
D'après l'article 319 du traité FUE, l'unique destinataire de la décharge est la Commission. 

2. Le droit secondaire ne peut rien changer à la répartition des rôles entre les institutions prévue 
par le droit primaire. Le transfert interne de la compétence d'exécution des différents budgets 
par la Commission vers les différents organes ne libère pas cette dernière de sa responsabilité 
générale externe pour l'exécution du budget. 

3. Le principe de la responsabilité générale de la Commission pour l'exécution du budget est non 
seulement prévu dans le droit primaire en vigueur, il est aussi objectivement fondé. 
Premièrement, il garantit une répartition objective des compétences entre l'établissement du 
budget et son exécution. Deuxièmement, il reflète ainsi la répartition des pouvoirs 
institutionnels entre les organes. Troisièmement, il en découle que la distinction entre une 
attribution différenciée des responsabilités en interne et la responsabilité générale externe de 
la Commission peut également être interprétée comme une expression du principe de loyauté 
des institutions. Quatrièmement, le principe de la responsabilité générale contribue à la 
stabilité politique de l'Union, en ce sens que seules de graves violations du droit budgétaire 
entraînent des conséquences juridiques et politiques, tandis que les infractions mineures 
relèvent de la procédure de clarification et de correction interne des organes. 

4. Un pouvoir de décharge du Parlement européen envers le Conseil ne peut être justifié par 
l'équilibre institutionnel; au contraire, il ébranlerait cet équilibre. En effet, l'Union européenne 
repose tant sur le Parlement, en tant que représentant des citoyens européens, que sur le 
Conseil, en tant que représentant des États membres. 

5. Dans la mesure où ces institutions confèrent toutes deux une légitimité à l'Union, le Conseil ne 
doit en principe pas rendre de comptes au Parlement. Le droit du Parlement de poser des 
questions au Conseil, par exemple en vertu de l'article 230 du traité FUE en liaison avec les 
articles 115 et suivants du règlement du Parlement européen, et en vertu de l'article 36, 
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paragraphe  2, du TRAITÉ  UE pour le domaine de la PESC, ne justifie aucune responsabilité  
générale du Conseil envers le Parlement, mais prévoit des dérogations.  

6. Compte tenu de ce constat en matière de droit primaire, le refus par le Parlement européen de 
donner la décharge au Conseil pourrait, en fonction de la médiatisation du sujet, avoir une 
importance politique, mais n'entraîne aucune conséquence juridique. 

III. Informations sur lesquelles le Parlement fonde sa décision de décharge 

1. Le Parlement a le droit d'avoir accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour 
décider de la décharge de la Commission. Compte tenu de la responsabilité générale de la 
Commission envers le Parlement, elle est en principe le seule destinataire de l'obligation 
d'information. Le Parlement n'a donc pas le droit de demander directement des informations 
au Conseil. 

2. La décision (recommandation) du Conseil concernant la décharge de la Commission est prise 
de manière autonome et indépendamment de la décision finale du Parlement. Cette 
autonomie et cette indépendance concernent non seulement l'évaluation (politique), mais 
aussi déjà le choix des informations pertinentes. À cet égard, l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE prévoit seulement les informations minimales qui doivent être à la disposition du 
Conseil et du Parlement pour prendre leur décision de décharge. On ne saurait cependant en 
déduire que le Parlement et le Conseil doivent par ailleurs disposer des mêmes informations. 

3. Étant donné que la responsabilité générale de la Commission envers le Parlement pour 
l'exécution du budget s'étend également à l'exécution du budget par le Conseil, la Commission 
est tenue de transmettre au Parlement, à sa demande, toutes les informations sur l'exécution 
du budget par le Conseil. 
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I. INTRODUCTION 
Par décision du 26 septembre 2012, la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen a 
recommandé à la plénière de refuser la décharge au Conseil pour l'exécution du budget 2010. Elle 
justifie sa décision par le fait que le Conseil refuse toute forme de coopération avec elle1

. 

Ainsi se poursuit un conflit qui couve depuis plusieurs années. Pour l'exercice 2007, le Parlement avait 
d'abord ajourné sa décision concernant la décharge au Conseil2, car ce dernier refusait de mettre à 
disposition du Parlement des informations sur l'exécution de son budget administratif. Ce n'est 
qu'après intervention de la présidence suédoise du Conseil que la décision de décharge du Parlement 
a pu être prise en novembre 20093

. La décharge du Conseil pour l'exercice 2008 a également été 
marquée par des difficultés. À la suite de négociations approfondies, le Parlement européen à certes 
accordé la décharge au Conseil en mai 2010, mais l'a refusée au Collège européen de police (CEPOL)4. 
La procédure de décharge concernant l'exercice 2009 s'est terminée de façon tout à fait contraire: la 
décharge du Parlement au Conseil a d'abord été reportée par décision du 10 mai 2011 au motif d'un 
manque de coopération de ce dernier5, de même que la décharge au Collège européen de police et à 
l'Agence européenne des médicaments. Par décision du 25 octobre 2011, le Collège européen de 
police et l'Agence européenne des médicaments ont finalement reçu la décharge, mais pas le 
Conseil6

. 

Indépendamment de la question de savoir si, et pour quelles raisons, la plénière du Parlement 
européen suit ou non la proposition de décision de sa commission du contrôle budgétaire, une 
analyse objective des bases juridiques doit déterminer si ce différend entre les institutions est un 
conflit interinstitutionnel à prendre au sérieux ou s'il s'agit de simples escarmouches politiques. À cet 
égard, la question de savoir si le Parlement est, de lege lata, habilité à accorder ou refuser la décharge 
au Conseil pour l'exécution de son budget doit être strictement séparée de la question de savoir s'il 
devrait être habilité à le faire de lege ferenda (voir le point III.). Rien que d'après le droit en vigueur, il 
convient déjà de distinguer la question de savoir si le Parlement européen est habilité à décider de la 
décharge  du Conseil, de  la question  de savoir de quelles informations il a besoin pour fonder sa  
décision sur la décharge de la Commission et quelles informations il doit obtenir en vertu de la 
législation (voir le point IV.). Néanmoins, il convient avant toute chose de rappeler la signification de 
la décision de décharge (voir le point II.) 

II. SIGNIFICATION DE LA DECISION DE DECHARGE 

La décharge par le Parlement européen conclut le contrôle externe de la gestion financière par la 
Cour des comptes européenne et, en même temps, le cycle budgétaire de l'Union européenne. Elle 
est l'expression particulière du contrôle parlementaire à l'égard de la Commission européenne7

. Elle 
revêt une double fonction:  

1 Dans sa déclaration à la presse du 26.9.2012, elle affirme: "[…] vu le manque total de coopération de l'institution avec la 

commission parlementaire". 

2 Décision du PE du 23.4.2009 (P6_TA(2009)0273). 

3 Décision du PE du 25.11.2009 (P7_TA(2009)0085). 

4 Décision du PE du 19.5.2010 (P7_TA(2010)0180), résolution du PE du 16.6.2010 (P7_TA-PROV(2010)0219).
 
5 P7_TA(2011)0196. 

6 P7_TA(2011)0450. 

7 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Éd.), EUV/AEUV, 4e édition 2011, art. 319 TFUE, point 1. 


50



____________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

  
  

 
 

                                                 
 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

Matthias Rossi: Le pouvoir de décharge du Parlement européen 

Du point de vue comptable, elle confirme la "régularité, la légalité et la pertinence"8 des comptes de 
l'exercice en question9 et sert en outre de base pour la clôture des comptes de l'exercice suivant10. En 
ce qui concerne cette fonction comptable, la décision de décharge du Parlement a un effet juridique 
en ce sens qu'elle clôture d'abord les comptes. Plus aucune opération budgétaire pour l'année en 
question ne peut être inscrite dans les comptes, qui ne peuvent plus être modifiés11

. En outre elle 
confirme la présomption d'une bonne gestion financière par la Commission et les autres organes 
concernés. 

Par ailleurs, la décharge revêt une importance politique significative, en ce sens qu'elle porte un 
jugement sur la gestion financière de la Commission12

. À cet égard, le Parlement européen dispose 
d'une "marge d'appréciation"13

. La décharge libère la Commission de sa responsabilité envers le 
Parlement européen pour l'exercice concerné, prévue à l'article 319 du traité FUE14

. Cela n'a 
cependant pas de conséquences juridiques. En particulier, le refus d'une décharge ne peut être 
considéré comme une motion de censure en vertu de l'article 234 du traité FUE, ne fût-ce qu'en raison 
des règles de procédures divergentes. Au contraire, la décision de décharge n'a qu'une signification 
politique, dont l'ampleur peut cependant varier et conduire à la démission de l'ensemble de la 
Commission. Par conséquent, la signification politique de la décision de décharge peut très bien 
prévaloir sur sa fonction comptable15

. 

III. DÉCHARGE AU CONSEIL 

Nul ne peut nier la signification particulière, mais aussi politique, que revêt la décision d'accorder ou 
de refuser la décharge à la Commission. Le Parlement a eu recours à cet instrument plus 
fréquemment par le passé, afin de démontrer son importance accrue depuis les élections au suffrage 
universel direct de 1979 et d'accroître son influence sur la gestion du budget de la Commission. Il a 
ainsi reporté la décharge de la Commission pour les exercices budgétaires de 1980, 1982 et 198516 et 
a même fini par la refuser pour l'exercice 198217, ce qui n'a toutefois eu aucune conséquence.18 En 
revanche, le refus de décharge pour l'exercice 199619

, qui avait tout d'abord été reportée en raison de 
nombreuses "irrégularités", a eu de lourdes conséquences.20  Ce refus a en effet mené à la démission 
de l'ensemble de la Commission Santer le 16 mars 1999. 

8 Kannengießer, Die Öffentliche Verwaltung 1995, 55 (56). 

9 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, art. 319 TFUE, point 3. 

10 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, art. 319 TFUE, point 3. 

11 H.M., voir Bieber, in: von der Groeben/Schwarze (Éd), EUV/EGV, 6e édition 2003, art. 276, point 17; ou bien Kannengießer, 

Die Öffentliche Verwaltung 1995, 55 (58); Rossi, EP und Haushaltsverfassungsrecht, 1997, p. 163.
 
12 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, art. 319 TFUE, point 3. 

13 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert (Éd.), EUV/AEUV, 4e édition 2011, art. 319 TFUE, point 1. 

14 Kannengießer, Die Öffentliche Verwaltung 1995, 55 (56). 

15 Kannengießer, Die Öffentliche Verwaltung 1995, 55 (56). 

16 Résolutions du PE du 20.4.1982, J.O. 1982 C 125, 28; du 10.4.1984, J.O. 1984 C 127, 36; du 7.4.87, J.O.. 1987 C 125, 45. 

17 Résolutions du PE du 14.11.84, J.O. 1984 C 337, 23. 

18 La Commission sous la présidence de Gaston Thorn est restée en fonction. Le Parlement a renoncé à une motion de
 
censure, parce que la durée de mandat de la Commission n'était de toute façon plus que de deux mois (selon Theato/Graf, 

Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, p. 133) et parce que, en vertu de l'article 

144 du traité CEE ancienne version, la majorité qualifiée nécessaire ne pouvait être atteinte (selon Strasser, Die Finanzen 

Europas, 7e éd 1991, p. 307). Quatre mois plus tard, la Commission sous la présidence de Jacques Delors était déchargée
 
pour l'exercice budgétaire 1982. 

19 Arrêté du PE du 17.12.98, J.O. 1998 C 98, 194. 

20 Résolution du PE du. 15.3.98, J.O. 1998 C 138, 43. Fugmann, Revue européenne de droit économique 1999, 65. 
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Toutefois, le désaccord actuel ne porte pas sur le rapport entre le Parlement européen et la 
Commission, mais sur celui entre le Parlement et le Conseil. En effet, depuis 2002, le Parlement 
accorde la décharge non seulement à la Commission, mais aussi aux autres institutions et agences – 
ainsi qu'à lui-même d'ailleurs21 – pour l'exécution de chaque budget, sans toutefois pouvoir s'appuyer 
sur une base juridique explicite. 

1. DES FONDEMENTS JURIDIQUES DETERMINANTS 

Dans le droit primaire, la décharge est réglementée par l'article 319 du traité FUE. Le premier 
paragraphe, premier alinéa mentionne simplement: "Le Parlement européen, sur recommandation 
du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget." Cette disposition est réitérée 
à l'article 145 du règlement financier encore en vigueur qui présente, dans ses deux dispositions 
suivantes, certaines particularités de la procédure de décharge qui, quant à elles, reprennent en détail 
uniquement les dispositions du droit primaire prévues dans les autres paragraphes de l'article 319 du 
traité FUE. Le projet de nouveau règlement financier fondé sur l'article 322 du traité FUE22 n'a pas 
modifié ces dispositions de droit secondaire,23 de sorte qu'il n'existe aucun changement en la matière 
par rapport à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière du 14 juin 200624 ne contenant aucune disposition relative 
à la décharge et à la procédure de décharge, la présente contribution n'est donc pas en mesure de 
déterminer la nature juridique de l'accord et de ses conséquences.25 Le projet de nouvel accord 
interinstitutionnel du 3 mars 2010 n'établit pas de lien avec la décharge et sa procédure.26 En 
revanche, la procédure au sein du Parlement est développée dans le règlement intérieur de ce 
dernier27 qui, en tant que droit purement interne, ne peut déroger aux prescriptions du droit primaire. 
Si l'on se fonde sur l'article 77 du règlement du PE, la procédure de décharge des "autres institutions 
et organes" de l'Union européenne ne constitue pas un pouvoir particulier du Parlement européen, 
mais exprime seulement l'identité du PE, dans les limites cependant des prescriptions 
"constitutionnelles" du droit primaire.  

2. MARGE D'INTERPRETATION? 

Or, ces prescriptions du droit primaire semblent si claires que l'on peut non seulement se demander, 
d'un point de vue politique et juridique, comment le Parlement a pu en arriver à une telle pratique, 
mais on peut surtout douter, d'un point de vue méthodologique et juridique, du fait que le droit 
primaire autorise la moindre marge pour une interprétation allant au-delà de la lettre du texte. 

21 Blomeyer/Sanz, How do national parliaments supervise and control their own budgets? Practice and experience from
 
selected Member States, p. 21. 

22 Sur l'obligation d'adopter un nouveau règlement financier adapté au traité de Lisbonne, voir. Rossi, in: Dauses (Hrsg.), 

Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31e éd. 2012, A III, Rn. 87. 

23 Le projet est disponible en anglais à l'adresse 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120927ATT52433/20120927ATT52433EN.pdf. 

24 J.O. C 139/1 du 14.6.2006. 

25 Sur l'article 295 du traité FUE remanié par le traité de Lisbonne,voir Epping, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.),
 
Europäisches Unionsrecht, 2011, Article 295 TFUR, n°. 3; ainsi que Calliess, in: ders./Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. éd. 2011, 4.
 
éd. 2011, Article 13 TUE n°. 25 et suivants. 

26 COM(2010)73 final. 

27 Voir Article 76 relatif à annexe VI Règlement du PE du 07.7.2010.
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a) Règlement définitif 

Rappelons le libellé du traité FUE: "Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget." 

Il ressort clairement de cette disposition que la Commission est la seule destinataire de la décision de 
décharge, tandis que le Conseil et le Parlement fonctionnent comme autorités de décharge. La 
littérature, et même les travaux les plus divers, n'envisagent généralement pas qu'il puisse y avoir 
d'autres destinataires de décharge,  en plus  de la Commission.28 Et lorsque l'elle prend en 
considération la pratique du Parlement qui accorde sa décharge à d'autres institutions en plus de la 
Commission, il est noté que, dans ce cas, cette mesure ne peut entraîner les conséquences juridiques 
découlant d'une décharge.29 Cette constatation est vraie non seulement pour les commentaires en 
allemand, mais il s'observe également dans les œuvres en français, par exemple.30 

Outre le libellé de l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE, il est déterminant, selon les auteurs, que 
cette répartition des rôles dans la procédure de décharge corresponde à l'attribution des tâches et 
des responsabilité des trois institutions dans l'ensemble de la procédure budgétaire. Pendant que le 
Parlement et le Conseil, conformément à l'article 314 du traité FUE, établissent conjointement le 
budget annuel et fonctionnent comme des "autorités budgétaires communes", la Commission est, 
selon l'article 317, premier alinéa, du traité FUE, compétente et responsable de l'exécution du 
budget.31 Elle assume seule cette responsabilité, en dépit du fait qu'une grande partie du budget de 
l'Union européenne est exécutée dans et par les États membres, qui sont donc également 
mentionnés à l'article 317, premier alinéa, du traité FUE32. Enfin, il ne faut pas oublier que le Conseil  
participe à la procédure de décharge du côté de l'autorité de décharge, même s'il se "contente" de 
donner une recommandation. Le Conseil est donc un organe de décharge, et non un destinataire de 
décharge. En vertu de l'article 319 du traité FUE, la décharge est adressée à la Commission, et à elle 
seule. 

Le service juridique du Parlement européen met en doute ce dernier élément. La norme laisse penser 
que la Commission est l'un, des destinataires de la décharge, mais pas le seul.  

Cette conception n'est pas convaincante. L'article 319, paragraphe 1 du traité FUE désigne en effet le 
destinataire de décharge de manière positive, sans exclure tous les autres destinataires de décharge 
par une formule négative. Or cela n'est toutefois ni nécessaire ni possible sur le plan juridique. La 
simple mention d'un seul destinataire ne permet pas de conclure à la possibilité d'autres  

28 Voir Waldhoff, in: Callies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. éd. 2011, 4. éd. 2011, Article 319 traité FUE n° 2; Khan,  in:
 
Geiger/Khan/Kotzur, TUE/traité FUE, 5e éd. 2010, Article 319 traité FUE, n°  Magiera, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das 

Recht der Europäischen Union, 47. EL 2012, Article 319 traité FUE, n° 4; Schoo, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3e éd.
 
2012, Article 319 traité FUE, n° 6; Frenz, Handbuch Europarecht, volume 6, 2011, chapitre 9, § 2, n° 1658. 

29 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Article 319 n° 4; Niedobitek, in: Streinz
 
(Hrsg.), TUE/traité FUE, 2e éd. 2012, Article 319 traité FUE, n° 8. 

30 Le travail actuel de Delon-Desmoulin, Droit budgétaire de l’Union européenne, 2011, constate en p. 229 que le Parlement,
 
en tant que le premier destinataire des rapports de la Cour des comptes, pourrait faire valoir ses pouvoirs de décharge à
 
l'égard de la Commission et du Parlement, mais par la suite il n'appuie son argumentation que sur une décharge de la
 
Commission (avec les prescriptions de droit primaire).  De même, Brehon, Le budget de l’Europe, 1997, part du principe que 

le Parlement ne dispose que d'un droit de décharge par vis-à-vis de à la Commission (p. 38). Étant donné le principe
 
d'information du Parlement européen, il discute du fait que la Commission n'exerce aucune influence sur le Conseil; la
 
Commission apparaît donc à nouveau comme l'unique destinataire de décharge (p. 45). 

31 Pour l'évaluation de la répartition des compétences budgétaires, cf. Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.),
 
Europäisches Unionsrecht, 2011, Article 314 Rn.. 21 et suivantes.; ainsi que wortgleich ders., in Dauses (Hrsg.), Handbuch des 

EU-Wirtschaftsrechts, 31e éd. 2012, A III, n° 192 et suivants. 

32 Rossi, in: Vedder/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Article 319 traité FUE, n°4. 
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destinataires. Au contraire, on peut dire pour les traités fondateurs de l'Union européenne qu'une 
interprétation complémentaire d'une disposition contractuelle présuppose une lacune 
réglementaire. Or, on ne peut constater une telle lacune pour l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE. Conformément à la responsabilité de la Commission en vertu de l'article 317, premier 
alinéa, du traité FUE, l'article 319, paragraphe 1 du traité FUE la désigne comme destinataire de la 
décision de décharge. Il n'est donc pas nécessaire d'exclure explicitement le Conseil comme autre 
destinataire de décharge possible, car il participe à la procédure de décharge en tant qu'institution de 
décharge. La norme est claire et explicite, sans qu'il ne soit nécessaire d'exclure le Conseil, les autres 
organes et les États membres par une formulation négative. Si toutefois la norme était interprétée – 
indûment – comme ouverte à d'autres destinataires de décharge, elle viserait concrètement bien plus 
les États membres qui sont responsables de la majeure partie de l'exécution du budget européen. 
Mais l'absurdité de cette interprétation élargie est évidente, car quelles seraient les conséquences 
juridiques et politiques si le Parlement refusait la décharge à un État membre? 

L'observation normative permet donc, à raison, de constater que le droit primaire ne laisse aucune 
marge d'interprétation et que le refus du Parlement d'accorder sa décharge au Conseil ainsi que toute 
décision de décharge du Parlement visant le Conseil, indépendamment de son contenu, sont 
contraires au droit primaire. 

b) Responsabilité générale de la Commission 
Il ne faut toutefois pas oublier que la Commission n'exécute qu'environ 20 % du budget de l'Union 
européenne, tandis que les États membres en exécutent la majeure partie. C'est la raison pour 
laquelle l'article 317, premier alinéa, du traité FUE indique que la Commission exécute le budget "en 
coopération avec les États membres". De même, l'article 48 al. 2 du règlement financier encore en 
vigueur oblige les États membres à coopérer avec la Commission, tout comme le prévoit l'article 50, 
jusqu'à présent Inchangé, du projet de nouveau règlement. Par ailleurs, l'article 50 du règlement 
financier encore en vigueur et l'article article 52 du futur règlement financier reconnaissent aux autres 
institutions – dans le respect de leur autonomie administrative garantie par les traités – le droit à 
l'exécution (autonome) des sections du budget qui les concernent. 

Le désir de contrôle du Parlement européen se fonde sur ce pouvoir. Il n'a certes pas encore visé les 
États membres, mais a envisagé les autres organes et en particulier les agences, depuis que quelques
unes de leurs missions sont reprises dans le domaine des 2e et 3e piliers au sens de la théorie des 
piliers33 34 et revenaient donc à la partie intergouvernementale de l'UE, dans laquelle le Parlement 
avait beaucoup moins de pouvoir par rapport à la partie "communautarisée" du premier pilier. Avec le 
traité de Lisbonne, ces différences ont cependant plus ou moins disparu, et même auparavant, les 
dépenses dans ces domaines politiques relevaient déjà en grande partie au budget de l'UE.35 

Toutefois, le Parlement semble éprouver du plaisir à accorder sa décharge aux autres organes et 
agences, à les menacer ou à exprimer son refus dans des résolutions séparées. Il s'autorise ainsi une 
différenciation et espère avoir une influence sur le futur emploi des fonds. 

33 Critique à ce sujet dans Rossi, Entwicklung und Struktur der Europäischen Union, ZJS 2010, 49 et suivantes. 

34 Par exemple l'agence européenne de défense (AED) sise à Bruxelles, l'institut d'études de sécurité de l'Union européenne 

(IES) sis à Paris, le Centre satellitaire de l'UE (CSUE) sis à Torrejon de Ardoz ou l'Unité européenne de coopération judiciaire 

de l'UE (Eurojust) sise à La Haye, le Collège européen de police (CEPOL) sis à Bramshill et l'Office européen de police
 
(Europol) sis à La Haye. 

35 Voir article 28 et article 41 du traité UE ancienne version. 
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À la différence de cette pratique, le droit primaire part du principe de la responsabilité générale de la 
Commission.36 La Commission est la seule responsable envers l'extérieur de l'exécution du budget, 
comme l'indiquent l'article 317, premier alinéa, du traité FUE et l'article 48 du règlement financier en 
vigueur, qui est encore plus clair. Elle seule est destinataire de la décharge du Parlement européen, 
elle seule doit répondre des irrégularités commises dans l'exécution du budget, même si celles-ci sont 
imputables à l'exécution des États membres ou d'autres institutions ou agences.  

Ce principe de la responsabilité générale pour l'exécution du budget se fonde non seulement sur le 
droit primaire en vigueur, mais aussi sur des raisons objectives. Premièrement, il conserve la 
répartition concrète des compétences entre le Parlement et le Conseil, chargés de l'établissement du 
budget, et la Commission, chargée de son exécution. Deuxièmement, il traduit ainsi la séparation des 
pouvoirs institutionnels entre les institutions, qui est principalement fondée sur leurs fonctions. 
Troisièmement, la distinction entre une attribution différenciée de la responsabilité au niveau interne 
et sa perception commune par l'extérieur peut donc également être comprise comme une expression 
du principe de respect réciproque entre les institutions. Quatrièmement, le principe de responsabilité 
générale contribue à la stabilité de l'Union, en associant des conséquences juridiques et politiques à 
des infractions graves contre le droit budgétaire, alors que les infractions plus légères sont laissées au 
processus de clarification et de correction interne des institutions. 

Le Parlement remet en question ce principe de responsabilité générale non seulement parce qu'il 
prend différentes décisions de décharge pour chacune des institutions, mais aussi parce qu'il prévoit 
des différenciations dans la décharge. Le principe de responsabilité générale de la Commission 
implique que le Parlement peut soit accorder sa décharge à la Commission, soit la lui refuser. Mais la 
décision de décharge ne laisse pas de place pour des différenciations en demi-teintes. C'est dans ce 
but que l'instrument des remarques est mis à disposition; il garantit d'ailleurs au Parlement européen 
beaucoup plus d'influence, car il permet non seulement d'émettre rétrospectivement un jugement 
sur le passé, comme le refus de décharge, mais il oblige la Commission, en vertu de l'article 319, 
paragraphe ,3 du traité FUE, à prendre des mesures pour l'avenir. 

3. THESES FAVORABLES A UNE INTERPRETATION DYNAMIQUE 

Contrairement à la conception juridique énoncée ci-dessus, selon laquelle l'article 319, paragraphe 1, 
du traité FUE concernant les destinataires de la décision de décharge n'est pas sujet à interprétation, 
le Service juridique du Parlement européen est d'avis que l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE 
permet une interprétation dynamique: la destination de la décision est sujette à interprétation et, 
pour différentes raisons, elle doit être envisagée dans le sens où le Parlement est également autorisé 
à décider de la décharge au Conseil pour le budget de son administration. 

Il semble que le Parlement appuie cette approche sur le fait qu'il ne saurait y avoir de zones de 
l'exécution du budget qui ne soient soumises à un contrôle parlementaire. Que le volume de la 
section du Conseil soit important ou faible par rapport au volume total du budget de l'Union, le 
Parlement réclame donc le droit d'examiner les dépenses du Conseil et de les évaluer dans une 
décision de décharge distincte. Ce faisant, il avance des arguments historiques et téléologiques 
fondés sur un contrôle obligatoire de l'ensemble des dépenses par le Parlement et l'opinion publique. 

36 Le parlement semble de temps à autre perdre tout bon sens lorsqu'il mentionne sobrement dans un commentaire au 
principe de responsabilité générale de la Commission: "There seems to exist an irreconcilable difference between a legal 
text and the reality. " 
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a) Évolution historique du pouvoir de décharge 


Partant d'une possibilité – supposée – d'interprétation du pouvoir de décharge, Antpöhler, dans le 
cadre d'une analyse historique de celle-ci, défend le point de vue selon lequel la destination de la 
décision doit, ou en tout cas peut, être adaptée aux évolutions du contexte institutionnel. En effet, 
depuis l'entrée en vigueur du pouvoir de décharge, en 1977, la structure institutionnelle de l'Union a 
connu des changements profonds. D'une part, le rôle du Parlement européen a été considérablement 
modifié (la procédure de décharge a été introduite spécifiquement avant la première élection directe 
du Parlement en 1979). D'autre part, les tâches exécutives du Conseil se sont constamment 
multipliées au cours des dernières décennies, ce qui a renforcé le besoin d'un contrôle démocratique. 
Puisque le budget du Conseil comprend également les dépenses du Conseil européen, cette 
évolution doit également être prise en considération. C'est précisément dans le cadre de la politique 
extérieure et de sécurité commune que le Conseil et le Conseil européen exercent des tâches 
exécutives. Il en va de même pour le Conseil en ce qui concerne l'union économique et monétaire. 
Par conséquent, une interprétation dynamique de l'article 319 du traité FUE, allant dans le sens d'un 
droit de décharge du Parlement européen vis-à-vis du Conseil, semblerait appropriée37. 

Si cette approche peut sembler convaincante du point de vue politique, elle ne l'est pas du point de 
vue juridique. En effet, elle omet, premièrement, que la procédure de décharge a effectivement été 
adaptée aux transformations du cadre institutionnel, notamment par les modifications de traités de 
1975 et dans le cadre du traité de Maastricht. À cet égard, il convient d'abord de faire un rappel sur 
l'évolution de la procédure de décharge, que nous avons résumée comme suit dans notre thèse de 
doctorat38: 

"Conformément aux traités de Rome, le pouvoir de donner la décharge incombait initialement au 
Conseil. Tant l'article 206, paragraphe 4, du traité CEE, ancienne version, que l'article 180, 
paragraphe 4, du traité Euratom énonçaient: "Le Conseil statuant à la majorité qualifiée donne 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget. Il communique sa décision à l'Assemblée." 
Compte tenu de ce simple droit d'information du Parlement, il n'y avait pas de contrôle démocratique 
des finances à l'échelon européen39. Toutefois, les Communautés européennes étaient encore 
financées, jusqu'en 1970, par des contributions qui, comme toutes les autres dépenses des États 
membres concernés, étaient vérifiées par les cours des comptes nationales et faisaient l'objet d'une 
appréciation politique dans le cadre de l'examen de l'exécution du budget au niveau national. Le 
contrôle démocratique de l'exécution du budget avait donc lieu au travers des parlements nationaux, 
ne fût-ce, premièrement, que de manière indirecte au moyen des contributions et, deuxièmement, 
uniquement quant au montant de ces contributions, et non à la nature de leur affectation. 

Ce contrôle est devenu insuffisant dès lors que les Communautés ont été dotées de ressources 
propres qui échappaient au contrôle des cours des comptes des États et au contrôle démocratique 
des parlements nationaux40. Par conséquent, le Parlement a pu s'assurer un droit d'intervention dans 
la décharge pour la première fois avec le traité de Luxembourg de 1970: "Le Conseil et l'Assemblée 
donnent décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, le rapport de la commission 
de contrôle est examiné successivement par le Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et par 
l'Assemblée. La décharge n'est donnée à la Commission que lorsque le Conseil et l'Assemblée ont 
statué41." 

37 Rapport Antpöhler, pp. 119 et suiv. 

38 Les passages suivants sont extraits de Rossi, Europäisches Parlament und Haushaltsverfassungsrecht, 1997, pp. 151 et suiv. 

39 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, p. 107. 

40 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, p. 107. 

41 Voir à ce propos Isaac, RTDE 1977, pp. 775 et suiv.; Strasser, Die Finanzen Europas, 7. Aufl. 1991, p. 302. 
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Le pouvoir autonome de décision sur l'octroi de la décharge à la Commission n'a été obtenu par le 
Parlement qu'avec le traité de Bruxelles de 1975, qui est entré en vigueur en 1977. Le premier alinéa 
de l'article 206 du traité CEE, ancienne version, introduit à cette occasion, correspond déjà à l'actuel 
article 319, paragraphe 1, du traité FUE. 

Le traité de Maastricht n'a pas apporté de modifications au pouvoir de décharge du Parlement, mais il 
a doté ce dernier de pouvoirs d'information étendus afin qu'il puisse exercer sa fonction de contrôle 
en matière de budget. En vertu de l'article 206, paragraphe 2, du traité CE, la Commission doit 
soumettre au Parlement, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire, à tout moment. 
De plus, l'article 206, paragraphe 3, du traité CE renforce le poids des observations du Parlement 
accompagnant ses décisions de décharge et celles concernant l'exécution des dépenses. La 
Commission est désormais obligée par le traité de tout mettre en œuvre pour donner suite aux 
observations du Parlement (mais aussi aux commentaires accompagnant les recommandations de 
décharge adoptées par le Conseil). À la demande du Parlement, la Commission fait rapport sur les 
mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires." 

Ces dispositions sont toujours d'application; elles sont contenues désormais dans l'article 319, 
paragraphes 2 et 3, du traité FUE. 

Si, à part les modifications évoquées ci-dessus, aucun autre changement n'a été opéré aux 
dispositions relatives aux décharges, cela est tout à fait délibéré. Il 'existe en effet aucune lacune à 
combler par interprétation du texte, qui plus est dans un domaine si sensible que celui des relations 
interinstitutionnelles et qui concerne la répartition des compétences, et donc des pouvoirs.  

Deuxièmement, l'idée selon laquelle le Parlement, depuis l'approbation du pouvoir unique de 
décharge en 1977, a tellement gagné en importance par rapport aux autres institutions, notamment 
le Conseil, que son pouvoir de décharge doit désormais être étendu aux autres institutions, n'est pas 
convaincante. 

Ce qui est exact, c'est uniquement que le Parlement a naturellement gagné en importance au fil du 
temps: il est élu directement depuis 1979, et est donc choisi par une procédure de démocratie 
directe, il a pu continuellement étendre ses compétences législatives, d'abord grâce à l'Acte unique 
européen, ensuite surtout par le traité de Maastricht, mais aussi par celui d'Amsterdam. Enfin, le traité 
de Lisbonne a à nouveau élargi les pouvoirs du Parlement en élevant au rang de procédure législative 
ordinaire la procédure de codécision, dans le cadre de laquelle le Parlement rend des décisions 
fondamentales – avec le Conseil! – sur les actes législatifs: en matière d'accords internationaux et de 
politique commerciale, l'approbation du Parlement est désormais nécessaire, par principe, et le 
Parlement a également gagné en influence en ce qui concerne le lancement d'une coopération 
renforcée entre certains États membres et la procédure de révision des traités. 

Cependant, il convient surtout de souligner que le traité de Maastricht a déjà opéré des modifications 
dans la procédure de décharge – comme nous l'avons exposé –, sans toucher à la question des 
destinataires de la décharge. Dès lors, l'argument selon lequel la disposition de l'article 319, 
paragraphe 1, du traité FUE renvoie aux relations institutionnelles de 1977 et ne tient donc pas 
compte de l'élection directe du Parlement, n'est pas convaincant. En effet, lors des modifications du 
droit budgétaire tout comme, précisément, du droit de décharge, cette question aurait pu être prise 
en considération lors de la révision du Traité opérée par le traité de Maastricht  – si cela  avait été la  
volonté des parties contractantes. 
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Il en est de même, à plus forte raison, pour le traité de Lisbonne. Ce dernier a effet établi un nouvel 
équilibre entre les pouvoirs budgétaires du Parlement, du Conseil et de la Commission:  

Par comparaison avec les dispositions de l'article 272 du traité CE, le rôle de la Commission est 
devenu plus important. Il convient tout d'abord d'observer que, selon l'article 314 du traité FUE la 
Commission élabore non seulement une proposition contenant le projet de budget, mais aussi le 
projet de budget, dont l'établissement relevait encore des compétences du Conseil en vertu de 
l'article 272 du traité CE. Cependant, la Commission acquiert surtout un pouvoir d'influence 
supplémentaire grâce à sa participation – ne fût-ce qu'à des fins d'information et de médiation – au 
comité de conciliation; formellement, cette possibilité ne lui était pas accordée par l'article 272 du 
traité CE, même si elle l'a exercée de facto dans le cadre de la procédure de concertation et du 
trilogue prévus par l'accord interinstitutionnel.  

Si le Conseil a perdu son pouvoir de décision sur les dépenses obligatoires, il a en revanche obtenu un 
droit de codécision sur les dépenses non obligatoires. De plus, lors de ses discussions sur le budget, il 
ne doit plus craindre que le Parlement rejette en bloc ce dernier, et peut donc se montrer plus 
offensif. La possibilité d'obliger par un vote la Commission à présenter un projet de budget modifié 
devrait également renforcer la position du Conseil.  

Enfin, pour la première fois, le Parlement peut également rendre des décisions sur les dépenses non 
obligatoires, mais il a en échange perdu la possibilité d'avoir le dernier mot en matière de dépenses 
non obligatoires. S'il était le seul à pouvoir contraindre la Commission, pour des motifs importants, à 
présenter un nouveau projet de budget en opposant un refus conformément à l'article 272, 
paragraphe  8, du traité  CE, il a perdu ce monopole, ce qui pèse plus lourd dans  la conduite des  
négociations. Cette perte est cependant en partie compensée par la possibilité de faire adopter ses 
propres positions politiques à la majorité prévue pour les votes sur le budget. 

Ces pouvoirs budgétaires n'ont pas à être appréciés en détail dans cette étude. Le seul élément 
décisif dans le présent contexte est qu'un réajustement important de ces pouvoirs a été opéré, qui 
tient compte bien entendu de l'évolution des équilibres institutionnels survenue dans l'intervalle. Si 
malgré cela, rien n'a été modifié quant à la procédure de décharge et aux destinataires de la 
décharge, il n'est pas admissible d'élargir l'interprétation des dispositions de l'article 319, 
paragraphe 1, du traité FUE contre la volonté des parties contractantes. 

Cela est d'autant plus vrai qu'il semble techniquement encore plus plausible qu'auparavant que le 
traité de Lisbonne désigne la Commission comme (unique) destinataire de la décharge. Non 
seulement cette disposition correspond, d'une part, à la responsabilité de la Commission pour 
l'exécution du budget, conformément à l'article 317, paragraphe 1, du traité FUE, et, d'autre part, à la 
possibilité pour le Parlement d'introduire une motion de censure contre la Commission, 
conformément à l'article 234 du traité FUE, mais le Parlement a aussi désormais le droit, 
conformément à l'article 17, paragraphe 7, deuxième phrase, du traité UE, d'élire le président de la 
Commission. De cette manière, la responsabilité de la Commission devant le Parlement est clairement 
exprimée, tandis qu'une telle responsabilité du Conseil n'existe pas. 

Pour résumer, il y a lieu de constater que l'évolution des relations institutionnelles ne permet pas de 
déduire un pouvoir d'étendre la portée de l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE au-delà de la 
volonté des parties contractantes exprimée clairement par la lettre de cette disposition. En 
prétendant le contraire, on omet que le partage des compétences budgétaires joue un rôle décisif 
dans l'établissement de l'architecture du cadre institutionnel et n'est pas, à l'inverse, défini par ce 
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dernier. Toute autre interprétation entraînerait une spirale d'arguments qui détacherait 
complètement le cadre institutionnel de la volonté des États membres, qui ont inscrit ce cadre dans 
les traités. 

b) Responsabilité indirecte du Conseil insuffisante? 

Un autre argument avancé en faveur de la nécessité d'une extension de l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE est l'autonomie organisationnelle dont jouit chaque institution de l'Union. Cet argument 
vise en premier lieu la responsabilité générale de la Commission, telle que prévue à l'article 317, 
premier alinéa, du traité FUE, ainsi que les échanges d'informations entre les institutions, qui seront 
expliqués plus en détail ci-après. Pour résumer cet argument, l'indépendance du Conseil dans le 
domaine de son organisation interne s'opposerait à une responsabilité de la Commission par rapport 
au budget42. Il serait nécessaire – y compris dans l'intérêt de l'autonomie organisationnelle du 
Conseil – d'instaurer une responsabilité parlementaire directe du Conseil. 

aa) Pas d'entrave à l'autonomie organisationnelle 

Même considéré de manière abstraite, cet argument n'est pas convaincant. Indépendamment du fait 
que le principe de la pleine responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget est 
objectivement fondé (on retrouve d'ailleurs son pendant dans tous les États membres, au travers de 
la responsabilité unique du gouvernement devant le parlement), on peine en effet à comprendre 
pourquoi la responsabilité parlementaire directe du Conseil entraverait plus ou moins l'autonomie 
organisationnelle dont jouissent incontestablement toutes les institutions que la responsabilité de la 
Commission pour l'exécution de la section du budget destinée au Conseil. Une analyse plus précise 
permet d'affirmer que l'autonomie organisationnelle n'est tout simplement pas affectée; seul un 
devoir d'information, que l'on peut comprendre comme une obligation de rendre des comptes, est 
justifié – le cas échéant – pour l'exécution du budget de chaque administration. Que cette obligation 
s'applique vis-à-vis de la Commission ou vis-à-vis du Parlement ne fait pas de différence pour 
l'autonomie organisationnelle. 

bb) Pouvoir de décision suffisant même en cas de responsabilité générale de la 
Commission 

La question décisive est par conséquent de savoir dans quelle mesure la responsabilité juridique de la 
Commission est cohérente avec sa compétence effective ou, en d'autres termes, jusqu'où les autres 
institutions bénéficient, dans le cadre de leurs sections du budget, d'une marge de manœuvre qui 
n'est plus soumise au pouvoir de décision de la Commission. L'article 50 du règlement financier de 
2007 dispose que chaque institution se voit accorder "les pouvoirs nécessaires à l'exécution des 
sections du budget qui les concernent". 

Le Parlement invoque également cette disposition pour démontrer que les institutions mentionnées 
à l'article 316 du traité FUE disposent pour leurs dépenses d'une autonomie qui nécessite le contrôle 
parlementaire43. En effet, selon un avis isolé, la Commission, en se défaisant de ces compétences, 

42 Résolution du Parlement européen du 10.05.11, P7_TA(2011)0197, point 2. 
43 Legal Service Parliament, 20.09.2011, p. 2.  
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abandonnerait également sa responsabilité finale44. Selon un avis dominant, cependant, la 
participation des autres institutions à l'exécution du budget ne modifie en rien la responsabilité finale 
de la Commission45. 

Il apparaît d'abord cohérent que les autres institutions, si elles reçoivent des pouvoirs, doivent aussi 
assumer une responsabilité et justifier leur application. D'autre part, l'article 50 du règlement financier 
de 2007 affirme précisément que les pouvoirs des différentes institutions leur sont reconnus 
uniquement par la Commission. Les institutions participant à l'exécution du budget ne peuvent 
exercer les pouvoirs qui leur sont transférés que dans les strictes limites du règlement financier de 
2007 ainsi que des modalités d'exécution adoptées à cet égard par la Commission46. L'article 54, 
paragraphe 1, du règlement financier de 2007 consacre le principe selon lequel la Commission ne 
peut pas transférer ces pouvoirs d'exécution lorsqu'ils "impliquent une large marge d'appréciation de 
nature à traduire des choix politiques". Cette même disposition précise que la Commission doit 
définir exactement les tâches d'exécution déléguées et contrôler l'usage qui en est fait. Compte tenu 
de cette appréciation, il est logique que le règlement financier de 2007 lui-même parte expressément 
du principe de la responsabilité de la Commission vis-à-vis de la totalité du budget. Les pouvoirs 
transférés aux institutions ne concernent de toute façon que l'aspect interne des relations des 
institutions et organes participant à l'exécution du budget.  En raison des pouvoirs de contrôle 
attribués à la Commission dans le règlement financier de 2007, celle-ci détient donc également la 
responsabilité finale de l'exécution du budget devant le Parlement47. Il n'est donc pas nécessaire, aux 
fins d'un contrôle parlementaire efficace, d'avoir une décharge de chacune des institutions 
concernées. 

Il est exact de souligner que les articles 146 et 147 du règlement financier de 2007 imposent 
également aux autres institutions des obligations de rapport et d'information concernant la décharge 
budgétaire48. Cependant, ces articles désignent également le Conseil, aux côtés du Parlement, 
comme institution habilitée à recevoir les informations et rapports. De plus, l'obligation de 
coopération à l'échange d'informations n'implique l'existence d'une responsabilité qui nécessiterait la 
décharge. Les obligations de rapport visant les autres institutions doivent en réalité être considérées 
simplement comme des obligations internes facilitant l'accès aux informations pour le Parlement 
européen. Les obligations des autres institutions concernent d'ailleurs des renseignements 
spécifiques tels que les réponses à la Cour des comptes (article 146, paragraphe 2, du règlement 
financier de 2007) et des mesures prises à la suite d'observations du rapport de décharge (article 147, 
paragraphe 2, du règlement financier de 2007). Un devoir d'information n'est à son tour prévu par 
l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier de 2007 – comme par l'article 319, paragraphe 2, 
du traité FUE – que pour la Commission. Le Parlement européen peut en effet exiger de la 
Commission toute information déterminante pour la décharge, ce qui est à nouveau l'expression de 
la responsabilité finale de la Commission. Même la référence au service européen pour l'action 
extérieure, qui est soumis à la décharge conformément à l'article 147 bis du règlement financier de 
2007, n'est pas concluante, puisqu'il existe une réglementation spécifique pour ce nouvel organe49, 

44 Schoo, dans: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, Article 274 EGV, point 13. 

45 Niedobitek, dans: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Article 317 AEUV, point 21; Magiera, dans: Grabitz/Hilf (Hrsg.),
 
EGV/EUV, 47. EL 2012, Article 276 EGV, point 3. 

46 Règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du
 
règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des 

Communautés européennes. 

47 Rossi, dans: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., point 200; voir également Legal 

Service Council, 22.09.2011, p. 3, point 5. 

48 Legal Service Parliament, 20.09.2011, p. 11. 

49 Également l'avis exprimé dans Legal Service Parliament, 20.09.2011, p. 12. 
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tandis que même le traité de Lisbonne, qui a pourtant renforcé les droits du Parlement à maints 
égards, a renoncé à toute réglementation spécifique destinée au Conseil. 

Le droit secondaire ne peut nullement modifier la répartition des rôles entre les institutions telle 
qu'elle a été prévue par le droit primaire. Le transfert interne, de la Commission vers les différentes 
institutions, du pouvoir d'exécution des sections du budget ne décharge pas la Commission de sa 
responsabilité générale externe de l'exécution du budget. 

Il convient seulement de remarquer à cet égard que même l'article 335, troisième phrase, du 
traité FUE ne modifie en rien la responsabilité générale de la Commission devant le Parlement. Cette 
disposition – bel et bien de droit primaire – confirme certes l'autonomie administrative de chaque 
institution, laquelle n'est par ailleurs pas régie expressément par les traités, mais est seulement posée 
comme condition. Elle ne permet cependant en aucun cas de conclure à l'existence de limitations de 
la responsabilité générale de la Commission, ou même à la justification d'une responsabilité 
parlementaire propre des autres institutions. Son inscription systématique dans la septième partie 
"Dispositions générales et finales", et donc hors de la sixième partie "Dispositions institutionnelles et 
financières", indique à elle seule que cette disposition n'a pas d'incidence sur les relations générales, 
ni sur les relations budgétaires entre les institutions. Mais cette absence d'influence ressort encore 
plus nettement, en fin de compte, du contenu de la réglementation: celle-ci régit le pouvoir de 
représentation des institutions dans leurs relations extérieures avec les États membres, cette 
représentation étant assurée fondamentalement par la Commission, conformément à l'article 335, 
deuxième phrase, du traité FUE, et seulement à titre exceptionnel par l'institution concernée, en vertu 
de la troisième phrase dudit article. Cette disposition garantit que, par exemple, le Parlement 
européen, mais aussi, bien entendu, le Conseil puissent conclure des contrats relatifs à la gestion des 
bâtiments et du personnel directement avec les États membres – notamment la France et la 
Belgique – sans que la Commission ne soit obligée d'intervenir. L'article 335, troisième phrase, du 
traité FUE se limite à ce message, sans modifier ou même seulement effleurer la responsabilité 
parlementaire générale de la Commission pour l'exécution des sections du budget par le Parlement 
et le Conseil. 

c) Responsabilité parlementaire directe? 

Un autre argument en faveur de la nécessité d'étendre le droit de décharge du Parlement au Conseil 
également évoqué est que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées par une institution 
démocratique directe50. 

Cet argument doit cependant être rejeté, tant pour la constatation qu'il émet que pour l'exigence 
qu'il pose. 

La constatation sur laquelle il s'appuie, selon laquelle il n'y aurait aucun contrôle du des dépenses du 
Conseil par une "institution démocratique directe", est inexact. Ce qui est vrai, c'est simplement qu'il 
n'existe pas de contrôle direct par une telle institution – ni par le Parlement européen, ni par les 
différents parlements nationaux. Néanmoins, l'exécution du budget par le Conseil est déterminée 
indirectement par le Parlement à plusieurs égards: prospectivement, il y a déjà une mainmise 
parlementaire par le couplage au budget effectif, qui est fixé par le Parlement et le Conseil suivant la 
procédure prévue à l'article 314 du traité FUE. Ce couplage est souligné et renforcé par les principes 
abstraits en matière de budget, qui sont établis en partie par le traité FUE et en partie par le 
règlement financier51. De plus, rétrospectivement, il existe un contrôle parlementaire indirect par le 
fait que même le Conseil est soumis au contrôle externe ex post de la Cour des comptes, qui, 

50 Legal Service Parliament, 20.09.2011, p. 15. 
51 Voir Rossi, dans: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, A III, points 136 et suiv. 
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justement, fait également rapport au Parlement, conformément à l'article 287, paragraphe 2, du 
traité FUE. De surcroît, la Commission doit, en vertu de l'article 317, paragraphe 1, du traité FUE, 
répondre devant le Parlement de l'exécution du budget dans sa totalité, et donc aussi de l'exécution 
par le Conseil de sa section du budget. Enfin, il n'est pas exclu que le comportement budgétaire du 
Conseil intéresse également un parlement national, même si l'on a affaire ici à un problème relatif à la 
responsabilité du Conseil dans son ensemble devant un État membre en particulier.  

Le soutien au principe selon lequel le Conseil doit répondre directement devant le Parlement de 
l'exécution de sa section du budget ne peut s'expliquer qu'à la lumière de l'idée que le Parlement se 
fait de son rôle, et sous la perspective du droit constitutionnel découlant des traités. 

Une telle responsabilité directe du Conseil devant le Parlement n'est pas prévue par les traités et ne 
correspond d'ailleurs pas aux rapports entre les institutions. 

aa) Légitimation démocratique de l'Union européenne 

En considérant la situation de manière abstraite, il apparaît déjà que le Parlement et le Conseil se 
situent sur le même plan, l'un à côté de l'autre, pour conférer ensemble une légitimation 
démocratique à la Commission ainsi qu'à l'action globale de l'Union. C'est ce qui ressort clairement de 
l'organisation, par l'article 10 du traité UE, du principe de la démocratie représentative. Alors que le 
paragraphe 1 de cet article nomme ce principe de manière très concrète, mais exprime aussi un 
besoin de concrétisation, le paragraphe 2 formule les deux axes de légitimation par lesquels les deux 
institutions législatives nécessitant une légitimation sont reliées aux sujets qui leur apportent cette 
légitimation: le Parlement européen détient sa légitimation démocratique directement des citoyens, 
le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne détiennent leur légitimation démocratique 
indirectement, au travers des chefs d'État ou de gouvernement ou des membres des gouvernements 
qui les y représentent52. 

Dans ce contexte, trois aspects doivent être brièvement évoqués: 

Premièrement, il y a lieu de rappeler qu'à l'origine, la légitimation démocratique de l'Union 
européenne, ou plutôt des Communautés européennes, avait lieu essentiellement par l'intermédiaire 
du Conseil. Cette approche était logique, puisque seul celui-ci possédait des compétences législatives 
contraignantes. Il aura fallu attendre l'extension croissante des pouvoirs du Parlement européen pour 
voir aussi s'accroître la nécessité de lui conférer une légitimation démocratique plus forte. 
L'introduction de l'élection directe du Parlement européen et l'élargissement permanent de ses 
possibilités d'influer sur la législation et le budget de l'Union se retrouvent ainsi dans une interaction 
mutuelle en spirale: l'extension des pouvoirs du Parlement nécessite une légitimation plus forte, 
laquelle exige à son tour des pouvoirs renforcés. C'est aussi dans cette perspective qu'il faut voir la 
demande de nouveaux pouvoirs du Parlement européen, placée sous l'étendard du principe 
démocratique, et qui finit par rapprocher l'Union européenne d'une certaine forme étatique, qui n'est 
en fin de compte pas souhaitée. 

Cette évolution doit donc être soulignée, car elle ne peut plus se prévaloir de l'organisation 
systémique prévue à l'article 10, paragraphe 2, du traité UE: compte tenu de la signification 
supérieure (supposée) de la légitimation directe du Parlement européen, cet axe de légitimation est 
cité en premier, tandis que la légitimation conférée par le Conseil européen et le Conseil ne vient 

52 Calliess, ZG 2010, 1, 5; Baach, Parlamentarische Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union, 2008, p. 6. 
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qu'en deuxième position. La mise en avant du Parlement européen est encore renforcée par le fait 
que les sujets apportant la légitimation ne sont plus désignés comme étant les "peuples des États", 
mais les "citoyens". Un lien direct doit ainsi se créer entre des structures des États nationaux 
indépendantes et les citoyens de l'Union, ce qui reste contradictoire à au moins deux égards: 
premièrement, la citoyenneté de l'Union est dérivée de manière strictement accessoire de 
l'appartenance à un État membre, et deuxièmement, et surtout, le droit de vote relatif au Parlement 
européen reste organisé par les États membres. Dans ce contexte, et eu égard à la répartition État 
membre par État membre des sièges au Parlement européen, l'égalité des élections ne peut être 
garantie à l'échelle de l'Union – circonstance dont tient compte le droit primaire, par le fait qu'il ne 
pose même pas l'égalité comme principe du droit électoral. Par conséquent, l'article 10, paragraphe 2, 
du traité UE, tout comme l'article 14, paragraphe 2, du traité UE s'abstiennent de désigner les 
membres du Parlement comme les représentants du (donc, d'un) peuple européen. 

Les problèmes (théoriques) de définition du sujet ou des sujets conférant la légitimation de l'Union 
européenne en général, et du Parlement européen en particulier, sont sans importance si l'on se 
rappelle, conformément à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE, que l'Union 
européenne a un caractère hybride: elle est une union des citoyens des États membres, qui peuvent 
être désignés dans leur ensemble comme citoyens de l'Union, et elle est une union des États 
membres eux-mêmes. Souligner l'architecture de l'Union européenne telle qu'elle a été posée à 
l'origine permet aussi d'éviter la discussion – superflue – sur la question de la finalité de l'Union 
européenne sous l'angle de la théorie des États. L'Union européenne devrait toujours rester une 
construction sui generis, et elle l'est d'ailleurs aujourd'hui encore. Dès lors, elle a la possibilité et le 
droit de recevoir sa légitimation démocratique de façon particulière. 

bb) Rapport entre le Parlement et le Conseil 

L'exigence d'un contrôle direct par une institution ayant une légitimation démocratique directe, c'est
à-dire le Parlement européen, semble encore plus incompréhensible si l'on observe la forme concrète 
du rapport entre le Parlement et le Conseil. 

Le Parlement européen en tant qu'institution représentative des peuples de l'Union européenne53 est 
l'unique institution qui confère une légitimation démocratique directe (voir le point 2) et exerce par 
conséquent également des tâches de contrôle parlementaire classique, y compris hors du cadre de 
l'exécution du budget. Cependant, ces fonctions de contrôle portent dans leur totalité sur la 
Commission, et non le Conseil. Seuls trois droits ponctuels du Parlement vis-à-vis du Conseil peuvent 
être cités, dont l'un est fortement contesté et un deuxième ne trouve d'ailleurs sa base juridique que 
dans le droit secondaire. 

Le point contesté est celui de savoir si le droit du Parlement européen, visé à l'article 226 du 
traité FUE, de constituer des commissions temporaires d'enquête ne peut s'appliquer qu'à l'action de 
la Commission ou également à celles du Conseil54. 

Seul le droit secondaire motive un droit général du Parlement de poser des questions au Conseil. 
L'article 230, paragraphe 3, du traité FUE dispose simplement que "le Conseil européen et le Conseil 
sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du 
Conseil européen et par celui du Conseil". Cependant, les règlements intérieurs du Conseil européen 

53 Herdegen, Europarecht, 13. Aufl. 2011, § 8 point 68. 

54 Huber se montre opposé, dans: Streinz (Hrsg.), EUV/EGV, 2003, Article 193 EGV, points 7 et suiv.  
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ou du Conseil ne précisent pas cette disposition, tandis que celui du Parlement européen en a fait un 
droit général de poser des questions au Conseil. En application d'un accord interinstitutionnel, 
l'article 115 du règlement du Parlement européen énonce les conditions dans lesquelles le Parlement 
peut poser des questions à la Commission et au Conseil55. Si ce le Conseil, en raison de l'accord  
interinstitutionnel, peut ressentir ce droit comme étant contraignant pour lui également, celui-ci n'est 
toutefois pas de nature à modifier l'architecture des relations institutionnelles inscrite dans le droit  
primaire. Au contraire, il y a surtout lieu d'observer que le Conseil ne dépend pas du Parlement, ni 
dans sa composition, ni d'aucune autre façon, mais que, de manière délibérée, il obtient sa 
légitimation démocratique non pas du Parlement européen, mais des gouvernements des États 
membres. Selon l'idée de la légitimation démocratique, le Conseil est directement responsable 
devant les gouvernements et les parlements des États membres, mais pas devant le Parlement 
européen56. Ces relations se reflètent dans le droit primaire, qui évoque à l'article 230 du traité FUE un 
droit du Parlement de poser des questions uniquement à la Commission. 

Le seul droit du Parlement de poser des questions au Conseil ancré dans le droit primaire est prévu 
par l'article 36, paragraphe 2, du traité UE, pour ce qui touche à la PESC. Mais, qu'il soit pris en lui
même ou qu'il soit associé à une interprétation large du droit d'enquête visé à l'article 226 du 
traité FUE ou à la concrétisation par le droit secondaire de l'article 230, paragraphe 3, du traité FUE, ce 
droit ne saurait fonder une responsabilité générale du Conseil devant le Parlement, qui serait alors en 
mesure de déterminer l'interprétation de l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE.  

d) Responsabilité devant l'opinion publique 

La conclusion est la même pour l'argument selon lequel seule une décision de décharge du 
Parlement distincte pour le Conseil tient suffisamment compte de la responsabilité du Conseil vis-à
vis de l'opinion publique. 

L'argument qui estime nécessaire, dans l'intérêt de la transparence, et donc dans l'intérêt de la  
responsabilité devant l'opinion publique, d'accorder séparément la décharge à toutes les institutions 
et organes participant à l'exécution du budget semble défendable à première vue57. L'opinion 
publique a fondamentalement un intérêt devant être juridiquement respecté dans l'utilisation des 
fonds de l'Union à ce qu'une utilisation appropriée et régulière de l'argent des contribuables soit 
garantie58. De manière très générale, il est constamment admis à cet égard qu'une telle transparence 
renforce également la confiance des citoyens dans l'Union européenne et ses institutions59. 

Si l'on veut garantir cette transparence dans le contrôle budgétaire, il est nécessaire d'avoir un 
contrôle efficace et réalisable de la  part du  Parlement européen, l'institution représentative des 
peuples de l'Union européenne. Si cette transparence est présente même avec une décision de 
décharge destinée à la Commission, cela ne suffit pas. Une décharge séparée permet bien mieux 
d'identifier quelles institutions participant à l'exécution du budget ont correctement rempli leurs 
obligations et quelles institutions ne l'ont pas fait. Par exemple, si le Parlement refuse la décharge 

55 Hölscheidt, dans: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 47. EL 2012, Article 226 AEUV,
 
point 12; brièvement aussi Kluth, dans: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Article 230 AEUV point 4; Epping, 

dans: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, Article 230 AEUV, point 5; 

56 Huber, dans: Streinz, AEUV/EUV, Article 230 AEUV, point 8; Kaufmann-Bühler, dans: Lenz/Borchardt, AEUV/EUV, Article 230 

AEUV, point 3. 

57 Gay/Werner, Haushaltskontrolle (Arbeitspapier Februar 2012), p 4. 

58 Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft, 1994, p. 116. 

59 Blomeyer/Sanz, How do national parliaments supervise and control their own budgets? Practice and experience from
 
selected Member States, p. 17. 
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uniquement au Conseil, il sera aisé pour l'opinion publique de voir que le Conseil a mal agi dans 
l'exécution de sa section du budget et qu'il n'y a pas de comportement fautif à reprocher aux autres 
institutions qui participent à l'exécution du budget. Compte tenu, notamment, du fait que 
l'admissibilité d'une décharge partielle à la Commission est contestée et n'a toujours pas été clarifiée 
sur le plan juridique60, les avantages d'une décharge séparée sont manifestes dans l'optique de la 
transparence. Même si, dans ses observations accompagnant la décharge, le Parlement peut mettre 
en avant certaines parties du budget61 et faire ainsi œuvre de transparence quant à l'étendue et à 
l'institution destinataire des critiques émises sur l'exécution du budget, ce niveau de transparence 
n'est pas comparable avec ce qui pourrait être atteint avec une décharge séparée. 

Les arguments qui précèdent peuvent convaincre au regard de la  politique, mais non  du droit. En  
effet, un contrôle transparent peut également être assuré au moyen d'une décharge donnée 
uniquement à la Commission européenne, pour autant que le budget dans sa totalité fasse l'objet de 
l'examen parlementaire. Ce dernier point garantit cependant la responsabilité de la Commission pour 
l'ensemble du budget et les obligations d'informations globales citées plus haut. L'article 319, 
paragraphe 2, du traité FUE et l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier n'imposent un 
devoir général d'information du Parlement européen qu'à la Commission, partant dès lors du principe 
que celui qui est soumis à l'obligation d'information et le destinataire de la décharge ne font qu'un. 
Un élargissement des destinataires de la décharge au Conseil conduirait à créer une responsabilité de 
ce dernier vers l'extérieur, laquelle n'incombe cependant qu'à la Commission, selon la conception de 
l'article 317, premier alinéa, du traité FUE. Par conséquent, ce qui est déterminant est la transparence 
lors du contrôle de la Commission, laquelle est d'ailleurs suffisamment garantie par l'actuelle 
procédure de décharge visée à l'article 319 du traité FUE. 

Dans ce contexte, il convient surtout de souligner que le principe général de transparence qui doit 
régir, selon l'article 15 du traité FUE, l'ensemble de l'action de l'Union européenne est trop général 
pour pouvoir modifier les dispositions spécifiques du droit budgétaire, et spécialement l'article 319, 
paragraphe 1, du traité FUE, dans leur contenu.  

e) Efficacité et efficience de l'exécution du budget 

Les aspects de l'efficacité et de l'efficience de l'exécution du budget ne sauraient, eux non plus, 
modifier le droit primaire en vigueur. On peut réfléchir uniquement de lege ferenda à la question de 
savoir si une exécution économique du budget ne serait pas favorisée si chaque institution était 
responsable d'une section du budget. Une telle approche serait soutenue par l'idée de la plus grande 
proximité possible avec la réalité. Si les différentes institutions étaient responsables vers l'extérieur, 
c'est-à-dire devant le Parlement, de l'exécution de leur propre section du budget, l'exécution du 
budget en général pourrait être réalisée plus minutieusement. La répartition de la responsabilité 
entre plusieurs institutions pourrait aussi prévenir une surcharge de la Commission. 

Selon le droit vigueur, l'efficience de l'exécution du budget tient au fait que la Commission transfère à 
chaque institution des pouvoirs de dépense de manière à ce que lesdites institutions puissent remplir 
leurs propres tâches ou affecter des moyens pour leurs employés, leurs bureaux ou d'autres 
équipements. Cela n'implique cependant pas un transfert de la responsabilité finale vers l'extérieur.  

60 Rossi, dans: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., point 214. 
61 À ce sujet, Rossi, dans: Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 31. Aufl. 2012, A. III., point 214. 
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

Il convient à nouveau de reconnaître que droit en vigueur est objectivement fondé. En effet, trois 
arguments – au moins – plaident finalement contre une responsabilité finale des autres institutions et 
même, éventuellement, des États membres dans l'exécution du budget. Premièrement, l'on ne voit 
pas en quoi l'exécution du budget devrait être plus efficiente si chaque institution et les États 
membres étaient non seulement indirectement, mais aussi directement responsables devant le 
Parlement. Deuxièmement, on peut se demander en particulier si le Parlement n'aurait pas plus de 
difficultés à contrôler l'exécution du budget s'il devait se confronter à plusieurs destinataires de la 
décharge. Troisièmement, et c'est le plus important, cette perspective réduit la responsabilité du 
Parlement à des questions d'exécution efficace du budget et ignore, voire nie l'aspect bien plus 
décisif selon lequel une responsabilité politique présuppose également des rapports de dépendance 
politique. Ceux-ci n'existent cependant ni entre le Conseil et le Parlement, ni, a fortiori, entre les États 
membres et le Parlement européen. Même en cas de modification des traités envisagée, ces 
arguments ne sauraient s'imposer – pas plus qu'ils ne peuvent influencer l'interprétation du droit en 
vigueur. 

f) Conclusion intermédiaire 

Si l'on résume les thèses favorables à une interprétation dynamique de l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE, allant dans le sens d'une inclusion du Conseil parmi les destinataires de la décharge, ainsi 
qu'à leur appréciation juridique, il apparaît qu'aucun des arguments ne fait le poids. Même si la 
discussion portait sur un pouvoir constituant qui serait chargé de définir pour l'avenir le droit 
constitutif de l'Union européenne, aucun argument ne plaide clairement en faveur d'une 
responsabilité parlementaire directe du Conseil de l'Union européenne. 

À plus forte raison, ces arguments ne peuvent s'imposer sur la base du droit en vigueur. Au-delà des 
réflexions déjà esquissées, on peut même douter de la nécessité d'une responsabilité directe devant 
le Parlement quant à l'action budgétaire.  
En effet, le raisonnement reposant unilatéralement sur le contrôle par le Parlement européen passe 
totalement à côté du fait que ce qui est décisif pour l'efficacité du contrôle budgétaire, pour son 
efficience et son effectivité, ainsi que pour sa transparence, ce n'est pas un instrument de contrôle 
isolé, en l'occurrence la décharge ex post, mais c'est un niveau de contrôle suffisant.  

Sur ce point, il convient d'abord de souligner que la procédure de décharge n'est qu'une pierre de 
l'édifice dans la procédure du contrôle budgétaire – une pierre de l'édifice qui est limitée tout à fait 
intentionnellement à un contrôle a posteriori et qui ne peut être transformée, même insidieusement, 
en un contrôle proactif, comme ce que certaines approches tentent de faire à travers l'article 319, 
paragraphe 3, du traité FUE. 

Il y a lieu de mettre en avant surtout les autres instruments de contrôle, à commencer par le contrôle 
budgétaire interne aux institutions, avec ses principes inscrits dans le règlement financier, jusqu'au 
contrôle externe réalisé par la Cour des comptes. Enfin, et cela est un argument tout à fait essentiel, il 
ne faut pas oublier que, selon l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE, le Conseil est lui-même une 
institution accordant la décharge, un organe de contrôle, donc, et qu'il ne saurait dès lors être dans le 
même temps destinataire de la décharge. 
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Matthias Rossi: Le pouvoir de décharge du Parlement européen 

4. CONSEQUENCES D'UNE EXTENSION DE LA DECHARGE PARLEMENTAIRE 

À supposer que les arguments avancés pour étendre au Conseil la faculté de décharge du Parlement 
européen ne soient donc pas convaincants, il convient en outre de tenir compte des conséquences 
qui en découleraient quant à l'interprétation à donner à l'extension de la décharge parlementaire. 
Cela reviendrait a) à modifier l'équilibre institutionnel, b) à remettre en cause les responsabilités, c) à 
méconnaître les procédures formelles de modification des traités et, au final, d) à enfreindre les 
dispositions actuelles du Traité. 

a) Équilibre institutionnel 

Une décharge du Parlement européen au Conseil ne saurait se fonder sur l'équilibre entre institutions 
car elle reviendrait à l'ébranler. Comme l'article 10 du traité UE l'énonce sans équivoque, l'Union 
européenne repose effectivement autant sur le Parlement, qui représente les citoyens de l'Union, que 
sur le Conseil, qui représente les États membres. 

En raison de leur rôle parallèle dans le processus de légitimation, le Conseil n'est, en principe, tenu 
par aucune obligation de répondre devant le Parlement. Le droit de poser des questions dont le 
Parlement dispose vis-à-vis du Conseil, notamment au sens de l'article 230 du traité FUE en liaison 
avec les articles 115 et suivants du règlement intérieur du Parlement européen et, en ce qui concerne 
la PESC, de l'article 36, paragraphe 2, du traité UE, n'est pas de nature à fonder une responsabilité 
générale du Conseil vis-à-vis du Parlement. Il constitue plutôt une dérogation. En principe, le 
Parlement et le Conseil agissent plutôt de concert. En outre, dans certains domaines, le Conseil  
dispose d'une compétence exclusive, et il ne saurait être fait abstraction de cette compétence 
décisionnelle prévue dans le traité en raison d'une responsabilité sur l'exécution du budget dans 
lesdits domaines. 

C'est justement la répartition des rôles fixée par le droit budgétaire qui plaide contre l'idée d'une 
décharge du Parlement au Conseil. Le fait que le Conseil est une institution de décharge et non un 
destinataire de décharges n'est pas seulement historique. Il est encore actuel, notamment avec 
l'article 147, paragraphe 2, du règlement financier de 2007 qui établit une décharge à la Commission 
du côté du Parlement. À l'article 319 du traité traité FUE, les deux institutions sont désignées comme 
étant celles qui contrôlent l'exécution du budget par la Commission, bien qu'elles le fassent dans des 
mesures différentes. Cela apparaît également clairement si l'on analyse la procédure budgétaire 
décrite à l'article 314 du traité FUE selon lequel le Parlement et le Conseil agissent comme les 
"branches de l'autorité budgétaire"62

, Sans qu'aucune distinction ne soit faite entre eux. 

Sur ce point, il convient également de relever l'argumentation convaincante avancée par le Conseil, 
et qui repose sur le principe de l'équilibre institutionnel63

: Conformément à l'article 317, premier 
alinéa, du traité FUE, la Commission peut exécuter le budget sous sa propre responsabilité. Le droit 
du Parlement de donner décharge et le droit de recommandation du Conseil visés à l'article 319, 
paragraphe 1, du traité FUE, constituent à cet effet des contreparties nécessaires. Au seul motif de 
l'équilibre institutionnel, il convient donc d'écarter toute extension au Conseil de la faculté de 
décharge. 

62 Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 314 traité FUE, point 15. 
63 Legal Service Council, 22.09.2011, p. 2, point. 3. 
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

Même pour la Commission, cette extension compliquerait les rapports institutionnels. À supposer 
qu'une décharge puisse être donnée séparément au Conseil, la question d'une décharge 
supplémentaire à la Commission pour la section du Conseil deviendrait problématique. Il semble 
contradictoire qu'en ce qui concerne leur responsabilité propre pour leur section budgétaire, il soit 
donné décharge à d'autres institutions telles que le Conseil tout en donnant par ailleurs décharge à la 
Commission, et ce bien que si l'on suit l'argumentation, celle-ci n'assume plus de responsabilité quant 
à ladite section budgétaire. Une décharge au Conseil en lieu et place de la Commission consititurait 
une pratique contradictoire avec le libellé de l'article 319, paragraphe 1, et de l'article 317, 
paragraphe 1, première phrase, du traité FUE.64 

Une argumentation du Parlement quant à une décharge au Conseil reposant sur l'article 314, 
paragraphe 10, du traité FUE65

, semble sujette à caution. Dans le cadre de la procédure budgétaire, la 
norme exige de l'ensemble des institutions qu'elles suivent les dispositions du droit de l'Union. Dans 
cette mesure, elle remplit une fonction de déclaration et de rappel mais elle ne contient rien de  
nature à fonder un contrôle parlementaire sur la moindre question. Le contrôle parlementaire sur 
l'exécution du budget est régi de manière bien plus spécifique par l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE. L'article 314 du traité FUE révèle plutôt un rapport institutionnel inscrit dans le traité, selon 
lequel le Conseil et le Parlement sont des institutions établies qui coexistent et qui sont égales en 
droits, ce qui exclue toute responsabilité de l'une devant l'autre. 

En définitive, une responsabilité du Conseil – même limitée au contrôle du budget – devant le 
Parlement partirait d'une présomption erronée qu'un droit de donner décharge ne porterait pas 
atteinte au rapport entre les institutions dans la procédure législative. En effet, le Conseil et le 
Parlement agissent ici en co-législateurs. Leurs rapports mutuels sont sous-tendus par un principe 
selon lequel il n'existe pas entre eux de droit de contrôle mutuel.66 Un droit pour le Parlement de 
donner décharge au Conseil risquerait de perturber l'équilibre institutionnel ainsi que l'indépendance 
du Conseil dans la procédure législative: Le danger se présenterait que le Parlement prenne une 
influence sur l'organisation interne du Conseil dans la procédure législative (il pourrait, par exemple, 
recommander au Conseil de réduire certains postes impopulaires).67 De façon générale, dans le cadre 
de la procédure législative, le Parlement pourrait utiliser la procédure de décharge pour faire pression 
sur le Conseil. 

b) Remise en cause des responsabilités 

Si l'on place la controverse à un plus haut degré d'abstraction, il apparaît clairement qu'un autre 
argument plaide contre l'intégration du Conseil dans le cercle des destinataires des décisions de 
décharge du Parlement. En cas de décharge distincte au Conseil, il n'y aurait effectivement plus de 
distinction entre les institutions qui donnent décharge et celles qui en reçoivent une. S'il y avait 
décharge distincte, le Conseil se retrouverait à jouer un rôle de deux côtés à la fois, ce qui serait 
préjudiciable à l'objectivité et à la transparence de tout contrôle. En effet, toute responsabilité 
suppose un responsable qui, le cas échéant, exerce cette responsabilité devant ceux qui la lui ont 
confiée. Si les deux se retrouvent simultanément dans une situation de contrôleur et de contrôlé, 
aucun contrôle effectif ne peut être garanti. 

64 Niedobitek, dans: Streinz (éd.), EUV/AEUV, 2e édition, 2012, article 319 traité FUE, point 8.  

65 Niedobitek, dans: Streinz (éd.), EUV/AEUV, 2e édition, 2012, article 319 traité FUE, point 8. 

66 Lennaerts/van Nuffel, European Union Law, 3e édition, 2011, point 13-010. 

67 Rapport Antpöhler, pp. 131 et suivantes. 
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Matthias Rossi: Le pouvoir de décharge du Parlement européen 

Cette considération abstraite et théorique mise à part, une responsabilité politique de fait du Conseil 
devant le Parlement aurait forcément pour effet que dans l'autre sens, le Conseil établirait sa 
recommandation de décision de décharge en se concentrait en priorité sur les dépenses du 
Parlement européen. La Commission, qui est le véritable destinataire de la décharge et qui constitue 
le véritable objet du contrôle, se retrouverait alors probablement écartée de la ligne de tir. 

c) Méconnaissance des procédures formelles de modification des traités 

À supposer qu'il ne soit pas envisagé d'élargir la portée de l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE en 
l'interprétant différemment, toute pratique du Parlement européen allant dans ce sens devrait être 
comprise comme une méconnaissance des procédures formelles de modification des traités visées à 
l'article 48 du traité UE. L'effet en serait d'autant plus grave que la question ne porte pas sur un simple 
détail de la procédure de décharge, mais sur le rapport même entre les institutions. 

d) Méconnaissance des attributions  

Enfin, une telle pratique du Parlement européen témoignerait d'une méconnaissance de ses 
attributions. Elle constituerait de façon générale une infraction à l'article 13, paragraphe 2, première 
phrase, du traité UE, et plus particulièrement une infraction à l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE. 

5. CONSEQUENCES D'UN REFUS DE DONNER DECHARGE AU CONSEIL 

a) Conséquences pour le Conseil 

Le Parlement européen ne dispose pas du droit de refuser de donner décharge au Conseil pour 
l'exécution de son budget. Cependant, toute décision allant dans ce sens n'entraînerait pas d'effet 
juridique pour le Conseil. 

Certes, le droit de l'Union ne contient pas de disposition explicite sur ce point. Cependant, en ce qui 
concerne la Commission, la littérature est unanime sur le fait qu'un refus de donner décharge 
n'entraîne en soi pas de conséquence juridique et ne saurait être perçu que dans sa dimension 
politique, dans le sens où il correspondrait à une défiance du Parlement européen vis-à-vis de la 
Commission68

. En refusant de donner décharge, le Parlement exprime son sentiment que la 
Commission a failli à l'une de ses tâches principales, à savoir l'exécution du budget.  Même dans les 
cas où ce refus du Parlement a de facto entraîné une chute de la Commission, cela n'était pas dû à des 
dispositions juridiques contraignantes. 

Partant de ce fait, même si l'on considère qu'un refus de donner décharge au Conseil est 
envisageable, un tel refus n'entraînerait directement aucune conséquence juridique.  Étant donné 
que le droit de l'Union ne prévoit pas qu'il soit donné décharge au Conseil, il ne prévoit pas non plus 
de conséquences à un refus de lui donner décharge.  Alors que le Parlement remplit une fonction 
élective par rapport à la Commission69 dans la mesure où, conformément à l'article 17, paragraphe 7, 

68 Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 319 traité FUE, point 3; Rossi, dans: 

Vedder/Heintschel von Heinegg (éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, art. 319 traité FUE, point 10; Niedobitek, dans: Streinz
 
(éd.), EUV/AEUV, 2e édition, 2012, article 319 traité FUE, point 18. 

69 Herdegen, Europarecht, 2011, chap. 8, point 80. 
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deuxième phrase, du traité UE, il en élit le Président sur proposition du Conseil et où, conformément à 
l'article 234 traité FUE, il peut déposer une motion de censure contre la Commission, le Conseil tire sa 
légitimité non pas du Parlement européen, mais du gouvernement de chacun des États membres. 
Dans l'ensemble, à la différence de la Commission, le Conseil n'est donc pas responsable devant le 
Parlement. 

Ces circonstances n'entraînent pas uniquement une absence de conséquences juridiques à un refus 
de donner décharge au Conseil, elles en clarifient également les conséquences politiques, aussi peu 
importantes soient-elles. Étant donné que le Conseil ne tire pas sa légitimité du Parlement européen, 
même une défiance exprimée de facto par un refus de lui donner décharge ne saurait ébranler sa 
légitimité politique. Du fait que le Conseil se compose de membres du gouvernement de chaque État 
membre, il est encore moins vraisemblable qu'un refus de lui donner décharge entraîne des 
conséquences politiques. Il n'y a pas de raison de croire qu'un refus de donner décharge au Conseil 
induirait une pression politique telle qu'elle pousserait les gouvernements de 27 États membres à 
démissionner, ce qui, pour des raisons de stabilité politique et de continuité, ne serait d'ailleurs pas 
souhaitable. En outre, indépendamment des conséquences politiques ultimes d'une démission, 
l'indépendance institutionnelle du Conseil et du Parlement a pour effet que le Parlement dispose de 
nettement moins de moyens de pression vis-à-vis du Conseil qu'il n'en a vis-à-vis de la Commission. Il 
en va de même pour le Conseil européen et pour son président qui, conformément à l'article 15 du 
traité UE, est élu par le Conseil de l'Union européenne. 

Fondamentalement, ces aspects relatifs aux conséquences d'un refus de donner décharge précisent 
une fois de plus qu'il est possible d'assurer un contrôle effectif du budget en se contentant de donner 
décharge à la Commission, et ce également du fait de la pression politique que le Parlement peut 
exercer grâce à un refus vis-à-vis de l'unique destinataire de décharge approprié. Le fait qu'un refus 
de donner décharge au Conseil n'ait d'incidence ni juridique, ni politique constitue un argument 
contre l'idée d'une décharge au Conseil donnée par le Parlement. 

b) Conséquences pour le Parlement 

, Les conséquences de cette décharge au Conseil pour le Parlement seraient dévastatrices car cela 
reviendrait à faire fi des attributions visées à l'article 13, paragraphe 2, du traité FUE. Conformément à 
l'article 263 du traité FUE, cela pourrait inciter Conseil à engager un recours en annulation, dans la 
mesure où les conséquences juridiques d'une résolution distincte sur la décharge sont contestées. 

c) Conséquences pour l'Union européenne 

Pour l'ensemble de l'Union européenne, une querelle de pouvoir institutionnelle lancée par le 
Parlement européen pourrait aboutir à une "crise constitutionnelle" profonde car ce qui se joue est un 
aspect important de la communauté de droit, à savoir le respect des traités par le Parlement, ainsi que 
les "attributions" du Parlement. 

d) Ces conséquences sont-elles évitables? 
Provoquer une crise constitutionnelle à cette fin semble vain. En effet, selon le droit en  vigueur, le  
Parlement européen dispose d'un instrument vis-à-vis de la Commission pour différencier son 
évaluation dans sa résolution sur la décharge: les observations. 
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Par ailleurs, les observations contenues dans la résolution du Parlement sont liées aux conséquences 
juridiques propres découlant de l'article 319, paragraphe 3, du traité FUE et de l'article 318, deuxième 
alinéa, du traité FUE. Conformément à l'article 319, paragraphe 3, du traité FUE, la Commission doit 
donner suite à ces observations en prenant les mesures nécessaires. L'article 147, paragraphe 1, du 
règlement financier 2002 étend cette obligation juridique aux autres institutions participant à 
l'exécution du budget. Conformément, à l'article 318, paragraphe 2, du traité FUE, ces mesures 
doivent apparaître dans le rapport d'évaluation suivant. Dans les observations qu'il adresse à la 
Commission, le Parlement peut établir une différenciation en fonction de la gravité des 
manquements constatés, et faire une distinction en conséquence entre les mises en demeure à suivre 
quoi qu'il arrive, les recommandations à suivre en principe et les propositions à ne suivre que le cas 
échéant.70 Il ispose ainsi d'un moyen non seulement pour contrôler le budget a posteriori, mais 
également pour influencer les décisions qui seront prises à l'avenir. Le Parlement doit avoir cet 
instrument à l'esprit. 

6. CONSIDERATIONS DE DROIT COMPARE 

Sans entrer dans les détails, et ce pour la seule raison qu'il est difficile d'établir des comparaisons 
entre l'Union européenne et les États, une recherche rapide permet d'établir que dans aucun état 
fédéral il n'existe de pratique selon laquelle le Parlement donne une décharge séparée à la "deuxième 
Chambre". On l'observe en Allemagne dans le rapport entre le Bundestag et le Bundesrat, ainsi qu'en 
Autriche dans le rapport entre le Bundesrat et le Nationalrat. L'explication de cet état de fait est 
fondamentalement la même qui celle prévaut dans les relations entre le Parlement européen et le 
Conseil de l'Union européenne: chacune de ces institutions tire sa légitimité d'une source différente, 
elles participent toutes les deux à des questions de fond comme la législation  budgétaire, et  
s'appuient chacune sur leur légitimité propre pour participer à la gestion des affaires au niveau 
central. C'est précisément pour cette raison qu'en toute circonstance, elles sont indépendantes l'une 
de l'autre. Aucune de ces institutions n'est responsable devant l'autre; leurs points communs 
s'arrêtent à leurs attributions, telles qu'elles ont été fixées par la Constitution ou par le traité. 

IV. INFORMATION DU PARLEMENT EUROPEEN 

Il convient d'opérer une distinction entre la question du droit pour le Parlement de donner décharge 
au Conseil et celle de savoir si, et dans quelles conditions, ce dernier peut recevoir des informations 
relatives à l'exécution du budget par le Conseil. Dans une procédure de décharge confiée à la 
commission du contrôle budgétaire, l'accessibilité des informations joue un rôle essentiel.71 Pour ce 
qui concerne l'information, l'article 319 du traité FUE constitue également un fondement de droit 
primaire déterminant dont le libellé renvoie à des informations visées à l'article 318 du traité FUE et à 
l'article 287 du traité FUE. En l'occurrence, il importe de relever que l'article 319 du traité FUE fait une 
distinction entre les informations obligatoires visées au paragraphe 1, qui doivent impérativement 
être communiquées, telles que la recommandation de décision de décharge formulée par le Conseil 
ou la résolution parlementaire sur la décharge, et les informations visées au paragraphe 2, que le 
Parlement peut facultativement demander. 

70 Pour plus de précisions, cf. Theato/Graf, Das Europäische Parlament und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaft,
 
1994, pp. 130 et suivantes. 

71 La procédure exacte de traitement des documents de session relatifs aux procédures de décharges est régie par
 
l'article 1er de l'annexe VI du règlement intérieur du Parlement européen. 
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7. INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

L'article 319, paragraphe 1, du traité FUE cite comme informations obligatoires les comptes, le bilan 
financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 318 du traité FUE, le rapport annuel de la Cour des 
comptes visé à l'article 287, paragraphe 4, du traité FUE, ainsi que les réponses des institutions 
contrôlées aux observations de la Cour des comptes. À ces éléments s'ajoutent la déclaration 
d'assurance visée à l'article 287, paragraphe 1, second alinéa, du traité FUE ainsi que, le cas échéant, 
des rapports spéciaux de la Cour des comptes. 

En outre, pour la prise de décision parlementaire, les comptes et le bilan présentés par la Commission, 
conformément à l'article 318, premier alinéa, du traité FUE, sont également importants. Il convient 
également de relever que pour accélérer la procédure de décharge, le traité de Lisbonne a introduit la 
disposition de l'article 318, deuxième alinéa, du traité FUE, en vertu de laquelle la Commission a 
l'obligation de présenter un rapport d'évaluation des finances de l'Union72

, lequel se fonde sur les 
indications données par le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure de décharge 
précédente.73 Dans une large mesure, grâce à ces obligations d'information, les décisions de décharge 
du Conseil et du Parlement perdent leur aspect rétroactif et peuvent – dans certaines limites – 
permettre d'étaler les effets de taxation prévus dans l'exécution des budgets à venir. 

Dans le contexte de cette analyse, il convient de relever plusieurs points: 

Premièrement, il est à constater qu'une grande partie des informations obligatoires, et non des 
moindres, provient de la Cour des comptes européenne. Cela est juste dans la mesure où grâce à sa 
compétence et à son indépendance, la Cour des comptes européennes garantit qu'elle traitera 
l'exécution du budget par la Commission, les institutions et les États membres en ne prenant part à 
aucun intérêt politique. 

Deuxièmement, il est à souligner que le Conseil et le Parlement disposent des mêmes droits quant à 
ces informations obligatoires, et ce conformément non seulement à l'article 319, paragraphe 1, du 
traité FUE, mais également pour ce qui est des informations visées à l'article 318, premier et second 
alinéa, du traité FUE. 

Troisièmement, l'ancrage dans le droit primaire des informations obligatoires visées à l'article 319, 
paragraphe 1, du traité FUE, implique que le Conseil et le Parlement non seulement disposent d'un 
droit à recevoir lesdites informations, mais qu'ils sont également tenus d'en tenir compte dans leurs 
décisions de décharge. 

Quatrièmement, le Parlement et le Conseil doivent respecter l'ordre dans lequel les décisions de 
décharge sont examinées, ainsi que le rapport entre lesdites décisions. Le Parlement examine les 
informations "après le Conseil". Cet ordre dans le temps ne doit cependant pas être compris comme 
impliquant une position prioritaire du Conseil. Il correspond plutôt à l'ordre dans le temps dans lequel 
les pouvoirs sont attribués dans le cadre d'une procédure de décharge: Lorsqu'il établit sa résolution 
de décharge qui a force contraignante, le Parlement doit être en position de pouvoir prendre 
connaissance des recommandations de décision de décharge du Conseil et d'en tenir compte. À 
l'inverse, il ne convient non plus d'en déduire que le Parlement serait en position prioritaire. La 
décision du Conseil – qui est une recommandation – relative à la décharge de la Commission est 

72 Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 318 du traité FUE, point 3 ; Rossi, dans: 
Vedder/Heintschel von Heinegg (éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 318 du traité FUE, point 5 et suivants. 
73 Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 318 du traité FUE, point 3 ; Rossi, dans: 
Vedder/Heintschel von Heinegg (éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 318 du traité FUE, point 6 

72



____________________________________________________________________________________________  

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

                                                 
 
 
  

 
 

 

Matthias Rossi: Le pouvoir de décharge du Parlement européen 

autonome et indépendante par rapport à la décision finale du Parlement. Cette information et cette 
indépendance englobent non seulement une évaluation (politique), mais aussi un choix des 
informations pertinentes. De ce point de vue, l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE, se contentent 
de fixer quelles informations doivent constituer le socle minimal auquel le Conseil et le Parlement 
doivent se référer dans leur décision de décharge respective. Au-delà du respect de ces dispositions 
de droit budgétaire, le poids à accorder à ces informations est laissé à leur appréciation politique. 

8. INFORMATIONS FACULTATIVES 

Il en va différemment des informations facultatives visées à l'article 319, paragraphe 2, du traité FUE. 
Elles ne touchent qu'au rapport entre le Parlement en tant qu'institution disposant d'un droit, et la 
Commission en tant qu'institution tenue par un devoir. Le Conseil n'est pas mentionné dans cette 
disposition: il ne dispose d'aucun droit et n'est tenu par aucun devoir. Dans le cadre de ce "contrôle 
budgétaire d'accompagnement"74

, seule la Commission est tenue de communiquer ses informations 
relatives à l'exécution des dépenses ou au fonctionnement des systèmes de contrôle financier. Cette 
obligation pesant sur la seule Commission constitue un pendant de sa responsabilité exclusive pour 
l'exécution du budget visée à l'article 317, paragraphe 1, du traité FUE et, dans cette mesure, 
correspond également à sa spécificité d'être la seule institution à laquelle il peut être donné 
décharge, conformément à l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE. C'est sur cette norme que se 
fonde un "droit d'information général du Parlement vis-à-vis de la Commission".75 Les rapports établis 
dans le cadre de cette obligation d'information de la Commission peuvent également être versés au 
dossier de la procédure de décharge.76 

L'application concrète de ces obligations d'information relevant du droit primaire est fixée dans le 
règlement financier. Dès le stade de l'exécution du budget, conformément aux articles 130 et 
suivants du règlement financier, la Commission est déjà tenue de fournir des informations au 
Parlement européen, lesquelles étant destinées à la préparation de la procédure de décharge.77 Là 
aussi, cette obligation du règlement financier ne vise que la Commission. Le Conseil, les autres 
institutions ou les États membres ne sont pas liés par cette obligation vis-à-vis du Parlement. 

Dans le contexte de cette analyse, il convient cependant de relever que le droit à l'information visé à 
l'article 319, paragraphe 2, du traité FUE est substantiellement limité. Il (ne) porte (que) "sur 
l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier". Il ne fixe donc 
pas une obligation générale d'information de la Commission vis-à-vis du Parlement, cette obligation 
générale faisant plutôt l'objet de l'article 230, paragraphe 2, du traité FUE. L'article 319, paragraphe 2, 
du traité FUE se limite plutôt aux informations relatives à l'exécution du budget. 

Cette limitation matérielle mise à part, il ne convient cependant pas de déduire de cette disposition 
qu'il y aurait une limitation personnelle. Le fait qu'à la différence des autres institutions, des États 
membres et surtout du Conseil, la Commission soit la seule tenue par cette obligation ne doit pas 
amener à déduire que la Commission n'est tenue de communiquer que des informations relatives à 
sa propre exécution du budget. Il convient plutôt d'avoir également à l'esprit la disposition centrale 
de l'article 317, premier alinéa, du traité FUE en vertu duquel la responsabilité exclusive vis-à-vis de 

74 Rossi, dans: Vedder/Heintschel von Heinegg (éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 du traité FUE, point 13. 

75 Rossi, dans: Vedder/Heintschel von Heinegg (éd.), Europäisches Unionsrecht, 2011, Art. 319 du traité FUE, point 13. 

76 Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 319 du traité FUE, point 2. 

77Waldhoff, dans: Calliess/Ruffert (éd.), EUV/AEUV, 4e édition, 2011, article 318 traité FUE, point 4. ; voir également l'annexe
 
XIV du règlement intérieur du Parlement européen – Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la
 
Commission européenne. 
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l'extérieur quant à l'exécution du budget est attribuée à la Commission. Dans cette mesure, elle 
représente pour le Parlement le seul interlocuteur pour les affaires relatives à l'exécution du budget. 
Dans le même temps, cette responsabilité vis-à-vis de l'extérieur a pour pendant qu'à la demande du 
Parlement, elle doit communiquer des informations complètes quant à l'exécution du budget, y 
compris lorsqu'il s'agit d'aspects de l'exécution imputables au Conseil. Le cas échéant, la Commission 
doit se procurer ces informations par voie interne auprès du Conseil, avant de les transmettre au 
Parlement. 

V. RÉSUMÉ ET PERSPECTIVES 
Le Parlement n'est pas habilité à donner une décharge séparée au Conseil. En revanche, il dispose du 
droit d'obtenir des informations relatives à l'exécution du budget par le Conseil. Ce droit existe de fait 
vis-à-vis de la Commission qui, à son tour, est tenue de demander les informations en question auprès 
du Conseil. 

De façon générale, au regard de l'autonomie de ces institutions et des faibles volumes de leur section 
budgétaire respective, la nécessité entre le Parlement et le Conseil d'un contrôle mutuel desdites 
sections budgétaires ne semble pas particulièrement urgente. À cet égard, la solution de 
l'autocontrôle et du contrôle externe par la Cour des comptes européenne est nettement plus 
efficace. En effet, elle ne comporte pas le danger qu'un conflit autour du contrôle de l'exécution 
budgétaire par chacune des institutions n'engendre de marchandages politiques qui auraient peut
être, voire certainement, des incidences sur d'autres questions. C'est la raison pour laquelle il est 
recommandé au Parlement comme au Conseil de circonscrire tout conflit à des dimensions modestes, 
afin qu'il ne débouche pas sur une crise interinstitutionnelle solidement enracinée. 
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CONTEXTE 
Philosophie générale des points de vue développés dans la consultation. 

Le Parlement européen (PE) n’a cessé de gagner du pouvoir au fil de la construction européenne. On 
peut résumer la situation en disant qu’il n’est passé de "presque rien à presque tout". (F CHALTIEL, le 
processus décisionnel européen après le traité de Lisbonne, 2ème édition, La Documentation 
Française 2010). 

Sur le plan de la procédure législative, il est devenu un co-législateur de l’Union européenne avec le 

Conseil. 

Sur le plan du contrôle budgétaire, il revendique un contrôle plus effectif de l’exécution du budget. 


Le conflit s’est révélé en 2011, lorsque le PE a refusé de donner quitus au Conseil pour les comptes 
2009. Il avait déjà différé le quitus en 2009 sur l’exercice 2007, considérant l’insuffisante transparence 
et le refus du Conseil d’ouvrir un dialogue avec lui sur la question des dépenses. En 2012, de nouveau, 
le Parlement reporte la décharge, sur la base du désaccord persistant avec le Conseil sur le rôle du 
Parlement en matière budgétaire. 

En vertu des traités, il est l’institution compétente pour accorder la décharge budgétaire. Il lui arrive 
de la différer et il lui est arrivé de la refuser. Le problème central qui se noue depuis plusieurs années 
tient dans la volonté du Parlement européen d’examiner les comptes de chaque institution et non 
seulement de la Commission. Le Conseil, quant à lui, estime que le quitus donné à la Commission 
vaut pour l’ensemble des institutions et manifeste une grande réticence à coopérer comme 
l’équilibre institutionnel l’exigerait avec le Parlement quant au suivi du contrôle de ses propres 
dépenses. 

Objectif et méthode 

L'objet de la présente contribution est d’analyser en quoi la décharge doit être conditionnée par une 
diligence plus grande du Conseil au nom de l’équilibre institutionnel et de la démocratie européenne, 
ainsi que de l’efficacité économique. Elle comporte trois points: les textes en présence, l’analyse des 
conflits et les propositions d’amélioration dans le sens d’un équilibre institutionnel mieux respecté, 
d’une démocratie renforcée et d’un budget économiquement mieux géré. 

La méthode retenue est la suivante : la reprise des textes juridiques en vigueur, confrontée aux 
conflits entre le PE et le Conseil et enfin la proposition de pistes d’amélioration. L’angle juridique est 
privilégié, afin de proposer de solides arguments allant dans le sens d’une meilleure coopération 
entre les deux institutions dans le cadre du contrôle de l’exécution du budget. L’analyse propose 
aussi une position plus générale visant à une hauteur de vue sur la notion de démocratie européenne 
et les évolutions qu’elle implique en termes de prérogatives renforcées du Parlement européen. 
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CHAPITRE 1: LA PRATIQUE ET LES TEXTES EN PRESENCE 


MOTS CLES 

 Les traités organisent la répartition des compétences entre les Institutions de l’Union 
européenne 

 L’équilibre institutionnel est défini à partir d’un pouvoir d’initiative et d’exécution de la 
Commission européenne, d’un pouvoir de décision du Conseil et du PE et d’un contrôle  
démocratique exercé par le PE 

 Les traités ainsi que le droit dérivé déterminent les compétences de contrôle budgétaire 
dévolu au PE 

 Les traités et le droit dérivé restent fondés sur l’idée que la Commission est l’institution 
principale d’exécution du budget 

 La pratique montre que le Conseil est une autorité majeure d’exécution du budget européen 

 PRATIQUE ET ARTICLES PERTINENTS DU TRAITE 

La pratique: 

Depuis 2001, le Parlement examine les comptes de chaque Institutions et donne décharge 
individuellement. 

Cette pratique peut être considérée comme ayant créé une coutume au sens des règles du droit 
international. 

Depuis les traités de 1970 et de 1975, le rôle du Parlement dans la procédure budgétaire s'est 
progressivement renforcé. Le traité de Lisbonne a placé le Parlement et le Conseil sur un pied 
d'égalité pour l'adoption de la totalité du budget de l'Union européenne. 

Les articles du traité: 

L’article 319 du TFUE donne la base juridique du contrôle parlementaire de l’exécution du budget. 

L’article 319 du TFUE dispose que le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne 
décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l’UE. Le même article prévoit également qu'à 
cet effet, le Conseil et le Parlement européen examinent les comptes, le bilan financier et le rapport 
d'évaluation visés à l'article 318 du TFUE, plus le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné 
des réponses des institutions aux observations de la Cour des comptes, et la déclaration d'assurance 
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes 
visée à l'article 287 du TFUE. 
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 DROIT DERIVE 

Le Règlement financier (RF): 

Son article 50 précise que la Commission peut conférer à d’autres institutions le soin d’exécuter une 

partie du budget. 

Il précise aussi que chaque institution doit exercer lesdits pouvoirs conférés dans les limites de la
 
délégation et des règles applicables. 

Il importe donc qu’un contrôle direct puisse s’effectuer sur ce respect d’où les conclusions suivantes à 

propos du droit dérivé et du droit originaire: 


Accord interinstitutionnel: 


L'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, conclu entre le 

Parlement européen (PE), le Conseil et la Commission le 17 mai 2006, contient le cadre financier pour 

les années 2007-2013 afin de mettre en œuvre la discipline budgétaire. L'accord a également pour 

objectif d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération 

interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire. 

ACTE: 

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 

discipline budgétaire et la bonne gestion financière. 

L’accord sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (AII) a été conclu entre le 

Parlement européen, le Conseil et la Commission. Il porte sur l’élaboration et l’exécution du budget 

de l’Union européenne (UE). Par cet accord, les institutions européennes ont décidé d’organiser leur 

collaboration afin d’améliorer le déroulement de la procédure budgétaire et d’assurer une bonne 

gestion des finances européennes. 

L’AII se compose de trois parties: 

	 la partie I établit le cadre financier pour la période 2007-2013, c’est-à-dire les montants de 
dépense prévus pour chaque domaine politique; 

	 la partie II organise la coopération entre le Parlement, le Conseil et la Commission au cours de 
la procédure budgétaire; 

	 la partie III établit des règles visant à assurer la bonne gestion financière des fonds de l’UE. 

 CONCLUSIONS 
Sur l’observation des textes pertinents et de la pratique d’un point de vue de l’équilibre 
institutionnel: 

1. Des articles du traité et du droit dérivé, il apparaît que la Commission est l’autorité d’exécution du 
budget et que de ce fait, c’est à elle seulement que la décharge doit être accordée. 

Le Parlement et le Conseil sont des autorités législatives et budgétaires. 
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Conclusion en termes d’exigence démocratique 

2. Un paradoxe émerge de la lecture combinée des dispositions du traité et de la réalité du droit de 
l’UE. La Commission n’est pas la seule à exécuter le budget. Dans la tendance générale du regain 
de pouvoir des États membres, il apparaît que le Conseil est une autorité d’exécution du budget 
en soi. 

La nature très décentralisée de l’UE, contrairement aux lieux communs tendant à la penser 
centralisée, fait que seulement 10 % du budget est exécuté directement par la Commission. Les 
États membres et les autres institutions contribuent à l’exécution du budget. 

Le droit dérivé l’autorise, notamment, les articles 50, 53 b, c et d du règlement financier. 

Ce qui pose un problème de transparence et d'"accountability" (terme anglais plus pertinent  
qu’une traduction en termes de "rendu de comptes" par exemple). 
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CHAPITRE 2: LES POINTS DE CONFLITS ENTRE LE CONSEIL ET LE PE
 

MOTS CLES 

 Conflits entre le PE et le Conseil 

 Refus de quitus 

 Report de quitus 

 Situation en 2012 

 TERMES DU DEBAT 

Le PE, dans l’exercice démocratique de sa fonction de contrôle de l’exécution du budget, demande à 
connaître le détail des comptes du Conseil. C’est une question à la fois de principe et de contrôle 
concret. Il apparaît en effet que des transferts de crédits ne sont pas suffisamment justifiés, que des 
opérations immobilières sont conduites sur des bases insuffisamment claires, comme le souligne la 
Cour des comptes. C’est dans ce contexte que le PE demande à la fois des éléments plus transparents 
sur les comptes du Conseil et des dialogues plus réguliers avec le Conseil sur ce sujet. 

Le Conseil a une position différente, en se fondant sur une lecture stricte de la lettre du traité. Le traité 
mentionne la décharge du budget dans son ensemble, et non institution par institution. Il refuse 
donc de donner l’ensemble des documents demandés par le PE, en prétextant de la nature 
administrative des dépenses concernées. Ce que contexte le PE, notamment en matière d’affaires 
étrangères. 

Par conséquent, le PE ne parvient pas à obtenir du Conseil qu’il: 

- Consente à délivrer les documents et explications nécessaires à un contrôle de l’exécution 
budgétaire aussi rigoureux qu’il se doit; 

- Accepte de venir dialoguer avec les membres de la commission du contrôle budgétaire 
(CONT); 

- Admette le principe selon lequel le PE doit pouvoir donner décharge individuelle au Conseil. 

Il faut donc trouver des pistes d’amélioration au nom à la fois de la démocratie, de l’efficacité et de la 
bonne gouvernance. 

 LES EVENEMENTS DES ANNEES 2007-2012 SUR LA DECHARGE 

Le Conseil considère que la décharge vaut pour l’ensemble des institutions même si selon les 
sections, des comptes peuvent être plus précisément demandés. 

Le PE a tenté d’obtenir des documents et des explications qu’il n’a pas eus. Il a souvent repris des 
critiques formulées par la Cour des comptes. 

La décharge du budget du Conseil a été reportée en 2009, pour l’exercice 2007, en raison d’un manque de 
clarté des données communiquées par le Conseil.  
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

Le consensus était trouvé, le 23 avril en plénière à Strasbourg, pour reporter l'octroi de la décharge 
2007 du Conseil. Les députés lui laissent six mois pour fournir les informations demandées, 
notamment sur les « comptes hors budget » qui auraient été utilisés comme frais de voyage et de 
mission à l'étranger. Toutes les autres institutions ont obtenu le verdict positif du Parlement, sauf le 
Collège européen de police. 

Le Parlement européen a adopté par 571 voix pour, 41 contre et 21 abstentions le rapport du Danois 
Soren Bo Sondergaard (GUE/NGL) sur la décharge du Conseil pour l'exercice budgétaire 2007. La 
plénière a suivi la recommandation de la commission du contrôle budgétaire qui, lors de son vote du 
16 mars, avait réclamé l'ajournement (Europolitique n° 3737). D'après le rapporteur, le Parlement 
« n'a aucune réponse du Conseil sur toutes les questions qui ont trait à ses comptes ». Or, ce dernier 
utilise de plus en plus une partie de son budget administratif pour des dépenses opérationnelles, 
notamment dans le domaine des affaires étrangères et de la politique de sécurité. 

LE CONSEIL DÉMENT LES ACCUSATIONS 

Le Parlement, en tant qu'autorité de décharge, veut donc à présent avoir un œil sur ces dépenses. Il 
remet ainsi en cause le « gentlemen's agreement » de 1970, qui prévoit que Parlement et Conseil ne 
regardent pas dans les comptes de l'autre, et demande à l'institution de fournir un rapport annuel 
d'activités comme le font les autres institutions. Il faut souligner que ce texte ne saurait entrer dans ce 
que l’on appelle le droit dérivé contraignant. Son invocation n’aurait ainsi pas de sens devant la 
CJUE1. Les députés souhaitent en outre obtenir des clarifications sur les comptes dits « hors budget » 
du Conseil. Quelque douze millions de d'euros auraient ainsi été transférés en 2006 du poste relatif 
aux frais d'interprétation vers le poste relatif aux frais de voyage dans le domaine de la Politique 
étrangère de sécurité et de défense. Le PE demande à voir ces lignes budgétaires pour 2007. 

En novembre 2009, le PE finit par accorder la décharge au Conseil, après l’avoir refusée préalablement. Il la 
vote à 587 voix, en estimant que les réponses apportées à ses demandes sont satisfaisantes, ainsi que 
la publication de documents pertinents sur le site du Conseil, sur l’exécution du budget par le Conseil, 
est satisfaisante. 

De 2009 à 2012, on observe de fréquents conflits entre les deux institutions sur le sujet. 

En 2011, la commission parlementaire de contrôle budgétaire propose le rejet de la décharge: 

1 « compte tenu de la nature sans cesse plus opérationnelle des dépenses - financées au titre du budget administratif 
du Conseil - réalisées dans le domaine des affaires étrangères, de la politique de sécurité et de défense ainsi que de la 
justice et des affaires intérieures », il convient désormais de « clarifier le champ de l’accord en la matière, en vue de 
faire la distinction entre les dépenses administratives traditionnelles et les opérations dans ces nouveaux domaines 
politiques ». Le Parlement appelle donc à réviser le gentlemen’s agreement qui n’est pas un « document 
contraignant » et reste interprété de façon « trop large » par le Conseil. Les  négociations sur cette révision 
pourraient être intégrées à l’examen du règlement financier en vue d’une mise en place dès le début du cadre 
pluriannuel post-2013. Il demande par ailleurs que les dépenses du Conseil soient dans le futur vérifiées de la 
même manière que celles des autres institutions dans le cadre de la procédure de décharge. Ce contrôle devrait 
se fonder sur la transmission d’une série de documents écrits comme les comptes de l’exercice écoulé afférents 
aux opérations du budget, un bilan financier décrivant l’actif et le passif, un rapport annuel d’activités 
concernant leur gestion budgétaire et financière, le rapport annuel de l’auditeur interne ainsi qu’un exposé oral 
effectué lors de la réunion de la commission compétente pour la procédure de décharge. Source Résolution du 
PE 16 juin 2010. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/compte_rendu/traduit/2010/06-16/P7_CRE(2010)06
16_FR.pdf 
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Communiqué de presse :  
http://www.eppgroup.eu/press/showpr.asp?prcontroldoctypeid=1&prcontrolid=10639&prcontentid=179 
34&prcontentlg=en 

« Commenting on the Budgetary Control Committee's rejection of the Council discharge today in the 
European Parliament, Crescenzo Rivellini MEP, Rapporteur of the proposal, said: "The Budgetary Control 
Committee today voted to reject the discharge of the Council, due to the inability to obtain the necessary 
documentation, the lack of cooperation shown by the Council to Parliament and the choice of not wanting 
to recognise the legitimacy of the latter as a discharge authority are the main reasons which justify the 
strong negative opinion on the actions of Council spending."  

A setback, then, for the Institution that brings together the Heads of State and Government of the twenty-
seven Member States, which, as expected and confirmed by the next Plenary, will mark a precedent that 
could lead to an Institutional review by the Court of Justice. Parliament, in accordance with the Treaties, 
has the right and duty to verify the expenditure by the EU Institutions to ensure the legitimacy and control 
on behalf of the citizens. If the Council does not want to undergo this scrutiny, Parliament may refer to the 
Court of Justice for failure to appeal in accordance with Art. 265 of the TFEU.  

"As Rapporteur, I can only rejoice at the great exercise in democracy shown by the Parliament, the 
unconditional support of all my colleagues who decided to defend the rights of citizens to control, through 
their representatives, budgets and expenses of the European Institutions. This finally recognises 
Parliament's role of as a representative of democracy", concluded Rivellini.” 

La décision de refuser la décharge se fonde sur le manque de transparence, le manque de 
coopération du Conseil et le manque d’informations transmises. 

 LA SITUATION EN 2012 

En 2012 le PE refuse de nouveau de voter la décharge : 
V. sur ce point, http://www.europolitique.info/institutions/les-d-put-s-reportent-la-d-charge-du
conseil-art330157-31.html 
L’impasse entre le Parlement européen et le Conseil concernant la décharge des comptes de ce dernier se 
prolonge. La commission du contrôle budgétaire (CONT) du PE a décidé, le 27 mars, de reporter l’aval des 
comptes même si elle note que les paiements ne comportent pas d’erreur matérielle. Ce report vise à 
conclure un accord avec la présidence danoise sur les aspects clés de la procédure. Le scénario de l’an 
dernier risque cependant de se répéter. 

Une forte majorité de députés ont voté en octobre 2011 contre l’octroi de la décharge 2009 au Conseil. 
Faisant valoir que conformément au traité, la plénière ne peut accorder qu’une seule décharge, et pas des 
décharges individuelles, le Conseil considère que ses comptes ont reçu un feu vert en même temps que ceux 
de la Commission en mai 2011. Le Parlement, avec l’appui de la Commission, conteste cette interprétation 
qui va, selon lui, à l’encontre de la pratique en vigueur depuis 1995. Si Crescenzio Rivellini (PPE, Italie), 
rapporteur sur la décharge 2009 du Conseil, a menacé d’en référer aux tribunaux, aucune mesure n’a été 
prise en ce sens à ce jour. 

Cette année, si la plénière suit CONT et accorde la décharge à la Commission en mai, le Conseil affirmera 
que ses comptes ont aussi le feu vert du PE, indique une source. 
La présidence danoise souhaite un accord avec le Parlement sur une méthode à long terme basée sur la 
transparence mutuelle et la responsabilité en matière de procédure de décharge et demande qu’il soit mis 
fin au gentlemen’s agreement remontant à 1970, selon lequel le PE et le Conseil n’examinent pas les 
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

sections budgétaires de l’autre. Le PE, à qui l’obligation de transparence mutuelle sied mal jusqu’à présent, 
n’a pas nommé d’équipe de négociateurs. Les discussions sont dans l’impasse.  

Copyright © 2008 Europolitics. Tous droits réservés 

EXEMPLE DE DIFFICULTES DANS LE CONTROLE 

Exemple montrant les difficultés dans son rapport annuel 2010, la Cour des comptes a critiqué le 
financement du projet immobilier "Résidence Palace" à cause des avances (paragraphe 7.19.); observe 
que la Cour des comptes a constaté qu'au cours de la période 2008-2010, le montant total des 
avances versées par le Conseil s'est élevé à 235 000 000 EUR; constate que les montants versés 
provenaient de lignes budgétaires sous-utilisées; souligne que le terme "sous-utilisées" est une 
manière politiquement correcte de qualifier une dotation budgétaire excessive; souligne qu'en 2010, 
le Conseil a augmenté la ligne budgétaire "Acquisition de biens immobiliers" de 40 000 000 EUR. 

Selon le Conseil, les crédits ont été rendus disponibles par des virements budgétaires autorisés par 
l'autorité budgétaire conformément aux procédures prévues aux articles 22 et 24 du règlement 
financier. 

Selon la Cour des comptes une telle procédure porte atteinte au principe de vérité budgétaire, malgré 
les économies obtenues au niveau du paiement de loyer. 

 CONCLUSIONS 
Des Chapitres 1 et 2 sur l’observation des textes pertinents et de la pratique conflictuelle d’un point 
de vue de l’équilibre institutionnel. 

La question se pose de savoir si le PE est juridiquement  habilité à recevoir les  documents  
demandés au Conseil ?  
Si cela est nécessaire à l’efficacité et à l’effectivité du contrôle, la réponse est oui. Or il va de soi que le 
PE a besoin de disposer des documents demandés pour un contrôle efficace. C’est au PE de décider 
de l’utilité de la communication de chaque document. A moins d’un secret défense, il n’y a pas de 
raison de refuser. 
C'est ce qui s’est produit par exemple en 2009, lorsque le Parlement a différé la décharge. Il a 
demandé des documents sur le contenu des dépenses et a considérer les avoir obtenus, ce qui 
explique qu’il ait finalement accordé le quitus au Conseil. 

D’un point de vue économique, l’exigence se vérifie de la même manière  
Le contrôle est indispensable à l’efficacité économique et à la gestion du budget de l’UE. Par exemple, 
lorsque la Cour des comptes stigmatise le transfert de budget vers des lignes consacrées à la 
construction d’un parc immobilier, il faut que le PE puisse contrôler, par l’audition des membres du 
Conseil et par la disponibilité des documents pertinents.  

D’un point de vue de l’efficacité économique et d’un bonne et saine gestion, il est pertinent que 
chaque institution puisse gérer son budget et ses ressources humaines sans en référer 
systématiquement à la Commission. Dès lors il semblerait logique que le Parlement puisse contrôler 
directement ce qui est géré de manière autonome, la responsabilité de la Commission étant dans ce 
contexte largement artificielle puisque ce n’est pas elle qui exécute ni gère. Il en résulte que le PE doit 
pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires. 
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CHAPITRE 3: PROPOSITIONS DE PISTES D’AMELIORATION 


MOTS CLES 

 Enseignements de la CJUE 

 Enseignements des décisions de Cours constitutionnelles européennes 

 Propositions et raisonnement sur le principe démocratique de l’UE 

 LES ENSEIGNEMENTS DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE 

Sur l’équilibre institutionnel: 

La CJUE a contribué à l’affirmation du PE comme acteur institutionnel à part entière. Qu'il s’agisse de 
la légitimation active, de la légitimation passive, ou encore de la promotion de l’équilibre 
institutionnel, la Cour à joue un rôle majeur. 

Un arrêt de 1983 (230/81, 10 février 1983) est intéressant, à condition de le lire à la lumière des 
pouvoirs acquis par le Parlement depuis. Selon la Cour, le pouvoir d’organisation interne des 
institutions ne doit pas porter atteinte à l’équilibre institutionnel ni à la répartition des compétences 
entre l’UE et les États membres. On peut l’interpréter comme conduisant à ce que les délégations 
d’exécution de la Commission vers le Conseil exigent un contrôle accru et particulier du Parlement 
sur les sections du budget dont l’exécution relève objectivement du Conseil. La logique générale de 
transferts successifs de compétences vers le PE ne fait que renforcer cette idée.  

Il importe aussi de rappeler que la CJUE avait déjà eu l’occasion de vérifier le respect des prérogatives 
du Parlement par le Conseil en exigeant le principe de reconsultation lorsque la décision finalement 
adoptée par le Conseil s’éloignait trop du projet initialement soumis au Parlement. Cela remonte au 
temps où les pouvoirs législatifs du Parlement étaient presque inexistants.  

Il faut rappeler l’importance du principe de l’équilibre institutionnel pour la Cour de justice.  

C'est à partir de l’article 3 du traité CECA déjà que la CJUE fait naître le "principe de l’équilibre des 

pouvoirs, caractéristique de la structure institutionnelle de la Communauté européenne (CJUE 

13/6/1958, Meroni, 9/56, rec. p 11, aussi CJUE 29/10/1980, Roquette, 138/79 p 3333). 


Plus récemment la décision de 1990, Parlement européen contre Conseil, (70/88), précise que la Cour 
est chargée, en vertu des traités, de veiller au respect du droit dans leur interprétation et dans leur 
application et d’être en mesure d’assurer le maintien de l’équilibre institutionnel. Cette décision 
pourrait être utilisée à l’appui d’un recours à propos du quitus. 

Et dans le même sens la décision de 1995, Parlement contre Conseil (65/93, I p 634, 30/3/1995): le 
principe de coopération loyale entre les institutions et le Parlement européen est intégré à ce 
dialogue inter institutionnel. 

À partir de ce rappel de décisions, on pourrait invoquer le principe de l’effet utile pour obliger le 
Conseil à transmettre les documents demandés et plus généralement à rendre des comptes sur son 
budget. Le principe de l’"EFFET UTILE" est en effet largement employé par la CJUE lorsqu’il s’agit de 
fixer les grands principes européens. 
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Département thématique D: Affaires budgétaires 

	 LES ENSEIGNEMENTS DES DECISIONS RECENTES DE JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES 
NATIONALES 

On prendra l’exemple de la Cour constitutionnelle allemande en priorité, au miroir d’une décision 
récente du Conseil constitutionnel français. 

À plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle allemande a jugé que les traités ne respectaient pas 
assez les exigences démocratiques. 

On rappellera rapidement la jurisprudence de la fin des années 1960, début des années 1970, dits so 
lange, par lesquelles la Cour plaçait une hypothèque sur le respect du principe de primauté en 
l’absence de protection efficace des droits fondamentaux. Elle a fini par donner un satisfecit à la CJUE 
en 2000. 

Plus récemment et en lien direct avec l’exigence démocratique, la Cour à jugé que le traité de 
Lisbonne ne garantissait pas assez les droits du Parlement national. 

L’actualité immédiate est relative au traité budgétaire et la décision du 12 septembre à venir. Au 
miroir, on peut citer la décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012, qui valide le TSCG au prix 
d’une lecture très minimaliste du traité. 

De ces expériences, la leçon à tirer est aussi simple qu’évidente: les juridictions constitutionnelles 
attendent un renforcement du principe démocratique et de son application au niveau supranational 
européen. Ce respect de la démocratie restera encore perçu comme devant s’exercer par les 
Parlements nationaux, tant que le PE n’aura pas tous les moyens d’un contrôle démocratique efficace.  

	 LES PROPOSITIONS A FAIRE 

Point de vue de l’architecture institutionnelle et de son équilibre: 

Il faut rappeler que le Parlement européen a souvent ouvert la voie du respect de l’équilibre 
institutionnel en revendiquant et en agissant, sans s’appuyer nécessairement sur la base des traités. Il 
devrait faire de même aujourd'hui avec la question du quitus budgétaire. 

Rappel des domaines où l’audace du Parlement a été efficace dans la mesure où elle a été légalisée a 
posteriori. 

Exemple l’appellation de Parlement européen au lieu d’assemblée. 

Exemple la légitimation passive et active devant la Cour de justice. 

Exemple les revendications de participation au processus législatif. Sur ce dernier point, il a mis plus 

de temps à obtenir le rang de législateur, et il n’est pas encore sur un pied d’égalité avec le Conseil 

dans tous les domaines. Il reste que les revendications ont souvent été entendues puis inscrites dans
 
les traités. 


Sur la question de la décharge relative précisément au Conseil de l’Union, elle se justifie par l’équilibre 
institutionnel et par un principe que l’on pourrait développer en termes de parallélisme des actions et 
des contrôles. En effet, en principe il s’agit bien de la Commission, responsable de l’exécution du 
Budget, qui doit des comptes au Parlement. MAIS dans la logique d’une reprise du pouvoir par le 
Conseil sur l’exécution du budget, l’équilibre institutionnel veut que le Conseil fasse aussi l’objet d’un 
contrôle parlementaire quant à l’emploi des deniers publics. 

Cette exigence est renforcée par le principe démocratique. 
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Point de vue de l’exigence démocratique et du contrôle parlementaire: 

Le Parlement européen doit avancer sans complexe sur le terrain de la démocrate européenne. La 
notion de déficit démocratique a beau être en partie galvaudée et exagérée, elle a des fondements. 
Or dans les États démocratiques, il revient au Parlement de contrôler l’emploi des deniers publics. Il 
faut qu’il en soit de même à l’échelle de l’UE dès lors que les contribuables européens sont 
représentés par leurs parlementaires européens. "NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION". Les 
citoyens européens, en payant leurs impôts aux Etats membres, abondent le budget européen. 

Le Parlement est l’institution d’expression de la démocratie européenne par excellence. Il en résulte 
que la lutte contre le déficit démocratique passe par un contrôle accru des comptes par le Parlement. 

Important : noter que le traité de Lisbonne consacre un titre entier au principe démocratique.  

RAISONNEMENT SIMPLE 

L'Union européenne est fondée sur le principe démocratique. elle a un Parlement européen élu 
directement par les peuples. Le principe en démocratie parlementaire est « no taxation without 
representation » ou pas d’impôts sans représentation. Ce principe est renforcé dans des textes 
comme la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en France, qui impose que les citoyens 
puissent suivre l’emploi des deniers publics. Si l’UE est une démocratie, il faut que les citoyens, via 
leurs représentants européens, puissent suivre rigoureusement l’emploi des deniers publics.  

Le traité de Lisbonne renforce les exigences démocratiques: 

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES 

Article 9 

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale 
attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la 
nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la 
remplace pas. 

Article 10 

1. 	 Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. 

2. 	 Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen. 

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au 
Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs 
parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 

3. 	 Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi 
ouvertement et aussi près que possible des citoyens. 

4. 	 Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique 
européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union. 
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Article 11 


1. 	 Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la 
possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines 
d'action de l'Union. 

2. 	 Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile. 

3. 	 En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne 
procède à de larges consultations des parties concernées. 

4. 	 Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif 
d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses 
attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens 
considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. 
Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées 
conformément à l'article 24, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Article 12 

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union: 

a) 	 en étant informés par les institutions de l'Unio n et en recevant notification des projets d'actes 
législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union 
européenne; 

b) 	 en veillant au respect du principe de subsidi arité conformément aux procédures prévues par le 
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 

c)	 en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes 
d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 
70 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique 
d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 88 et 85 dudit traité; 

d) 	 en prenant part aux procédures de révision des tr aités, conformément à l'article 48 du présent traité; 

e) 	 en étant informés des demandes d'adhésion à l'Un ion, conformément à l'article 49 du présent traité; 

f) 	 en participant à la coopération interparlementai re entre parlements nationaux et avec le Parlement 
européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. 

Source: TFUE 
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 PISTES A RETENIR 

En somme, de ces deux points, il faut retenir les pistes suivantes: 

Contredire le postulat (qui ressort de l’article 146 du règlement financier) selon lequel l’exécution du 
budget est un système clos ou la commission assume, in fine, la responsabilité, malgré les délégations 
d’exécution du budget. Au contraire, l’équilibre institutionnel suppose que des comptes soient 
rendus au Parlement par le Conseil puisque celui-ci est un délégataire essentiel de l’exercice 
budgétaire. 

Utiliser l’article 392 du TFUE introduit par le traité de Lisbonne selon lequel le cadre financier 
pluriannuel doit faire l’objet d’un règlement du Conseil après approbation du Parlement. Ce dernier 
doit donc pouvoir suivre le respect dudit règlement. 

Demander une étude approfondie sur le contrôle parlementaire de l’usage des deniers publics 
européens par le Conseil, et particulièrement en matière de relations extérieures. 

Proposer un code de bonne conduite sur plusieurs domaines: 
- la notion de comptes hors budget, définir un nombre maximum et limiter leur usage ; 
- Les transferts de financement doivent être motivés ; 
- les aides aux associations. 

Démontrer que l’accord de 1970, que le Conseil invoqué et selon lequel le Parlement européen et le 
Conseil ne contrôlent pas mutuellement leurs dépenses administratives n a à la fois aucune valeur 
juridique au regard de l’évolution du droit originaire comme dérivé et qu’il ne correspond pas à la 
réalité étant donnés les pouvoirs d’exécution du Conseil qui vont bien au-delà de simple dépenses 
administratives, comme en témoignent les travaux du Parlement et de la Cour des comptes. 

Faire pression sur la Commission et/ou tenter un jeu d’alliances avec elle. 

Saisir la Cour de justice de l'Union européenne. 

Rendre public dans les médias une résolution intitulée : Démocratie et Budget européen, 
comment l’argent du contribuable européen est-il dépensé ? En y intégrant des éléments compris 
dans les résolutions du PE des 10 mai 2011 et 25 octobre 2011 en mettant en correspondance les 
critiques formulées chaque année par la Cour des comptes. 
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CHAPITRE 4: QUELQUES ELEMENTS SUR D'AUTRES MOYENS D'ACTION QUE LE REFUS 
DE DECHARGE 

MOTS CLES 

 Actions médiatiques 

 Jeu d'alliances 

 Action pré-juridictionnelle 

 Action juridictionnelle 

Les réponses sont en lien avec le premier point dans la mesure où il contient tous les arguments que 
le Parlement aurait pu utiliser. 

PAR QUEL MOYEN AURAIT-IL PU LES UTILISER ? 

 LA PRESSE 
Première piste: la presse 

Publication d’un communiqué dans chaque grand média national des 27 États membres pour rendre 
public le refus de quitus. 

Avec trois hypothèses possibles: 

- Soit un bref communiqué, ce qui permet déjà de porter ce désaccord à la connaissance de 
l’opinion publique européenne ; 

- Soit, de préférence, un texte signé par plusieurs parlementaires européens, expliquant que le rôle 
du Parlement européen est de suivre l’emploi des deniers publics européens et que les citoyens de 
chaque État membre, en payant ses propres impôts, contribue indirectement au budget 
européen, et concluant à l’absence de vote de quitus en raison d’une insuffisante transparence de 
l’emploi des fonds publics par le Parlement; 

- Soit encore la publication d’une proposition d’accord bilatéral dans lequel le Conseil s’engage à 
fournir les documents demandés. 

 L’ALLIANCE AVEC LA COMMISSION 
Deuxième piste : l’alliance avec la Commission 

Pour faire pression sur le Conseil en créant un rapport de force entre d’une part l’intérêt général 
européen et d’autre part la réticence du Conseil à faire progresser la démocratie européenne. 
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 CONFRONTATION AVEC LA COMMISSION 
Troisième piste : en cas de non coopération de la Commission, aller au rapport de force, voire 
au bras de fer avec la Commission 

On se rappelle qu’en mars 1999, alors que le Parlement européen s’apprêtait à voter une Motion de 
censure contre la Commission, la Commission a préféré démissionner. 

Dans ce cas, le Parlement européen devrait demander à la Commission d’exiger, en sa qualité de 
gardienne des traités, de la part du Conseil, qu’il réponde aux demandes du Parlement, non 
seulement aux demandes d’auditions, mais aussi aux explications relatives à l’emploi précis des 
éléments du budget. 

 VOIE JURIDICTIONNELLE 
Quatrième piste: voie juridictionnelle 
Le Parlement européen a évoque déjà l’idée de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en vue 
du respect de ses prérogatives. 

Échéancier et arguments possible: 

- Echéancier: si le Conseil continue à refuser de transmettre les documents demandés, de rendre 
des comptes sur les questions posées et de participer aux rencontres auxquelles il est invité, 
l’informer de la voie juridictionnelle imminente, puis enfin, en l’absence de coopération, saisir la 
Cour. 

- Arguments : ceux développés dans le point 1 relatifs à l’équilibre des pouvoirs, à l’équilibre 
institutionnel et à la démocratie. 

 PISTES SUBSIDIAIRES 

Dans le cadre des relations avec les parlements nationaux, transmettre à chaque Parlement national 

les éléments de discordes et ce que le Parlement européen considère comme suscitant des 

interrogations quant à la bonne gestion. 

Organiser une rencontre parlementaire sur la démocratie budgétaire avec des représentants de 

chaque parlement national et du Parlement européen. 

Conditionner le vote du budget à la transmission de données sur l’application du budget. 
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ANNEXES 


1. Les prérogatives du PE utilisables pour renforcer l’effectivité de son contrôle 


2. Extrait du site des démocrates et libéraux 25/11/2011 

3. Extraits pertinents de la jurisprudence européenne CEDH 

4. Extraits pertinents de jurisprudences nationales : conseil constitutionnel, cour 
constitutionnelle allemande 

5. Extrait de résolution du PE mettant en relief les difficultés rencontrées pour contrôler 
l'exécution budgétaire par le conseil 

1. LES PREROGATIVES DU PE UTILISABLES POUR RENFORCER L’EFFECTIVITE	 DE SON 
CONTROLE 

Le Parlement dispose de plusieurs instruments de contrôle. 

 Investiture de la Commission 
Depuis 1981, le Parlement avait pris l’habitude d’«investir» informellement la Commission en se 
prononçant sur son programme. Mais il a fallu attendre le traité de Maastricht (1992) pour 
subordonner à son approbation préalable la nomination par les États membres du président et des 
membres de la Commission, en tant que collège. Le traité d’Amsterdam a été plus loin en soumettant, 
de surcroît, la désignation du président de la Commission à l’approbation préalable du Parlement, 
avant la désignation des autres membres du collège. Le Parlement a également 
introduit les auditions des commissaires désignés en 1994. En vertu du traité de Lisbonne, le candidat 
au poste de président de la Commission doit être choisi en tenant compte des résultats des élections 
européennes. 
 La motion de censure 

La motion de censure à l’encontre de la Commission (article 234 du TFUE) existe depuis le traité de 
Rome. Elle nécessite un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des 
membres composant l’Assemblée. Elle contraint la Commission à démissionner en bloc. Depuis 
l’origine, huit motions de censure seulement ont fait l’objet d’un vote et aucune n’a été adoptée, mais 
le nombre de voix en faveur de la censure a régulièrement augmenté. 
Néanmoins, la dernière motion de censure (vote du 8 juin 2005) n’a obtenu que 35 voix, contre 589 
voix contre et 35 abstentions. 
 Questions parlementaires 

Elles comprennent les questions écrites et orales, avec ou sans débat (article 230 du TFUE) et les 
questions de l’heure des questions. La Commission et le Conseil sont tenus d’y répondre. 
 Commissions d’enquête 

Le Parlement a le pouvoir de créer des commissions d’enquête temporaires qu’il charge d’examiner 
les allégations d’infraction ou de mauvaise application du droit communautaire (article 226 du TFUE). 
 Contrôle en matière de politique étrangère, de sécurité commune et de coopération policière 

et judiciaire 
Dans ces domaines, le Parlement a droit à une information régulière et peut adresser au Conseil des 
questions ou des recommandations. Il est consulté sur les principaux aspects et les choix 
fondamentaux de la PESC et sur toute mesure envisagée, à l’exception des positions communes en 
matière de coopération politique et judiciaire (article 36 du  TFUE). La mise en place  de l’accord  
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interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2006/C 139/01) a 
également permis d’améliorer les procédures de consultation sur la PESC.. 
Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, presque tous les aspects de la coopération policière 
et judiciaire ainsi que les autres domaines relevant de l’espace de liberté, de justice et de sécurité sont 
soumis à la procédure législative générale (codécision). En matière de politique étrangère, la création 
du poste de Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité permettra d’accroître l’influence du Parlement car la personne désignée à ce 
poste est également vice-président de la Commission. 
 Recours devant la Cour de Justice de l'Union européenne 

Le Parlement a le pouvoir de présenter des recours devant la Cour de justice en cas de violation du 
traité par une autre institution. 
Il dispose d’un droit d’intervention, c’est-à-dire de se joindre à une des parties lors d’une affaire. Ce 
droit a été exercé notamment dans l’affaire «Isoglucose» (arrêt du 29 octobre 1980, dans les affaires 
138 et 139/79). Dans cet arrêt, la Cour a annulé un règlement du Conseil pour violation de l’obligation 
de consulter le Parlement. 
Dans le cadre du recours en carence (article 265 du TFUE), il peut poursuivre une institution devant la 
Cour pour violation du traité, comme dans l’affaire 13/83, dans laquelle le Conseil a été condamné 
pour avoir omis de prendre des mesures relatives à la politique commune des transports. 
Dans le cadre du traité d’Amsterdam, le Parlement pouvait présenter un recours en annulation 
uniquement lorsqu’il s’agissait de protéger ses prérogatives. Le traité de Nice a modifié l’article 203 
du traité CE: le Parlement n’est pas tenu de faire état d’une préoccupation particulière; il est 
désormais à même d’engager des procédures au même titre que le Conseil, la Commission et les États 
membres. Le Parlement peut être partie défenderesse en cas de recours contre un acte adopté selon 
la procédure de codécision ou lorsqu’un de ses actes est destiné à produire des effets juridiques vis-à
vis de tiers. L’article 263 du TFUE confirme ainsi la jurisprudence de la Cour dans les affaires 320/81, 
294/83 et 70/88. Il est enfin en mesure de solliciter l’avis préalable de la Cour de justice sur la 
compatibilité d’un accord interinstitutionnel avec le traité (article 218 du TFUE). 
 Pétitions 

Lorsque les citoyens de l’Union exercent leur droit de pétition, ils adressent leurs pétitions au 
président du Parlement (article 227 du TFUE). 
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2. EXTRAIT DU SITE DES DEMOCRATES ET LIBERAUX 25/11/2011 

Le Conseil ne peut échapper à l'examen parlementaire pour la bonne gestion de son budget 

Les démocrates et libéraux européens se félicitent que le Parlement européen, réuni en session 
plénière à Strasbourg, ait refusé de donner quitus au Conseil pour l'exécution de son budget en 2009. 
La commission du contrôle budgétaire (CONT)  avait à une large majorité recommandé de voter 
contre la décharge pour le Conseil, arguant que le Traité et la pratique conféraient une compétence 
exclusive au Parlement en matière de décharge, compétence contestée de fait par le Conseil qui 
refuse toute transparence dans la publication et la justification de ses dépenses.  

Theodoros SKYLAKAKIS (Dimokratiki Symmachia, Grèce), rapporteur fictif de l'ADLE pour la 
décharge 2009, a déclaré lors du débat: "Le Parlement européen est la seule Institution à être élue au 
suffrage universel et qui a seule compétence pour donner décharge aux autres Institutions. Le Conseil doit 
se soumettre à cette règle. En refusant de venir s'exprimer devant notre commission parlementaire, le 
Conseil refuse en fait d'informer nos concitoyens sur la manière dont il gère l'argent que lui ont confié les 
contribuables européens. Pour sortir de cette impasse, il reste la saisine de la Cour de justice et le Parlement 
ne craint pas cette épreuve pour trancher une fois pour toute de son bon droit ". 

Jan MULDER (VVD, Pays-Bas), président de la commission du Contrôle budgétaire, a ajouté: "Selon 
le Traité, le Parlement européen est l'autorité de contrôle budgétaire et seul habilité en dernier ressort à 
donner la décharge. Dès lors le Conseil doit fournir au Parlement toute information qu'il juge utile et il  est 
déplorable qu'il  refuse de s'y soumettre". 

Jorgo CHATZIMARKAKIS (FDP, Allemagne), coordinateur de l'ADLE au sein de CONT, a conclu: "Le 
Conseil doit désormais instamment se conformer à ce vote et abandonner sa position jusqu'au-boutiste. Le 
Parlement ne veut pas clouer le Conseil au pilori. Mais pour accorder la décharge, nous devons avoir accès 
aux comptes et c'est en vain que nous avons à maintes reprises fait des demandes en ce sens au Conseil. 
Tant que le Conseil refusera de se soumettre aux questions de notre commission parlementaire, le 
Parlement européen ne pourra accorder la décharge. Il se pourrait être que le Parlement et le Conseil se 
retrouvent bientôt devant la Cour Européenne de Justice." 
Source: 
http://www.alde.eu/fr/presse/discours-discours-guy-verhofstadt/nouvelles-seules/article/the-council-can-not-escape
parliamentary-scrutiny-for-the-proper-management-of-its-budget-37687/ 
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3. EXTRAITS PERTINENTS DE LA JURISPRUDENCE EUROPEENNE CEDH 

CEDH 
AFFAIRE MATTHEWS c. ROYAUME-UNI 

(Requête n° 24833/94) 

Extraits de la décision 

52. Quant au contexte dans lequel le Parlement européen fonctionne, la Cour estime que cet organe 
est l'instrument principal du contrôle démocratique et de la responsabilité politique dans le système 
communautaire. Légitimé par son élection au suffrage universel direct, le Parlement européen doit 
être considéré, quelles que soient ses limites, comme la partie de la structure de la Communauté 
européenne qui reflète le mieux le souci d'assurer au sein de celle-ci un « régime politique 
véritablement démocratique ». 

53. Même compte tenu du fait que Gibraltar se trouve exclu de certains domaines de l’activité 
communautaire (paragraphe 12 ci-dessus), il demeure des secteurs importants où cette activité a un 
impact direct à Gibraltar. De surcroît, ainsi que la requérante le fait observer, les mesures prises au 
titre de l’article 189 B du traité CE et qui touchent Gibraltar ont trait à des questions importantes telles 
que la sécurité routière, la protection des consommateurs, la pollution atmosphérique due aux 
émissions provenant de véhicules à moteur et l'ensemble des mesures relatives à l'achèvement du 
marché intérieur. 

54. La Cour estime en conséquence que le Parlement européen se trouve suffisamment associé au 
processus législatif spécifique conduisant à l’adoption d'actes au titre des articles 189 B et 189 C du 
traité CE, ainsi qu’au contrôle démocratique général des activités de la Communauté européenne, 
pour que l’on puisse considérer qu’il constitue une partie du « corps législatif » de Gibraltar aux fins de 
l’article 3 du Protocole n° 1. 

Piste à creuser : Théorie de l’apparence ou l’apparence d’une exécution budgétaire sans contrôle/ 
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4. EXTRAITS PERTINENTS JURISPRUDENCE NATIONALE 

Conseil constitutionnel 

Extrait de la décision du 20 décembre 2007 sur le Traité de Lisbonne, à propos de l’importance de l’exercice 
démocratique par le parlement national 

* - SUR LES NOUVELLES PRÉROGATIVES RECONNUES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DANS LE CADRE 
DE L'UNION : 

28. Considérant que le traité soumis au Conseil constitutionnel accroît la participation des parlements 
nationaux aux activités de l'Union européenne ; que le 12) de son article 1er fait figurer à l'article 12 
du traité sur l'Union européenne la liste des prérogatives qui leur sont reconnues à cet effet ; qu'il y a 
lieu d'apprécier si ces prérogatives peuvent être exercées dans le cadre des dispositions actuelles de 
la Constitution ;  

29. Considérant que le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant 
du 56) de l'article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer 
à la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de 
l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; qu'il appelle une révision de la 
Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision du 19 novembre 2004 susvisée ; 
qu'il en va  de même des articles 6, 7 paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui reprennent 
les dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement français pourra, le cas 
échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, formuler un avis motivé ;  

30. Considérant, en outre, que le 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, dans sa rédaction résultant du 66) de l'article 2 du traité de Lisbonne, reconnaît à un 
parlement national le droit de s'opposer, dans un délai de six mois, à une décision du Conseil tendant 
à soumettre certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière non plus à une 
procédure législative spéciale prévoyant l'unanimité au sein du Conseil après consultation du 
Parlement européen mais à la procédure législative ordinaire ;  

31. Considérant que le 3 de l'article 7 du protocole précité sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité confère aux parlements nationaux, dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire, des moyens nouveaux, par rapport au traité établissant une Constitution pour 
l'Europe, pour veiller au respect du principe de subsidiarité ; qu'il résulte de cette disposition que, 
lorsque la Commission décide de maintenir une proposition à propos de laquelle une 
méconnaissance du principe de subsidiarité a été dénoncée par une majorité des voix dont disposent 
les parlements nationaux ou, le cas échéant, chacune de leurs chambres, tout parlement national 
détenant deux voix et chacune des chambres d'un parlement bicaméral une seule, l'avis motivé de la 
Commission et ceux des parlements nationaux sont soumis au Conseil et au Parlement européen ; 
que si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages 
exprimés au Parlement européen, le législateur de l'Union est d'avis que la proposition de la 
Commission n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, son examen n'est pas poursuivi ;  

32. Considérant que le droit reconnu au Parlement français de s'opposer à la soumission à la 
procédure législative ordinaire de certains aspects du droit de la famille rend nécessaire une révision 
de la Constitution afin de permettre l'exercice de cette prérogative ; qu'il en va de même des moyens 
nouveaux qui lui sont conférés, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux 
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chambres, pour contrôler le respect du principe de subsidiarité dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire (…) 

Cour constitutionnelle de Karlsruhe 

Extrait du site Lemonde.fr sur la décision de la Cour de  juin 2012 

La Cour constitutionnelle allemande a imposé, mardi 19 juin, au gouvernement une 
participation accrue du Parlement dans les futures décisions qui renforceraient l'intégration 

européenne, une décision sans conséquence sur la mise en place actuelle du Mécanisme 
européen de stabilité (MES). 

Alors que la chancelière, Angela Merkel, s'est faite l'apôtre d'une intégration européenne plus 
poussée, la décision rendue mardi sonne comme une mise en garde : plus d'Europe ne pourra se faire 
qu'avec non seulement l'aval, mais aussi la participation en amont des représentants du peuple. La 
participation accrue du Parlement sera la contrepartie au transfert accru de compétences à l'Union 
européenne, ont argumenté les juges de Karlsruhe. 

Le groupe parlementaire des Verts, plus petite force en présence au Bundestag, avait porté plainte 
l'an dernier auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe contre la procédure d'adoption du 
Mécanisme européen de stabilité (MES). 

Ce mécanisme de prêts et de garanties mis en place par les pays de la zone euro pour venir en aide 
aux plus fragiles en cas de crise est en cours de ratification, et doit entrer en vigueur début juillet. Le 
verdict des sages de Karlsruhe est sans conséquence sur ce processus en cours. Les députés du 
Bundestag doivent se prononcer le 29 juin. 

VERS UN RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT 

Pour les Verts, au vu des sommes qu'il engage – rien que cette année, l'Allemagne devra verser près 
de 9 milliards d'euros à son capital –, les députés devraient avoir été consultés en amont et eu une 
influence sur l'élaboration du texte, et pas simplement se le voir soumis pour ratification. Le 
gouvernement s'est défendu en arguant que l'Allemagne en tant qu'Etat souverain s'était mis 
d'accord avec ses partenaires sur le MES, en vertu des règles du droit international. 

Au terme d'une audition publique au mois de novembre, le président du tribunal, Andreas Vosskuhle, 
avait déjà laissé entendre que le verdict irait dans le sens d'un renforcement des prérogatives du 
Parlement. C'est la direction déjà prise par les précédents jugements en matière de sauvetage de la 
zone euro, un sujet dont la Cour a eu à se saisir plusieurs fois ces deux dernières années. Sa dernière 
décision en la matière, en février, a interdit que les aides dispensées par le fonds de sauvetage FESF 
soient soumises en Allemagne seulement à un petit comité de neuf parlementaires, exigeant que les 
620 membres du Bundestag soient consultés. 
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Federal Constitutional Court - Press office - 

Press release no. 42/2012 of 19 June  2012 

Judgment of 19 June 2012 
2 BvE 4/11 

Successful applications in Organstreit proceedings regarding the “ESM/Euro Plus Pact” 

In its judgment pronounced today, the Federal Constitutional Court considered well-founded the 
applications made by the Alliance 90/The Greens parliamentary group with which the applicant 
asserts that the German Bundestag’s rights to be informed by the Federal Government have  been 
infringed in connection with the European Stability Mechanism (ESM) and the Euro Plus Pact.  

Legal background:  

According to Article 23.2 sentence 2 of the Basic Law (Grundgesetz– GG), the Federal Government 
shall keep the German Bundestag informed, comprehensively and at the earliest possible time, “in 
matters concerning the European Union”.  

The first application is aimed at what is known as the European Stability Mechanism (ESM). The 
European Stability Mechanism is an intergovernmental instrument of the euro area Member States to 
combat the sovereign debt crisis in the area of the European Monetary Union. The applicant applies 
for a declaration that the Federal Government infringed the German Bundestag’s rights to be 
informed under Article 23.2 GG by omitting to inform immediately before and after the European 
Council meeting of 4 February 2011 comprehensively, at the earliest possible time and continuously, 
about the configuration of the ESM, and that it in particular omitted to send the Draft Treaty 
establishing the ESM to the German Bundestag on 6 April 2011 at the latest.  

The second application concerns what is known as the Euro Plus Pact, which was presented to the 
public for the first time at the European Council meeting of 4 February 2011. This agreement which 
was initially discussed in Germany under the name “Pakt für Wettbewerbsfähigkeit” (Competitiveness 
Pact), is intended i particular to structurally renduce the risk of currency crises in the euro area. To 
achieve this, the Euro Plus Pact intends, among other things, to strengthen the economic pillar of the 
monetary union and to achieve “a new quality of economic coordination”. In this context, the 
applicant applies for a declaration that the Federal Government infringed the German Bundestag’s 
rights under Article 23.2 GG by omitting to inform the Bundestag before the European Council 
meeting on 4 February 2011 about the Federal Chancellor’s initiative for an enhanced economic 
coordination of the euro area Member States and by omitting until 11 March 2011 to inform it 
comprehensively and at the earliest possible time about the Euro Plus Pact after the meeting.  

Against this backdrop, the Organstreit proceedings (proceedings relating to a dispute between 
supreme federal bodies) have to clarify whether the rights of participation and the rights to be 
informed which are due to the Bundestag according to Article 23.2 GG can also apply to 
intergovernmental instruments of the nature described which are dealt with by the Federal 
Government in the context of European integration and which are related to the European Union. 

The Second Senate of the Federal Constitutional Court ruled that the Federal Government infringed 
the German Bundestag’s rights to be informed under Article 23.2 sentence 2 GG with regard to the 
European Stability Mechanism and with regard to the agreement on the Euro Plus Pact.  
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In essence, the decision is based on the following considerations: 

I. Standard of review 
1. Article 23 GG confers on the German Bundestag far-reaching rights of participation and rights to be 
informed in matters concerning the European Union. The stronger involvement of Parliament in the 
process of European integration serves to compensate the competence shifts in favour of the 
Member States’ governments in the national structure of powers that result from Europeanisation. 
Matters concerning the European Union include Treaty amendments and corresponding changes at 
primary-law level (Article 23.1 GG) as well as legislative acts of the European Union (Article 23.3 GG). 
International treaties that complement European Union law or otherwise show particular proximity to 
European Union law are also matters concerning the European Union. There is no single characteristic 
that is at the same time final and clearly delimited according to which it can be ascertained whether 
such proximity exists. What is important instead is an overall consideration of the circumstances, 
including planned contents, objectives and effects of legislation, which, depending on their weight, 
can prove decisive individually or in their combination.  

2. The Federal Government’s duty, laid down in Article 23.2 sentence 2 GG, to keep the German 
Bundestag informed comprehensively and at the earliest possible time intends to make it possible for 
the German Bundestag to exercise its rights, anchored in Article 23.2 sentence 1 GG, to participate in 
matters concerning the European Union. The information must make it possible for the Bundestag to 
influence the Federal Government’s opinion-forming early and effectively; information must be 
provided in such a way that Parliament’s role is not reduced to merely exercising indirect influence. 
Apart from this, the interpretation and application of Article 23.2 GG must take into account that the 
provision also serves the publicity of parliamentary work, a requirement which is derived from the 
democratic principle laid down in Article 20.2 GG.  

a) In accordance with its function, the requirement of comprehensive information is to be construed 
in such a way that the more complex a matter is, the deeper it intervenes in the legislative’s area of 
competences and the closer it gets to formal decision-making or to a formal agreement, the more 
intensive the required information will be. From this, requirements result with regard to the quality, 
quantity and timeliness of the information. Thus, the duty to comprehensively inform encompasses 
not only initiatives and positions taken by the Federal Government itself and the subject-matter, the 
course and the result of the meetings and deliberations of organs and bodies of the European Union 
in which the Federal Government is represented. The duty to inform also entails an obligation to 
make available official materials and documents of the organs, bodies and authorities of the 
European Union and of other Member States.  

b) To inform in time is as important as the quantity of the information. The indication “at the earliest 
possible time” in Article 23.2 sentence 2 GG means that the Bundestag must receive the Federal 
Government’s information at the latest at a point in time that enables it to deal with the matter in a 
substantiated manner and to prepare a statement before the Federal Government makes 
declarations which have an effect on third parties, in particular binding declarations concerning 
legislative acts of the European Union and intergovernmental agreements. 

c) With a view to the requirements placed on its clarity, continuity and reproducibility, the 
information must, in principle, be provided in a written form. Exception are only admissible within 
narrow limits; they may, however, be required if the Federal Government can ensure comprehensive 
information at the earliest possible time only if the information is provided orally.  

d) Boundaries of the duty to inform result from the principle of the separation of powers. Within the 
Basic Law’s system of functions, a core area of the government’s own executive responsibility exists 
that includes an area of initiative, deliberation and action which in principle has to be respected. As 
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long as the Federal Government’s internal formation of opinion has not come to an end, Parliament 
has no right to be informed. If, however, the Federal Government’s opinion-forming has evolved in 
such a specific direction that the Federal Government can communicate interim or partial results to 
the public or would like to set out on a process of concertation with third parties with a position of its 
own, a project no longer falls within the core area of the Federal Government’s own executive 
responsibility that is shielded from the Bundestag. 

Source: Site internet de la Cour constitutionnelle allemande Bundesverfassungsgericht 
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5. EXTRAIT DE RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN DU 10 MAI 2012 CONTENANT LES 
OBSERVATIONS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE DE LA DECISION CONCERNANT LA 
DECHARGE SUR L'EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L'UNION EUROPEENNE POUR 
L'EXERCICE 2010, SECTION II – CONSEIL (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 
(2011)2203(DEC)) 

Source: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012
0157+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 

le Parlement attend toujours la réponse du Conseil concernant les actions et la demande de documents 
qu'évoquent les deux résolutions susvisées; demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la 
commission du Parlement compétente pour la procédure de décharge des réponses écrites détaillées aux 
questions suivantes: 

a) 	 Pour ce qui est des débats antérieurs au sein de la commission compétente du Parlement concernant la décharge 
du Conseil, force est de constater que le Conseil n'a pas assisté régulièrement aux réunions correspondantes; il est 
toutefois extrêmement important que le Conseil y participe afin de répondre aux questions posées par les 
membres de la commission au sujet de la décharge du Conseil. Le Conseil accepte-t-il d'assister aux débats sur la 
décharge du Conseil qui seront organisés à l'avenir au sein de la commission du Parlement compétente 
concernant la procédure de décharge? 

b) 	Pourquoi le Conseil modifie-t-il chaque année la présentation/le format de l'audit interne? Pourquoi l'audit 
interne est-il si court, si général et si peu précis chaque année? Le Conseil aurait-il l'amabilité de présenter, à 
compter de la décharge 2010, l'audit interne dans une ou plusieurs langues autres que le français? 

c) 	Un audit externe a-t-il été effectué? Dans l'affirmative, la commission du Parlement compétente pour la 
procédure de décharge pourrait-elle en prendre connaissance? À défaut d'audit externe, pourquoi le Conseil a-t-il 
choisi de ne pas procéder à un tel contrôle? 

d) 	 Jusqu'à présent, l'activité du Conseil supposait un co financement avec la Commission, dont le volume s'est accru 
depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Quels systèmes d'audit et de contrôle ont été instaurés pour 
assurer une transparence totale? Sachant que le traité de Lisbonne a fait progresser le cofinancement avec la 
Commission, qu'entend le Conseil par «donner suite aux enquêtes pertinentes»? 

e) 	 Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour des comptes a relevé que, s'agissant de deux des six procédures de 
passation de marchés contrôlées, le Conseil n'avait pas respecté les dispositions établies par le règlement 
financier en matière de publication du résultat de la procédure. Le Conseil a-t-il contrôlé d'autres échantillons de 
procédures similaires de passation de marchés? La procédure interne a-t-elle été rationnalisée de façon à éviter 
que des situations analogues ne se reproduisent à l'avenir? 

f) 	 Représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE): il convient d'indiquer les effectifs (ensemble du personnel, 
dans l'organigramme et autres) – nombre de postes, grade – des RSUE au sein du Conseil en 2009. Sous quelle 
forme et à quel moment les postes correspondant aux RSUE seront-ils répartis entre le Conseil et le service 
européen pour l'action extérieure (SEAE)? Quelle a été l'enveloppe budgétaire attribuée aux frais de voyage de 
chaque RSUE? Combien de postes RSUE ont été transférés au SEAE le 1er janvier 2011? Combien resteront au 
Conseil, et pourquoi? 

g) 	 Le Conseil met en relief les questions budgétaires découlant du traité de Lisbonne au point 2.2 du rapport 
d'activité en matière financière (11327/2010, FIN 278). Le Conseil a-t-il résolu les problèmes liés aux dépenses de 
M. Solana? Quelle part des dépenses relève du budget du Conseil et quelle autre de celui de la Commission? 

h) Quelles dépenses opérationnelles et administratives, et quels frais liés entre autres au personnel et à la politique 
immobilière, ont été prévus par le Conseil pour 2009 dans le cadre de la mise en place du Haut représentant de 
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission? 

i) La Haute représentante/vice-présidente de la Commission a pris ses fonctions le 1er  décembre 2009. Comment les 
coûts ont-ils été répartis entre le Conseil et la Commission (pour ce qui est du personnel, des déplacements, etc.)? 
Comment le Conseil a-t-il préparé le budget relatif à la Haute représentante/vice-présidente de la Commission 
pour 2010? Quels postes budgétaires et montants ont été réservés à ses activités? 

j) 	 Comment la libération des espaces de bureaux résultant du transfert de personnel au SEAE influera-t-elle sur les 
projets immobiliers du Conseil? Des dispositions ont-elles été prises pour l'utilisation ultérieure de ces espaces de 
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bureaux? Quel est le coût prévu des déménagements? Si des appels d'offres relatifs aux déménagements ont eu 
lieu, quand ont-ils été publiés? 

k) 	Quelles ont été les dépenses administratives et opérat ionnelles relatives aux missions relevant de la politique 
étrangère et de sécurité commune/politique de sécurité et de défense commune (PESC/PSDC), qui ont été 
financées, du moins en partie, par le budget de l'Union en 2009? Quel a été le montant total des dépenses de la 
PESC en 2009? Le Conseil pourrait-il répertorier, au minimum, les principales missions et les coûts y afférents en 
2009? 

l) 	 Quel a été le coût des réunions des groupes de travail du Conseil sur la PESC/PSDC à Bruxelles et ailleurs, et où ces 
réunions ont-elles eu lieu? 

m) Quelles ont été les dépenses administratives liées à l'exécution des opérations militaires de la PESC/PSDC? Quelle 
part du montant total des dépenses relevant d'opérations militaires a été à la charge du budget de l'Union? 

n) 	 Quelles ont été les dépenses administratives découlan t du fonctionnement du mécanisme ATHENA, combien a-t
il fallu de postes pour ce mécanisme, et certains des postes concernés seront-ils transférés au SEAE? À qui les 
titulaires de ces postes doivent-ils rendre des comptes? 

o) 	 Le taux d'occupation des postes figurant dans le tableau des effectifs du Conseil est peu élevé (91 % en 2009 et 
90 % en 2008). La faiblesse persistante de ce taux a-t-elle des répercussions quelconques sur le mode de 
fonctionnement du Secrétariat général du Conseil? Le Secrétariat général du Conseil est-il en mesure de 
s'acquitter de toutes ses fonctions avec le taux d'occupation actuel? Les faibles taux d'occupation sont-ils 
caractéristiques de certains services en particulier? Quelles sont les raisons de cette disparité permanente? 

p) 	 Quel est le nombre total de postes assignés aux tâches  de coordination des politiques et de support administratif 
(telles que définies dans les rapports annuels d'évaluation du personnel de la Commission)? Quel pourcentage 
représentent ces postes par rapport au nombre total de postes? 

q) 	Pour atteindre les objectifs administratifs en 2009, le Co nseil a ajouté le télétravail à ses procédures de travail. 
Comment le Conseil démontre-t-il l'efficacité de cette procédure de travail? Par ailleurs, le Conseil est invité à 
rendre compte des autres mesures adoptées à cet égard et, en particulier, celles destinées à améliorer la qualité de 
la gestion financière, ainsi que de leurs répercussions; 

r) 	 Le tableau des effectifs du Conseil a été augmenté de 15 postes (8 AD et 7 AST) pour couvrir les besoins en 
personnel de l'unité linguistique irlandaise. À combien s'élèvent les effectifs des autres unités linguistiques 
(effectifs par langue)? Des membres du personnel travaillent-ils déjà pour les pays candidats, et a-t-il déjà été 
procédé à des recrutements en provenance de ces pays? Dans l'affirmative, combien de postes sont concernés 
(ventilés par pays et par langue)? 

s) 	 Le «groupe de réflexion» a été créé le 14 décembre 2007, et ses membres ont été nommés les 15 et 
16 octobre 2008. Pour quelles raisons les crédits nécessaires n'ont-ils été ni prévus ni inclus dans le budget 2009? 
Un virement effectué au titre du budget 2009, à partir de la réserve pour imprévus vers un poste budgétaire 
destiné à financer une structure conçue en 2007, constitue-t-il un résultat strictement neutre sur le plan 
budgétaire? Le Conseil a alloué 1 060 000 EUR au «groupe de réflexion». Combien de postes peuvent être affectés 
à ce groupe? 

t) 	 Les frais de voyage des délégations restent, semble-t-il, problématiques (voir à ce propos la note du Conseil du 
15 juin 2010, SGS10 8254, deuxième puce, page 4). Pourquoi ces dépenses apparaissent-elles dans autant de 
lignes budgétaires différentes? 

u) 	 Pourquoi apparaît-il encore nécessaire, dans le cadre de l'audit interne, d'ajouter «les frais de voyage des délégués 
et les frais d'interprétation» après les critiques sévères formulées dans les deux dernières résolutions du Parlement 
sur la décharge du Conseil? 

v) 	Le Conseil n'a, de nouveau, pas épuisé les crédits pr évus pour l'interprétation afin de disposer de fonds 
supplémentaires pour les frais de voyage des délégations. Par conséquent, les crédits effectivement engagés pour 
les frais de voyage en 2009 étaient nettement inférieurs au budget initial (36 100 000 EUR initialement prévus et 
48 100 000 EUR disponibles après virements, contre 22 700 000 EUR d'engagements). Quelles ont été les raisons 
de ce virement d'un montant de 12 000 000 EUR (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/2010, FIN 
278 – point 3.3.2, sixième puce)? Pourquoi le virement des crédits au titre de l'interprétation vers les frais de 
voyage des délégations est-il estimé par le Conseil à 12 000 000 EUR à la page 12 et à 10 558 362 EUR à la page 
13? À quelles fins le montant restant puisé dans le budget de l'interprétation a-t-il été utilisé (la somme totale 
transférée s'est élevée à 17 798 362 EUR)? Le Conseil est en outre invité à expliquer au Parlement la grande 
quantité d'ordres de recouvrement antérieurs à 2009 et reportés à l'exercice 2009 (12 300 000 EUR) ainsi que les 
recouvrements provenant de déclarations présentées en 2007 (6 300 000 EUR); 
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w) 	En 2009, comme en 2008, le Conseil a réaffecté un montant considérable de son budget à la politique 
immobilière, et a notamment plus que doublé l'enveloppe initialement prévue pour l'acquisition de l'immeuble 
Résidence Palace (17 800 000 EUR ont été réaffectés en plus des 15 000 000 EUR alloués dans le budget pour 
2009). Quelles en sont les raisons? Le secrétaire général du Conseil pourrait-il présenter des chiffres concrets sur 
les économies réalisées de cette manière? Quel était le coût initialement prévu de l'immeuble Résidence Palace? 
Le Conseil estime-t-il que le coût initialement prévu sera correct ou que le coût pourrait dépasser les estimations? 
Quelles mesures sont envisagées pour financer cet immeuble? 

x) 	 Exécution du budget du Conseil – crédits reportés: le Co nseil pourrait-il préciser le montant estimé et l'objet des 
factures pour 2009, qui n'avaient pas été reçues au mois de juin 2010 et qui ont été, par conséquent, reportées à 
l'année suivante? 

y) 	Le report à l'exercice 2010 des crédits de recettes affectées perçues en 2009 s'est élevé à 31 800 000 EUR, soit 
environ 70% des recettes affectées pour 2009. À quoi est dû ce pourcentage élevé de crédits reportés? Que se 
passe-t-il ou s'est-il passé avec ces recettes en 2010? 

z) 	 Que signifie «provision technique de 25 000 000 EUR pour le lancement du Conseil européen de 2010?»? (voir le 
rapport d'activité en matière financière – 11327/2010, FIN 278 – point 3.1, quatrième puce). 

aa) Quel est le degré de confidentialité du budget du Conseil selon les différentes lignes budgétaires? 
ab) Le Conseil pourrait-il indiquer les mesures spécifiques arrêtées pour améliorer la qualité de sa gestion financière, 

notamment pour ce qui est des points soulevés au paragraphe 5 de la résolution du Parlement du 
25 novembre 2009(10) , qui accompagne sa décision concernant la décharge pour l'exercice 2007. 

ac) Demande au secrétaire général du Conseil de fournir à la commission du Parlement compétente pour la procédure de 
décharge les documents suivants: 
– 	 la liste complète des virements budgétaires concernant le budget 2009 du Conseil; 
– une déclaration écrite relative aux frais de mission du Conseil tels qu'encourus par les RSUE; 

– la déclaration des États membres pour 2007 (voir le rapport d'activité en matière financière – 11327/2010, FIN 278 – 

point 3.2.2, deuxième puce); et 

– le rapport du «groupe de réflexion» afin de comprendre pour quelle raison un tel rapport coûte 1 060 000 EUR (voir le 
rapport d'activité en matière financière – 11327/2010, FIN 278 – point 2); 

15. prend note de la réponse de la Commission du 25 novembre 2011 à la lettre du président de la 
commission du contrôle budgétaire, dans laquelle la Commission déclare souhaitable que le Parlement 
continue d'octroyer, d'ajourner et de refuser la décharge aux autres institutions comme cela a été le cas 
jusqu'à présent; 

16. rappelle que, le 31 janvier 2012, le président de la commission du contrôle budgétaire a envoyé une 
lettre à la présidence en exercice du Conseil, soulignant son souhait d'instaurer un dialogue politique et 
communiquant des questions complémentaires de la commission parlementaire concernant la décharge 
au Conseil; espère par conséquent que le Conseil fournira, avant le débat en plénière, à la commission 
compétente pour la procédure de décharge une réponse au questionnaire joint à la lettre du président; 

17. regrette néanmoins que le Conseil ait refusé de participer aux réunions officielles de la commission du 
contrôle budgétaire consacrées à sa décharge; 

Les éléments soulignés le sont par l’auteur de la présente note 
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Résumé 

La présente note d'information examine si le Parlement européen a le droit de donner 
décharge au Conseil. Une analyse des dispositions et des principes de l'Union aboutit à la 
conclusion que les raisons d'instaurer un droit de décharge sont meilleures que celles de 
ne pas en instaurer. En outre, la présente note évalue les conséquences du refus 
d'octroyer une décharge ainsi que les droits à l'information qui peuvent découler du droit 
de décharge. 
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SYNTHESE 
Par une analyse approfondie du droit européen, la présente note d'information arrive à la 
conclusion que le Parlement a le droit de donner décharge au Conseil. La disposition qui régit la 
décharge de la Commission peut être interprétée de deux manières différentes. À première vue, 
l'énoncé semble aller dans le sens d'un système fermé dans lequel une décharge ne peut être 
octroyée qu'à la Commission. Cependant, les réflexions sur une approche évolutionniste de 
l'interprétation historique montrent que la disposition peut être comprise comme laissant la 
possibilité de prendre une décision de décharge séparée à l'égard du Conseil. Afin d'évaluer si le 
système est effectivement fermé ou s'il laisse la possibilité d'octroyer une décharge au Conseil, une 
interprétation téléologique est appliquée à l'aide des principes du droit constitutionnel européen. 
Si les considérations liées à la responsabilité démocratique plaident en faveur d'un droit de 
décharge du Parlement à l'égard du Conseil, une violation de l'équilibre institutionnel pourrait 
néanmoins exclure ce droit. Une analyse approfondie des deux principes mène à la conclusion qu'il 
y a de meilleures raisons de soutenir le droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil.  

Plus précisément: 
L'analyse du droit européen montre que les dispositions peuvent être interprétées de deux 
manières différentes. L'article 319 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (ci après 
"TFUE") porte simplement sur la décharge de la Commission pour l'intégralité du budget. Dans sa 
version initiale, la disposition va plutôt dans le sens d'une décision de décharge globale unique 
concernant le budget de la Commission. Cette interprétation est cependant contestable.  

Depuis l'introduction du régime de décharge dans le traité en 1977, les institutions ont 
énormément changé. Le Conseil s'est de plus en plus mué en un exécutif qui, pour des raisons 
démocratiques, doit être contrôlé de près.  Par ailleurs, le Parlement est devenu un acteur 
important en matière de légitimité démocratique. Ces changements dans la structure 
institutionnelle appellent une approche évolutionniste de l'interprétation historique. Comme 
l'énoncé de l'article 319 du TFUE est donc ambigu, une interprétation donnant la possibilité de 
compléter les décisions de décharge prises par le Parlement à l'égard des autres institutions est 
faisable. 

Une interprétation téléologique est employée pour lever l'ambiguïté concernant la décharge. Pour 
découvrir si le droit de l'Union prévoit effectivement un système fermé qui interdit une décision de 
décharge séparée à l'égard du Conseil, des arguments fondés sur les principes du droit 
constitutionnel européen sont avancés. La responsabilité démocratique plaide en faveur d'un droit 
de décharge du Parlement à l'égard du Conseil. D'un autre côté, l'équilibre institutionnel, 
fortement axé sur l'indépendance du Conseil en qualité d'institution colégislative, refuserait au 
Parlement le droit de prendre une décision de décharge séparée. 

Le contrôle  démocratique ex post du budget du Conseil est actuellement très faible. Ni les  
parlements nationaux ni les institutions de l'Union bénéficiant d'une forte légitimité démocratique 
ne supervisent le budget du Conseil. C'est particulièrement alarmant, car le Conseil exerce de plus 
en plus des fonctions exécutives. Un débat public sur le budget du Conseil est impossible dans le 
cadre actuel. La solution pourrait être d'octroyer à la Commission ou au Parlement le droit 
d'exercer un contrôle approfondi sur le budget du Conseil. Cette dernière option est plus 
convaincante, car elle ne brouille pas les responsabilités.  

L'indépendance du Conseil est un principe du droit constitutionnel européen: le Parlement 
n'exerce pas de contrôle direct sur le Conseil en vertu du droit primaire de l'Union. Comme le 
Conseil est le colégislateur, il existe de fortes raisons de protéger cette indépendance. Cependant, 
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l'indépendance du Conseil en matière budgétaire est déjà limitée par le traité, qui prévoit une 
décharge du budget via la Commission. Compte tenu de cette restriction déjà existante, un 
contrôle parlementaire du Conseil ne perturberait pas l'équilibre institutionnel.  

Cette lecture plutôt étriquée de l'équilibre institutionnel est adoptée pour des raisons 
démocratiques. Si le Conseil n'était pas contrôlé, une part essentielle de l'exécutif de l'Union 
resterait sans surveillance, ce qui serait très préoccupant du point de vue de la démocratie. La 
question n'est pas tant de savoir si les dépenses du Conseil sont opérationnelles, mais le caractère 
partiellement exécutif du Conseil en tant que tel nécessite un contrôle démocratique.  

Le droit de décharge ne peut se limiter à l'action exécutive du Conseil, car les dépenses sont 
indissociables. Il se limite toutefois à un contrôle de la légalité du budget. Il s'agit notamment de 
vérifier que les dépenses ne violent pas les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité de 
manière suffisamment caractérisée. 

Les arguments téléologiques font donc pencher la balance en faveur d'une interprétation ouverte 
selon laquelle une décision de décharge séparée du Parlement à l'égard du Conseil est permise. La 
disposition ambiguë sur la décharge de la Commission doit être interprétée d'une manière qui 
laisse toute latitude pour une décision de décharge complémentaire séparée du Parlement. Le 
Parlement dispose donc, outre son droit explicite de donner décharge à la Commission, d'un droit 
implicite d'octroyer une décharge au Conseil. 

En vertu du droit primaire et secondaire, le Parlement dispose d'un droit étendu à l'information vis-
à-vis du Conseil, via la Commission. En outre, le droit du Parlement de prendre une décision de 
décharge séparée implique pour le Conseil une obligation de fournir officiellement les documents 
requis. L'obligation pour les représentants du Conseil d'assister aux réunions et de répondre aux 
questions orales ne pourrait être déduite que de dispositions générales qui vont au-delà du 
contrôle budgétaire. Une note du Conseil de 1973 n'octroie pas de droit aussi étendu. Il pourrait 
cependant être établi sur la base du droit coutumier conformément au règlement du Parlement. Le 
fait que l'obligation fasse effectivement partie du droit institutionnel coutumier est une question 
très vaste qui impliquerait d'analyser la conduite générale du Conseil et son intention au-delà des 
questions budgétaires. Une telle étude sortirait du champ couvert par le présent document.  

Le Conseil dispose de certains droits limités d'obtenir les documents énumérés dans le traité. Il n'y 
a pas lieu de parler de réciprocité en comparant les droits du Parlement et du Conseil. Le droit 
étendu à l'information du Parlement vis-à-vis de la Commission ne s'applique pas au Conseil. 
Cependant, le devoir de coopération loyale impose au Parlement de transmettre au Conseil les 
documents suffisamment importants afin de garantir que ce dernier puisse effectivement exercer 
son droit de proposition. 

Le Parlement ne peut soumettre à la Cour de justice la question de savoir s'il a effectivement le 
droit de donner décharge au Conseil concernant son budget dans l'absolu. Une action en 
annulation n'aboutirait pas par manque d'acte du Conseil ayant un effet juridique suffisant. Le 
Parlement pourrait cependant intenter un recours en carence devant la Cour de justice si le Conseil 
ne respectait pas le droit à l'information du Parlement ou l'obligation de mettre tout en œuvre 
pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge séparée. 
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L'issue d'une telle action devant la Cour de justice est incertaine. Si l'auteur de la présente note 
d'information est d'avis qu'une interprétation téléologique plaide en faveur d'un droit de décharge 
séparé du Parlement à l'égard du Conseil, la Cour de justice pourrait néanmoins adopter la position 
inverse. Un recours en carence en dépit du droit à l'information du Parlement pourrait avoir de 
meilleures chances. 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE FACTUEL 

Les procédures de décharge budgétaire au Parlement européen (ci-après le "Parlement") sont à 
l'origine d'un conflit institutionnel récurent entre le Parlement et le Conseil. La décharge du budget 
du Conseil de 2007 et 2008 a été ajournée par le Parlement. S'agissant du budget de 2007, la 
plénière du Parlement a décidé d'ajourner sa décision de décharge en avril 20091 et ne l'a  
finalement pas octroyée avant novembre 20092. En 2010, il a fallu un débat intensif avant que la 
plénière n'octroie une décharge au Conseil pour son budget de 2008, en mai/juin 20103. Le conflit 
a pris une tournure plus agressive en 2011. Il s'est aggravé avec le refus de la plénière d'octroyer 
une décharge au Conseil en novembre 20114. Avant cette décision a eu lieu un échange de points 
de vue juridiques sur la question de savoir si le Parlement avait effectivement le droit de prendre 
une décision de décharge à l'égard du Conseil. Le conflit s'est poursuivi au cours de l'actuelle 
procédure de décharge pour le budget de 2010. En mai 2012, la plénière a de nouveau décidé 
d'ajourner la décision de décharge5. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la commission du 
contrôle budgétaire du Parlement (CONT) a de nouveau recommandé à la plénière de refuser la 
décharge6. La décision en plénière est encore attendue. Dans le cadre de la procédure de cette 
année, la commission CONT a décidé d'organiser un atelier afin de "bénéficier de l'expertise 
externe d'experts universitaires indépendants". Les questions suivantes ont été soumises aux 
experts: 

"1. 	 Le Parlement européen a-t-il le droit d'octroyer une décharge au Conse il 
-	 du point de vue de l'architecture institutionnelle et de son équ ilibre; 
-	 du point de vue du contrôle démocratique et parlementaire; 
-	 du point de vue de la transparence et de la responsabilité publique; 
-	 du point de vue de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience, ainsi que de la bonne gestion 

financière ? 

2. 	 Le Parlement européen, représenté par sa commission du contrôle budgétaire (CONT), est-i l en 
droit d'obtenir les documents jugés nécessaires concernant l'exécution du budget du Conseil ? 

3. 	 Le Conseil est-il tenu de fournir les documents demandés de manière formelle, d'assister 
officiellement aux réunions avec la commission CON T et de répondre aux questions orales sur 
l'exécution budgétaire dans le cadre de la décharge ? 

4. 	 Conformément à l'article 319 du TFUE, le Conseil adresse une recommandation au Parlement, qui 
octroie la décharge. Les deux institutions ont-elles besoin de la même base documentaire pour 
prendre leurs décisions respectives ? 

5. 	 Le refus par le Parlement d'octroyer une décharge au Conseil pour l'exécution de son budget de 
2009 n'a pas eu de conséquences juridique et/ou politiques. Quelles (autres) o ptions le Parlement 
devrait-il envisager pour la future prise de décision concernant la décharge ?" 

1 Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 ajournant la décision de décharge au Conseil, P6_TA(2009)0273. 

2 Décision du Parlement européen du 25 novembre 2009 octroyant une décharge au Conseil, P7_TA(2009)0085.
 
3 Résolution du Parlement européen du 16 juin 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision 

concernant la décharge, P7_TA(2010)0219. La décision octroyant la décharge avait déjà été adoptée en mai 2010. 

4 Décision du Parlement européen du 25 octobre 2011 concernant la décharge, P7_TA-PROV(2011)0450.  

5 Décision du Parlement européen du 10 mai 2012 ajournant la décharge au Conseil, P7_TA(2012)0157. 

6 Proposition de décision du Parlement européen du 2 octobre 2012 refusant la décharge au Conseil, A7-0301/2012. 
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La présente note d'information se concentrera sur la première question posée par le programme 
de l'atelier (partie A). Après une présentation du cadre réglementaire (1.), il montrera que le droit 
de l'Union européenne est ambigu sur la question de savoir si le Parlement peut prendre une 
décision de décharge séparée à l'égard du Conseil (2.). Les traités et le règlement financier (ci-après 
"RF") pourraient être interprétés comme un système fermé qui n'autorise qu'une décision de 
décharge globale unique concernant le budget de la Commission. Cependant, une interprétation 
permettant des décisions de décharge séparées concernant le budget de chaque institution est 
tout aussi faisable (2.1.). Cette deuxième lecture est étayée par des réflexions sur une approche 
évolutionniste de l'interprétation historique du droit de l'Union (2.2). Pour lever cette ambiguïté, 
une interprétation téléologique approfondie est entreprise. Le document se base sur les principes 
du droit européen pour tester les différentes lectures de l'article 319 du TFUE (3.). Cette partie 
s'intéressera tout particulièrement à la question de savoir si la responsabilité démocratique ou 
l'équilibre institutionnel imposent de suivre une certaine interprétation (3.1. – 3.4.). Deux autres 
parties aborderont ensuite les questions 2 à 5 du programme de l'atelier. Premièrement, les droits à 
l'information des deux institutions et d'autres droits parlementaires sont abordés (partie B). 
Deuxièmement, les conséquences d'une décision refusant la décharge sont examinées (partie C).  
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PARTIE A– DROIT DU PARLEMENT DE DONNER DECHARGE AU CONSEIL 
SUR SON BUDGET 

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Les traités abordent la décharge à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE)7 , qui, en son premier paragraphe, confère explicitement au Parlement un droit 
de décharge uniquement à l'égard de la Commission. Ce droit est réitéré à l'article 145, 
paragraphe  1, du RF. Le RF précise encore tous les aspects relatifs au budget de l'Union  
européenne. L'article 146, paragraphe 1, du RF prévoit que "la décision de décharge porte sur les 
comptes de la totalité des recettes et dépenses des Communautés", transcendant ainsi le droit 
primaire. La décision de décharge de la Commission couvre donc l'intégralité du budget. Dans le 
cas qui nous occupe, cela signifie que le budget du Conseil est couvert par la décision de décharge 
à l'égard de la Commission. Cela peut sembler inhabituel, en particulier alors que les budgets des 
institutions concernées font l'objet de parties séparées du budget en vertu de l'article 316, 
paragraphe 3, du TFUE. Cependant, la décharge sur l'intégralité du budget correspond à 
l'exécution exclusive du budget par la Commission à l'article 317, paragraphe 1, du TFUE "sous sa 
propre responsabilité". Étant donné que seules des parties mineures du budget sont exécutées 
directement par la Commission, les traités et le droit secondaire prévoient des règles en matière de 
délégation de l'autorité financière aux États membres et aux autres institutions européennes. 
L'article 50, paragraphe 1, du RF, qui est particulièrement intéressant dans le cas qui nous occupe, 
prévoit que la Commission "reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution 
des sections du budget qui les concernent". Les pouvoirs conférés sont limités par l'article 50, 
paragraphe 2, du RF, qui impose aux institutions d'agir "conformément au présent règlement et 
dans la limite des crédits alloués". En outre, l'article 319, paragraphe 3, du TFUE et l'article 147, 
paragraphe 1, du RF présentent un intérêt dans le cadre réglementaire. L'article 319, paragraphe 3, 
du TFUE impose à la Commission de mettre "tout en œuvre pour donner suite aux observations 
accompagnant les décisions de décharge". Cette obligation est étendue à toutes les autres 
institutions européennes à l'article 147, paragraphe 1, du RF8

. 

2. AMBIGUÏTÉ DES DISPOSITIONS 

2.1. LIBELLÉ DES DISPOSITIONS ET INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE 

Les dispositions concernant la décharge sont ouvertes à différentes interprétations.  

L'approche la plus évidente pourrait être un argument a contrario: le Parlement a le droit de 
donner décharge à la Commission, ce qui signifie qu'il peut uniquement donner décharge à celle
ci. Cette ligne de pensée peut être étayée par des réflexions sur l'interprétation systématique. La 
Commission est responsable de l'exécution du budget dans son intégralité. Une décision de 
décharge globale unique est logique dans un tel système. En outre, le traité réserve le droit de 
proposition au Conseil. Si d'autres décisions de décharge avaient été prévues à l'origine, il y aurait 

7 Voir l'annexe pour le texte intégral de toutes les dispositions pertinentes mentionnées. 

8 L'article 1er, paragraphe 2, du RF comprend une définition du terme "institution" qui n'a pas davantage d'intérêt puisqu'il
 
est clair que le Conseil est une institution européenne. 
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une disposition sur la question de savoir qui était en position de les proposer. Pour la décharge du 
Conseil, cela signifierait qu'elle n'était pas prévue, car cela n'aurait aucun sens de laisser le droit de 
proposer une décharge à l'institution objet de la décharge elle-même.  

Cependant, cette lecture du droit de l'Union n'est peut-être pas aussi impérative qu'elle pourrait 
sembler à première vue. Le droit ne dit pas "Le Parlement peut donner décharge uniquement à la 
Commission". Il pourrait donc être interprété comme autorisant des décisions de décharge 
séparées concernant chaque institution, lesquelles sont ensuite rattachées à la décision globale 
concernant la Commission. La responsabilité exclusive de la Commission ne serait donc pas remise 
en cause, mais plutôt complétée par d'autres décisions de décharge.  

Matthias Rossi soutient que l'énoncé n'est pas ambigu et ne laisse la place qu'à une décision de 
décharge globale unique à l'égard du Conseil9. Cet argument est étayé par une analyse de la 
littérature pertinente. Il avance qu'il n'existe aucun débat sur la question de la décharge du Conseil 
dans  la communauté des experts, ce qui, selon lui, démontre la clarté de la  disposition. En  
conséquence, l'article 319 du TFUE est si clair qu'aucun expert ne doute même qu'il puisse être 
interprété différemment. Personne ne se préoccupe donc de la question de la décharge du Conseil. 
Si la rareté de la littérature sur ce thème précis est en effet frappante, cela ne peut pas constituer 
une raison d'exclure l'ambiguïté. Le fait que deux auteurs se préoccupent bel et bien de cette 
question plaide en défaveur de cette argumentation. Matthias Rossi lui-même10 et Matthias 
Niedobitek11 font tous deux brièvement allusion à la décharge du Parlement aux autres institutions 
dans leurs commentaires sur les dispositions budgétaires. Aucun d'eux n'affirme que ces décharges 
seraient contraires au droit de l'Union. À la place, il est simplement dit qu'une décision de décharge 
à l'égard d'autres institutions ne peut avoir les conséquences juridiques de l'article 319 du TFUE. Il 
n'y a donc aucun ouvrage d'expert qui défende l'illégalité d'une décision de décharge séparée. Au 
contraire, tous les auteurs qui se sont intéressés à la question admettent des décisions séparées, en 
ne limitant que les conséquences. Contrairement à l'avis exprimé en partie dans le cadre de 
l'atelier, les rares commentaires des experts soulignent donc encore l'ambiguïté de la disposition. Il 
n'y a donc pas lieu d'exclure les conséquences juridiques de l'article 319 du TFUE dans son 
intégralité, comme nous le verrons plus loin12. 

2.2. INTERPRETATION HISTORIQUE 

Si les textes du traité et du RF ne suscitent effectivement pas une interprétation unique, ils 
semblent néanmoins aller davantage dans le sens d'une décision de décharge exclusive sur le 
budget de la Commission. Historiquement, il semble plus naturel d'imaginer que le libellé était 
censé ne réglementer qu'une seule décision de décharge globale. Il se pourrait toutefois que cette 
conception ait changé au cours du temps en raison d'une approche évolutionniste de 
l'interprétation historique du droit de l'Union.  

De manière générale, le droit de l'Union est statique. Il doit être modifié par la procédure de 
révision des traités prévue à l'article 48 du traité sur l'Union européenne (TUE) en ce qui concerne le 
droit primaire, ou par les procédures législatives prévues par les traités (article 289 du TFUE) en ce 
qui concerne le droit secondaire. Cette attention particulière accordée au droit en vigueur n'est pas 

9 Rossi, Actes de l'atelier sur la décharge du budget du Conseil, p. 16.  

10 Rossi, "Art. III-409" dans: Vedder/Heintschel von Heinegg (éds.), Europäischer Verfassungsvertrag, (Nomos, 2007),
 
paragraphe 4.  

11 Niedobitek, "Art. 319 AEUV" dans: Streinz (éd.), EUV/AEUV, 2e éd. (C.H. Beck, 2012), paragraphe 8. Selon lui, la décision ne
 
peut toutefois pas remplacer la décharge octroyée à la Commission.  

12 Parties B et C. 
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une simple formalité, elle protège la séparation verticale des pouvoirs entre l'Union et ses États 
membres, ainsi que la séparation horizontale des pouvoirs entre les institutions de l'Union, plus 
couramment appelée équilibre institutionnel.  

Cette caractéristique du droit européen ne requiert cependant pas une rigidité absolue. Pour 
remplir sa fonction, le droit doit, dans une certaine mesure, s'adapter aux circonstances variables, 
conformément aux objectifs de l'ordre juridique13. Il n'est, semble-t-il, pas bon de toujours 
comprendre le droit de l'Union de la même manière qu'au moment où il est entré en vigueur. 
L'importance d'une interprétation dynamique est donc largement reconnue parmi les experts et 
les juges européens14. Si des changements dans l'environnement socio-économique laissent donc 
une certaine marge de manœuvre15, cela ne doit pas éliminer la différence entre légiférer et 
interpréter. L'interprétation peut changer au cours du temps en fonction des changements de 
contexte. Tant qu'elle reste conforme au texte des traités, elle respecte aussi la certitude juridique. 

Ces considérations abstraites peuvent aussi s'appliquer au cas qui nous occupe. Le droit de donner 
décharge à la Commission sur son budget a été introduit dans le droit de l'Union par le traité de 
Bruxelles16, qui est entré en vigueur en 197717. La disposition qui régit la décision de décharge en 
tant que telle n'a pas été modifiée depuis. Seuls des amendements étendant le droit à l'information 
du Parlement et concernant l'obligation de donner suite aux observations accompagnant les 
décisions de décharge (article 319, paragraphes 2 et 3, du TFUE) ont été adoptés. Le droit 
secondaire a évolué de la même manière. Déjà dans le règlement financier de 1977, l'article 85 
prévoyait la décharge de la Commission18. Aucun changement significatif n'a été apporté à cette 
règle jusqu'à aujourd'hui. Le régime qui régit la procédure de décharge n'a donc pas été modifié 
depuis plus de trente ans.  

En revanche, le cadre, en particulier la structure institutionnelle, a énormément changé. La 
responsabilité démocratique est un facteur majeur dans les procédures de décharge, comme nous 
le verrons plus loin. L'importance du Parlement européen dans la légitimation de l'Union sur le plan 
démocratique s'est fortement accrue depuis 1977. L'article 10, paragraphe 2, du TUE est le signe le 
plus visible de cette évolution. Le régime de décharge a été établi avant même que le Parlement ne 
soit élu au suffrage direct pour la première fois19. Comme le Parlement européen est devenu un 
facteur majeur dans la légitimité démocratique de l'Union, son rôle dans les procédures de 
décharge pourrait avoir changé en conséquence. Les changements concernant la fonction du 
Conseil sont moins évidents, mais non moins importants pour le cas qui nous occupe. Comme 
nous le verrons plus loin également, il est davantage nécessaire d'exercer un contrôle sur le budget 
du Conseil lorsqu'il agit en qualité d'exécutif. Si le Conseil a toujours exercé des fonctions 
exécutives20, celles-ci ont pris beaucoup d'ampleur au cours des trente dernières années21. Il n'est 

13 Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Peter Lang, 2005), 238;
 
Mayer, "Art. 19 EUV" dans Grabitz/Hilf/Nettesheim (éds.), Das Recht der Europäischen Union, (C.H.Beck, 2012), 

paragraphe 66. 

14 Bengoetxea, The Legal Reasoning of the European Court of Justice (Clarendon Press Oxford, 1993), paragraphes 251 et 

suivants. 

15 La Cour de justice a pris acte de ce besoin (voir, par exemple, l'affaire 45/86, Commission/Conseil, Recueil 1987, p. 1439,
 
point 20). 

16 Traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières, Journal officiel des Communautés 

européennes (JO) L 359 du 31.12.1977.  

17 Pour l'histoire de la procédure de décharge, voir Rossi, Europäisches Parlament und Haushaltsverfassungsrecht (Nomos,
 
1997), paragraphes 151 et 152. 

18 Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 356 du 

31.12.1977, p. 1 à 30. 

19 Acte portant élection des représentants de l'assemblée au suffrage universel direct, JO L 278 du 8.10.1976, p. 5 à 11. 

20 Hayes-Renshaw/Wallace, The Council of Ministers, 2e éd. (Palgrave Macmillan, 2006), paragraphe 324. 
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pas  facile de dire exactement quel acte  est exécutif ou pas au sein de l'Union22, mais quelques 
exemples montrent à quel point les choses ont changé. L'importance du Conseil européen a 
fortement augmenté23. Compte tenu de l'objet principal du présent document, il est justifié de 
traiter le Conseil et le Conseil européen ensemble, car le budget du Conseil inclut les dépenses du 
Conseil européen. Le signe le plus évident de l'importance croissante du Conseil européen est son 
intégration parmi les institutions de l'Union dans le traité de Lisbonne (article 13, paragraphe 1, du 
TFUE). En donnant les impulsions nécessaires et en orientant le développement de l'Union  
européenne (article 15, paragraphe 1, du TUE), le Conseil européen exerce des fonctions 
typiquement gouvernementales24. En outre, les grands domaines stratégiques dans lesquels le 
Conseil européen et le Conseil agissent sont aujourd'hui déterminés par l'action exécutive. Il suffit 
d'en souligner les deux domaines les plus importants. Dans la politique étrangère et de sécurité 
commune, le Conseil européen et le Conseil sont les principaux acteurs. L'adoption d'actes 
législatifs est expressément exclue dans ce domaine (article 24, paragraphe 1, du TUE). Dans le 
domaine de la politique économique au sein de l'Union économique et monétaire, le Conseil 
recommande des orientations pour une politique économique commune et décide de la 
procédure de déficit (article 121, paragraphe 3, et, par exemple, article 126, paragraphe 6, du 
TFUE)25

. Ces deux domaines stratégiques ont seulement été inclus dans les traités par le traité de 
Maastricht26 au début des années 90.  

Ce bref historique du cadre institutionnel montre que la structure institutionnelle concernée a 
énormément changé au cours des 35 dernières années. Cela permet ici d'interpréter le droit de 
l'Union de manière plus dynamique. Comme le cadre socio-économique a énormément changé, il 
convient de ne pas interpréter le droit de l'Union de la même manière qu'il y a 35 ans.  

D'aucuns pourraient répliquer que le cadre juridique a été confirmé à plusieurs reprises lorsque les 
traités ont été modifiés ou lors du remaniement du droit secondaire. Les traités ont subi plusieurs 
réformes de grande ampleur ces 35 dernières années. Le nouveau RF a été adopté en 2002, afin de 
remplacer l'ancienne version de 1977. Toutes ces réformes ont toutefois laissé les dispositions de 
décharge intactes. D'aucuns pourraient soutenir que les institutions législatives et les réformateurs 
des traités ont consciemment choisi de maintenir la procédure de décharge dans son état 
d'origine. Les documents législatifs et les travaux préparatoires aux modifications des traités ne 
font aucune allusion à un débat sur le mécanisme de décharge. Les documents sur la Convention 
qui a abouti au traité constitutionnel ainsi que le préambule du RF de 2002 ne contiennent aucun 
signe de débat sur cette question. Par conséquent, le régime actuel, plutôt que d'avoir été 
conservé par une décision consciente, semble être le résultat d'un transfert continu de la législation 
ou du traité précédent dans la législation ou le traité actuel sans débat plus approfondi. La décision 
consciente ayant été prise en 1975, cela laisse beaucoup de place à une interprétation 
évolutionniste du régime de décharge. 

21 Ibidem; Lempp, Die Evolution des Rats der Europäischen Union (Nomos, 2009), paragraphe 319.
 
22 Weiler, "The Community system: The Dual Charakter of Supranationalism", 1 Yearbook of European Law (1982), 

paragraphes 267 et 287. 

23 Dann, "The Political Institutions" dans: von Bogdandy/Bast (Eds.), Principles of European Constitutional Law, 2e éd. (Hart,
 
2010), paragraphes 235 et 261. 

24 Weiler, note 21 ci-dessus, paragraphe 287. 

25 La structure institutionnelle dans ces domaines a récemment changé avec le "Six Pack". Pour de plus amples détails, 

voir Antpöhler, "Emergenz der europäischen Wirtschaftsregierung - Das Six Pack als Zeichen supranationaler
 
Leistungsfähigkeit", 2 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (2012), paragraphes 353 à 393. La 

Commission a acquis un rôle plus important, mais le Conseil conserve les tâches exécutives. 

26 Traité sur l'Union européenne et texte complet du traité instituant la Communauté européenne, JO C 224 du 31.8.1992. 
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Un autre argument contre l'interprétation évolutionniste pourrait être l'échec de la révision du RF 
en 201227. Le Parlement a tenté d'inclure un droit de donner décharge individuellement à toutes 
les institutions, mais cette proposition a été rejetée par le Conseil et ne figure pas dans le 
compromis final. Il y a donc pour la première fois un débat sur la question de l'octroi d'une 
décharge au budget du Conseil. Cela ne peut néanmoins pas non plus exclure une interprétation 
évolutionniste du droit de l'Union, parce que les deux organes législatifs n'ont pas décidé de régler 
la question. Au lieu de cela, l'échec de la révision a abouti à un accord sur le désaccord. Une 
disposition expresse excluant la décharge du Conseil n'a pas été introduite, mais une telle 
décharge n'a pas non plus été expressément prévue. Comme les institutions interprètent 
différemment le droit de l'Union existant, aucune institution ne peut valablement se servir de 
l'échec de la révision comme argument en faveur de sa position. En outre, si l'échec de la révision 
devait exclure une interprétation évolutionniste du droit de l'Union, le Conseil pourrait non 
seulement décider du droit à venir, mais aussi de l'interprétation du droit actuel. Le Conseil 
pourrait, en refusant la réforme du RF, influencer l'interprétation de l'actuel RF. Cela transformerait 
la tentative  d'instituer la décharge du Conseil en son contraire. En essayant d'inclure le droit de  
donner décharge au Conseil, le Parlement exclurait la capacité de prendre une décision de 
décharge concernant le Conseil en vertu du droit en vigueur. Comme cela serait contraire aux 
efforts du Parlement, l'amendement déposé par le Parlement ne peut empêcher une interprétation 
évolutionniste des dispositions allant au-delà du moment où elles ont été intégrées à la législation. 

2.3. RESULTAT PRELIMINAIRE: AMBIGUÏTE DES DISPOSITIONS 

Si cette interprétation évolutionniste est appliquée, la place que l'article 319 du TFUE laisse à 
l'interprétation devient plus évidente. En 1977, la disposition était peut-être comprise comme 
excluant toutes les autres décisions de décharge. Cette conception a changé. Aujourd'hui, la 
disposition peut être comprise comme permettant seulement une décision de décharge globale 
unique à l'égard de la Commission ou comme traitant uniquement de cette partie de la procédure 
de décharge, mais laissant beaucoup de place aux décisions de décharge concernant les autres 
institutions. 

Pour parvenir à un résultat dans cette situation ambiguë, une interprétation téléologique est 
appliquée. Les principes juridiques européens sont activés pour découvrir si les dispositions 
prévoient effectivement un système fermé avec une décision de décharge globale unique ou si 
elles sont ouvertes à des décisions complémentaires séparées.  

27 Le texte attend actuellement la première lecture au Parlement. Le Parlement a ajourné le vote sur la résolution 
législative en raison des nombreux amendements (T/-0465/2011 du 26 décembre 2011). La proposition originale se 
trouve dans la proposition COM(2010)0815 du 22 décembre 2010. Le texte du compromis trouvé est en suspens auprès 
de l'auteur, dans l'attente de la proposition du Parlement.  
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3.	 INTERPRETATION TELEOLOGIQUE: VENIR A BOUT DE L'AMBIGUÏTE 
AVEC LES PRINCIPES EUROPEENS 

Plusieurs principes du droit européen peuvent être mobilisés pour ou contre une décision de 
décharge séparée sur le budget du Conseil. Ce chapitre examinera ces principes plus en détail, plus 
particulièrement la responsabilité démocratique, la bonne gestion financière, l'autonomie dans 
l'organisation interne et l'équilibre institutionnel. 

3.1. RESPONSABILITE DEMOCRATIQUE 

La démocratie est au cœur même de l'Union européenne, tel qu'exprimé à l'article 2 du TUE. La 
responsabilité des institutions de l'Union pour chaque exercice de l'autorité publique est une 
caractéristique centrale de ce concept de démocratie28. Plus particulièrement, la responsabilité 
dans la procédure de décharge budgétaire est capitale, car elle confère une légitimité 
démocratique au budget au moyen d'un contrôle ex post. Par ailleurs, elle est à la base du débat 
public sur les dépenses de l'Union et constitue donc un élément central du principe de 
transparence inscrit à l'article 11, paragraphe 2, du TUE. Comment ces principes généraux sont-ils 
appliqués dans les procédures budgétaires et peuvent-ils avoir une influence sur la question de 
l'octroi d'un droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil? 

Parallèlement aux deux interprétations du droit européen concernant la décharge du Conseil, il 
existe aussi deux points de vue contradictoires sur la manière dont la responsabilité peut être 
établie concernant le budget de l'Union. 

Bien sûr, la légitimité démocratique du budget de l'Union ne repose pas uniquement sur la 
décision de décharge. Le potentiel du processus d'établissement du budget et son exécution elle
même à favoriser le débat public et à accroître la transparence ne fait aucun doute. Étant donné 
que le présent document porte sur la procédure de décharge, cependant, il doit se concentrer sur 
la façon dont la légitimité démocratique peut potentiellement être garantie après que le budget ait 
été exécuté. 

Sans une décision de décharge du Parlement sur le budget du Conseil, la responsabilité pourrait 
être établie de la manière suivante. La démocratie au sein de l'Union repose sur deux branches: 
d'une part, les citoyens sont représentés via leurs États membres au Conseil et, de l'autre, ils sont 
directement représentés au Parlement européen (article 10, paragraphe 2, du TUE)29. Pour avoir 
une forte légitimité démocratique, ces deux branches devraient avoir leur mot à dire dans le 
contrôle ex post du budget de l'Union. Les États membres au sein du Conseil doivent rendre des 
comptes à leurs parlements respectifs (article 10, paragraphe 2, du TUE). Il est difficile de légitimer 
la procédure de décharge via les parlements nationaux. Ces dernières décennies, des efforts ont 
été accomplis au sein de l'Union afin de renforcer cette branche de la légitimité, dont le signe le 
plus visible est l'article 12 du TUE. Cette disposition ne concerne toutefois pas le contrôle ex post 
du budget du Conseil. Les droits de participation des parlements nationaux concernent surtout les 
procédures législatives30. Cela n'est peut-être pas simplement dû à une absence de législation 
européenne, mais bien aux limites systémiques de l'octroi d'un rôle aux parlements nationaux dans 

28 Voir Moravcsik, "In Defence of the ‘Democratic Deficit’: Reassessing Legitimacy in the European Union", 40 Journal of 

Common Market Studies 2002, paragraphes 603 et 611 à 614. 

29 Voir aussi Craig/de Búrca, EU Law, 5e édition (Oxford Univ. Press, 2011), paragraphe 155. 

30 Dann, note 22 ci-dessus, paragraphes 235 et 267 à 269.  
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la procédure de décharge européenne31. Le droit européen ne prévoit aucun rôle pour les 
parlements nationaux dans la décharge budgétaire. Le droit national peut conférer des droits à 
l'information des parlements nationaux qui pourraient aussi concerner le contrôle du budget du 
Conseil. Néanmoins, étant donné que les dépenses ne sont pas directement imputables à un seul 
gouvernement national, les parlements nationaux sont moins intéressés par le contrôle que par la 
procédure législative. Contrairement aux actions législatives, dans la plupart des cas, les dépenses 
ne peuvent pas être réparties entre les différents gouvernements, ce qui rend le pouvoir de 
contrôle de chaque gouvernement national inefficace. Pour que le contrôle budgétaire soit 
efficace, le Conseil dans son ensemble doit entrer en jeu.  

Cela nous mène à considérer la seconde branche de la légitimité, par l'intermédiaire du Parlement 
européen, vis-à-vis des citoyens de l'Union. Si l'article 319 du TFUE était conçu comme un système 
fermé n'autorisant qu'une procédure de décharge globale unique, ce qui signifierait donc que le 
Parlement ne pourrait pas contrôler directement le budget du Conseil, la responsabilité devrait 
être établie de manière indirecte. Alors que la Commission exécute le budget "sous sa propre 
responsabilité" (article 317, paragraphe 1, du TFUE), elle confère des pouvoirs d'exécution aux États 
membres et aux autres institutions de l'Union (article 50, paragraphe 1, du RF). Les pouvoirs 
conférés sont limités par l'article 50, paragraphe 2, du RF, puisque les institutions doivent agir 
"conformément au présent règlement et dans la limite des crédits alloués". Les institutions qui 
exécutent le budget sont donc tenues de respecter la loi et les crédits budgétaires. Il s'agit là d'une 
importante expression de l'état de droit, qui est capable de transmettre la légitimité démocratique 
à l'Union. L'efficacité avec laquelle cette disposition peut être mise en œuvre soulève toutefois des 
doutes. Elle prévoit un engagement préalable du Conseil. Pour être efficace, cet engagement doit 
être contrôlé a posteriori. L'aspect de l'état de droit doit être complété par la responsabilité. En ce 
qui concerne la Commission, la responsabilité est établie via la procédure de décharge de 
l'article 319 du TFUE, qui couvre toutes les dépenses, y compris celles du Conseil. Si la Commission 
avait le droit de contrôler le budget du Conseil, il y aurait un lien du Parlement au Conseil via la 
Commission. La branche de la légitimité via les citoyens de l'Union serait représentée dans le 
contrôle ex post du budget du Conseil. Or, le RF ne traite pas du contrôle du budget du Conseil par 
la Commission. Le contrôle par les États membres est expressément abordé à l'article 53ter, 
paragraphe 2, du RF, par exemple. En outre, on se dirige vers un cadre de contrôle commun 
intégré32. Si le budget est exécuté par des pays tiers, l'article 53quater, paragraphe 2, du RF précise 
pourquoi la Commission peut assumer la responsabilité financière. Cet aspect est aussi souligné 
par les conventions que la Commission doit conclure avec les pays tiers en vertu de l'article 166 du 
RF. Le champ d'application de ces traités englobe aussi des dispositions relatives à la bonne 
gestion financière. Aucune disposition similaire n'existe à l'égard du Conseil. Il n'y a par conséquent 
aucun lien entre le Conseil et le Parlement en ce qui concerne le contrôle ex post du budget.  

Même si un tel lien était établi, des doutes pourraient subsister quant à son efficience et à la 
capacité de cette branche de la légitimité à être suffisamment représentée dans le contrôle ex post 
du budget du Conseil. De façon inhérente à la responsabilité et étroitement liée à la transparence, 
il y a le fait que le citoyen doit savoir quelle institution est responsable d'une action donnée33. Il y 
aurait une sérieuse confusion autour de cette responsabilité si le Conseil ne devait rendre des 

31 Le président de la commission CONT, Michael Theurer, a confirmé lors de l'atelier que les députés des parlements
 
nationaux avaient déclaré leur incapacité à contrôler le budget du Conseil (Theurer, Actes de l'atelier sur la décharge du
 
budget du Conseil, 28-35). 

32 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne, Rapport
 
sur le plan d’action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, 27 février 2008, COM(2008) 110 final. 

33 Voir von Bogdandy, "The European Lesson for International Democracy: The Significance of Articles 9 to 12 EU Treaty",
 
23 European Journal of International Law (2012), paragraphes 315 et 332. 
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comptes que par l'intermédiaire de la Commission. Pour le citoyen de l'Union, il serait impossible 
de distinguer si c'est le Conseil ou la Commission qui a été tenu responsable dans une décision de 
décharge globale. L'argument selon lequel cet état de fait est inhérent au système prévu par le 
droit de l'Union pourrait être avancé. La Commission est responsable de toutes les dépenses. Alors, 
une certaine confusion des responsabilités est inévitable. Si cette ligne d'argumentation a un 
certain poids, elle n'exclut toutefois pas des décisions de décharge séparées. La décision de 
décharge concernant la Commission devrait se limiter à l'exercice de l'autorité publique de cette 
dernière. Le Parlement peut contrôler si la Commission tient suffisamment compte de l'intérêt de 
l'Union dans la bonne gestion financière lorsqu'elle confère les pouvoirs d'exécution du budget et 
lorsqu'elle exerce un contrôle après que les dépenses ont été exécutées. Au-delà de cela, la 
Commission n'est pas en mesure d'influencer les dépenses du budget. Étendre sa responsabilité 
au-delà de sa capacité d'action ne semblerait pas justifié. C'est là que les procédures de décharge 
séparées entreraient en jeu. Les exercices de l'autorité publique qui sont hors de portée de la 
Commission pourraient être contrôlés dans le cadre de ces procédures de décharge séparées.  

Une des institutions les plus importantes dans le contrôle budgétaire a jusqu'ici été laissée de côté. 
La Cour des comptes européenne a pour tâche d'examiner "les comptes de la totalité des recettes 
et dépenses" et s'assure notamment "de la bonne gestion financière" (article 287, paragraphes 1 et 
2, du TFUE). Le contrôle de la Cour des comptes pourrait-il constituer un substitut à la 
responsabilité démocratique? Le rôle de la Cour des comptes dans l'acquisition de la légitimité 
démocratique du budget de l'Union n'est que complémentaire. C'est déjà visible dans le fait que 
c'est au Parlement qu'il reste de décider de la décharge de la Commission après le rapport des 
auditeurs. En outre, les droits à l'information du Parlement conformément à l'article 319, 
paragraphe 2, du TFUE ne se limitent pas au rapport de la Cour des comptes. Cela permet de tirer 
des conclusions quant au rôle plus général de la Cour des comptes. Il complète la responsabilité, 
mais ne peut la remplacer. Ce système est effectivement judicieux et peut être appliqué au-delà du 
champ d'application de l'article 319 du TFUE. Étant donné que la Cour des comptes est nommée 
par le Conseil en étroite coopération avec les États membres (article 286 du TFUE), la légitimité 
démocratique de la Cour est beaucoup plus indirecte que celle du Parlement. Il  ne faut par  
conséquent pas en attendre trop de la Cour des comptes en matière de légitimité démocratique. 
Le contrôle parlementaire est bien plus en mesure de permettre un débat public sur les affaires de 
l'Union. En outre, la portée de l'audit de la Cour est très limitée. En 2011, elle a testé 58 transactions 
pour l'ensemble des institutions européennes34. Elle a aussi examiné l'efficience du système 
employé par les institutions pour garantir la conformité avec le RF. Le rapport de la Cour des 
comptes se borne à déclarer que ces systèmes sont bien efficaces. Les faits relatifs aux budgets des 
institutions sont donc limités, ce qui empêche un débat public sur le budget global. S'il est illusoire 
d'espérer des députés dont la charge de travail est déjà lourde de contrôler tous les détails du 
budget de manière plus approfondie, le caractère institutionnel différent du Parlement pourrait 
générer les informations que la Cour des comptes ne reçoit pas. 

En résumé, si le Conseil échappait à une décision de décharge du Parlement, il y aurait de sérieux 
problèmes de responsabilité dans le contrôle ex post du budget du Conseil. Ni les parlements 
nationaux, ni la Commission ne sont en fait capables de contrôler efficacement les dépenses du 
Conseil. Comme il n'existe aucune institution bénéficiant d'une forte légitimité démocratique et 
contrôlant les dépenses, nous sommes effectivement face à un sérieux problème de responsabilité. 
Si un contrôle plus sévère par l'intermédiaire de la Commission résoudrait quelque peu ce 
problème, il ne disparaîtrait cependant pas, car ce contrôle entraînerait une confusion considérable 
des responsabilités. Les problèmes démocratiques seraient moindres si le Parlement était 

34 Cour des comptes, Rapport annuel relatif à l'exercice 2010, JO C 326 du 10.11.2011, p. 194. 

125



__________________________________________________________________________________________  

   

 
 
 
 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

                                                            
 

Département thématique D: Affaires budgétaires 

effectivement en mesure de donner décharge au Conseil concernant son budget. La responsabilité 
serait efficacement établie. La branche de la légitimité via les citoyens de l'Union serait fortement 
représentée. La seconde branche resterait toutefois faible, puisque les parlements nationaux ne 
continueraient à jouer un rôle que si le droit national le prévoit. Cela est néanmoins dû, du moins 
partiellement, à des problèmes systémiques qui ne peuvent être résolus de manière satisfaisante. 
Le contrôle budgétaire n'est pas imputable à une seule délégation nationale, mais plutôt au 
Conseil en général. La faiblesse de cette branche de la légitimité est une raison supplémentaire de 
renforcer la légitimité via le Parlement européen. Étant donné que les intérêts de l'ensemble de 
l'Union européenne sont concernés, le Parlement est le lieu où les faits budgétaires devraient être 
traités. En conclusion, un droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil offre de solides 
avantages du point de vue de la démocratie. 

3.2. BONNE GESTION FINANCIERE 

Une analyse des deux modes d'interprétation possibles à la lumière du principe de bonne gestion 
financière ne donne pas de résultats clairement favorables à l'une ou l'autre position. Le principe 
de bonne gestion financière est défini à l'article 310, paragraphe 5, du TFUE et est précisé dans la 
partie II de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière35 

et au chapitre 7 du RF. La bonne gestion financière par le Conseil est garantie par un audit interne 
et un audit externe de la Cour des comptes. Ni le droit primaire ni le droit secondaire ne prévoient 
d'autre contrôle par d'autres institutions. Cet état de fait peut être remis en question à la lumière 
du principe de bonne gestion financière. Cependant, comme on l'a déjà dit, il semble discutable 
que le Parlement, en tant qu'institution politique plutôt qu'administrative, puisse contrôler les 
dépenses du Conseil de manière approfondie. Un contrôle supplémentaire pourrait offrir des 
avantages. Comme ces avantages auraient surtout un effet positif sur la démocratie plutôt que de 
contribuer à la bonne gestion financière, le principe de bonne gestion financière n'a toutefois 
aucune influence sur la question qui nous occupe. 

3.3. AUTONOMIE DANS L'ORGANISATION INTERNE 

L'autonomie dans l'organisation interne est mentionnée à plusieurs reprises dans la discussion sur 
la question du droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil. Elle est utilisée dans différents 
contextes. Le Parlement l'a utilisée pour établir son droit de décider de la décharge. Il affirme que, 
comme le Conseil est autonome dans son organisation interne, la Commission ne peut être tenue 
responsable du budget du Conseil, car cela constituerait une violation de l'autonomie du Conseil36. 
D'un autre côté, le principe d'autonomie dans l'organisation interne peut être utilisé pour interdire 
au Parlement de décider de la décharge du Conseil. Selon ce point de vue, l'autonomie autoriserait 
le Conseil seul à décider du contrôle de son propre budget. La participation d'autres institutions 
constituerait une restriction caractérisée de l'autonomie du Conseil.  

Le principe d'autonomie dans l'organisation interne a été développé par la Cour de justice de 
l'Union européenne. L'article 335 du TFUE codifie en partie ce principe concernant la 
représentation de l'Union au sein des États membres. Le principe va cependant au-delà de ce 
domaine et constitue un principe du droit de l'Union qui réglemente toutes les actions des 

35 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la
 
bonne gestion financière, JO C 139/1 du 14.6.2006. 

36 Résolution du Parlement européen du 10 mai 2010 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision 

concernant la décharge, P7_TA(2011)0197, paragraphe 2. 
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institutions de l'Union37. L'autonomie dans l'organisation interne s'inscrit dans le principe plus 
général de l'équilibre institutionnel et peut donc être déduite de l'article 13, paragraphe 2, du TUE, 
qui dispose que "chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées"38. 
Elle est donc à la base de la division horizontale des pouvoirs. Quant au contenu du principe, la 
Cour de justice a reconnu que les institutions pouvaient réglementer leurs procédures internes. 
Cette mesure est "destinée à assurer le bon fonctionnement de l'institution"39. L'autonomie de 
l'organisation interne est néanmoins subordonnée aux limites du droit de l'Union, en particulier les 
pouvoirs conférés à l'institution en question40. 

Le principe d'autonomie dans l'organisation interne ne peut être utilisé pour plaider en faveur d'un 
droit de décharge du Parlement concernant le budget du Conseil. D'aucuns soutiennent que, 
comme le Conseil est autonome, il doit assumer la responsabilité de ses propres dépenses. Si cela 
est peut-être vrai sous d'autres points de vue, cela ne peut être établi de manière convaincante du 
point de vue du principe d'autonomie dans l'organisation interne. On peut déjà douter que le 
principe implique aussi les obligations des institutions et ne se limite pas simplement aux droits. En 
outre, la "propre responsabilité" de la Commission dans l'exécution du budget est prévue par le 
traité. Octroyer également une décharge à la Commission concernant le budget du Conseil ne peut 
donc pas constituer une violation du principe d'autonomie, puisque cela est prévu par le traité.  

L'autonomie dans l'organisation interne peut-elle toutefois exclure le droit du Parlement de 
donner décharge au Conseil? Le doute vient du type de dépenses que le Conseil effectue. 
L'essentiel de ses dépenses concerne le personnel, les bâtiments, l'équipement et d'autres frais 
d'exploitation41. S'occuper de son personnel est primordial pour l'autonomie d'une institution. Si 
cela limite effectivement un droit de donner décharge au Conseil, cela n'exclut pas la possibilité 
d'un contrôle. Le Conseil doit avoir le droit de décider de manière autonome si du personnel ou un 
bâtiment est nécessaire. Cependant, le Conseil ne dispose de cette liberté que si les dépenses 
effectuées sont légales. Comme l'article 310, paragraphe 5, du TFUE et l'accord interinstitutionnel 
sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière l'indiquent clairement, les dépenses en 
violation du droit affectent les intérêts financiers de l'ensemble de l'Union. Le public a tout intérêt à 
être informé de ces violations. Le fait que les budgets des institutions font non seulement l'objet 
d'un audit interne, mais aussi d'un audit externe par la Cour des comptes, le souligne. L'autonomie 
des institutions ne peut donc pas être utilisée pour exclure un contrôle de la légalité des dépenses. 
Un droit du Parlement à contrôler le budget du Conseil serait néanmoins limité à un contrôle de sa 
légalité. 

Ce contrôle peut toutefois s'avérer très étendu. Les principes du RF sont particulièrement 
importants à cet égard. Le principe de bonne gestion financière, qui est subdivisé en principe 
d'économie, d'efficience et d'efficacité, pourrait aisément être invoqué par l'autorité de décharge. 
Dans certains cas, la distinction entre les questions de légalité et les questions de nécessité qui ne 
relèvent pas du contrôle peut s'en trouver moins aisée. Afin d'équilibrer les intérêts du Conseil et 

37 En dehors du contexte de l'article 335 du TFUE, il est donc trompeur de citer l'article 335 du TFUE, comme la
 
correspondance entre le Parlement et le Conseil sur ce point le montre.  

38 Voir Lenaerts/Van Nuffel, European Union Law, 3e édition (Sweet&Maxwell, 2011), paragraphes 15-007 et 15-008. 

39 CJUE, affaire 208/80, Lord Bruce of Donington, Recueil 1981, p. 2205, point 15. 

40 CJUE, affaires jointes C-213/88 et C-39/89, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Recueil 1991, p. I-5643,
 
point 34. 

41 Parlement européen, Adoption définitive du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, JO I 1 du 

29.2.2012, p. 209. 
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de l'autorité budgétaire, le contrôle devrait se limiter aux violations suffisamment caractérisées42. 
Le fait que le droit de l'Union subit ou non une violation suffisamment caractérisée doit être évalué 
sur la base de tous les aspects du cas concerné. Le plus important serait l'incidence de la violation 
sur les finances de l'Union et le caractère évident  de la violation. Au-delà  du principe de bonne  
gestion financière, il conviendrait d'évaluer si la violation d'une disposition donnée en tant que 
telle est suffisamment caractérisée ou si une infraction doit dépasser un certain seuil.  

Enfin, un droit du Parlement à donner décharge au Conseil serait limité à un autre égard. Le 
Parlement ne peut s'adresser au Conseil en tant qu'institution que dans son intégralité. Alors que 
les dépenses sont généralement effectuées par le secrétariat général du Conseil, le Parlement ne 
peut s'adresser à cet organe au sein du Conseil. Le Conseil en tant que tel est responsable. 
S'adresser à une autorité administrative directement pourrait influencer négativement cette 
autorité, car elle ne dispose pas du pouvoir politique de résister à la pression dont le Conseil en 
tant que tel jouit. La manière de déterminer qui est responsable de la décharge fait partie de 
l'autonomie de l'organisation interne du Conseil.  

L'autonomie dans l'organisation interne n'exclut pas une décision de décharge séparée concernant 
le budget du Conseil. Elle limite néanmoins un droit de décharge potentiel dans la mesure où le 
Parlement ne serait pas autorisé à vérifier si une dépense était nécessaire. Il devrait se contenter de 
contrôler la légalité de la dépense. En outre, la violation devrait être suffisamment caractérisée. Par 
ailleurs, le Parlement ne pourrait s'adresser qu'au Conseil en tant que tel et ne pourrait pas faire la 
distinction entre les autorités administratives au sein du Conseil. 

3.4. EQUILIBRE INSTITUTIONNEL 

Au-delà des particularités du principe d'autonomie dans l'organisation interne, on peut se 
demander, de manière plus générale, si l'équilibre institutionnel serait perturbé par un droit du 
Parlement de décider de la décharge du Conseil. Le principe d'équilibre institutionnel, qui peut être 
déduit de l'article 13, paragraphe 2, du TUE, est un principe du droit constitutionnel européen qui a 
été développé par la Cour de justice43. Il reflète la répartition des pouvoirs entre les institutions 
n'impliquant pas un certain rôle équilibré des institutions, mais excluant des changements qui 
contrastent avec la structure institutionnelle telle que prévue par les traités44. Une pratique 
institutionnelle telle que le droit de décharge qui nous occupe ne peut alors pas enlever à une 
autre institution les droits qui lui ont été conférés par les traités45. La déclaration suivante de la 
Cour de justice dans l'affaire Wybot revêt une importance particulière pour la question qui nous 
occupe: 

Dans le cadre de l'équilibre des pouvoirs entre les institutions prévu par les traités, la pratique 
du Parlement européen ne saurait, en effet, enlever aux autres institutions une prérogative qui 
leur est attribuée par les traités eux-mêmes46 . 

Si l'on applique ce point de vue à la  procédure de décharge, cela veut dire que le Parlement ne  
peut prendre de décision de décharge complémentaire concernant le budget du Conseil si cela 

42 Le critère de "suffisamment caractérisé" est un critère de longue date dans le droit de l'Union. Il a été établi par la Cour
 
de justice dans le domaine de la responsabilité des États (CJUE, affaires jointes C-46 et 48/93, Brasserie du Pêcheur et
 
Factortame III, Recueil 1996, p. I-1029). 

43 CJUE, affaire 9/56, Meroni/Haute Autorité, Recueil 1958, points 133 et 152. 

44 Jacqué, "The Principle of Institutional Balance", 41 CML Rev. (2004), paragraphe 383. 

45 CJUE, affaire 25/70, Köster, Recueil 1970, p. 1161, points 4, 8 et 9. 

46 CJUE, affaire C-149/85, Wybot, Recueil 1986, p. 2391, point 23. 
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enlève à ce dernier une prérogative qui lui est explicitement ou implicitement attribuée par les 
traités. Il existe deux points de vue à partir desquels une violation du principe d'équilibre  
institutionnel pourrait être invoquée. Viennent premièrement des points particuliers qui seront 
abordés dans une première partie (3.4.1.). Ensuite, la notion abstraite d'indépendance du Conseil 
en tant qu'objection majeure au droit du Parlement d'octroyer une décharge séparée sera abordée 
(3.4.2.). 

3.4.1. Trois points particuliers 

Il convient d'aborder trois points particuliers dans le domaine de l'équilibre institutionnel. Un droit 
du Parlement de donner aussi décharge au Conseil concernant son budget pourrait modifier la 
structure institutionnelle au sein des dispositions financières du traité lui-même. En outre, deux 
points particuliers soulèvent des doutes quant à l'influence que le Parlement pourrait exercer sur le 
Conseil en tant qu'institution législative via la procédure de décharge. 

Le premier de ces points plus particuliers concerne le rôle du Conseil dans la procédure budgétaire. 
D'aucuns pourraient avancer que le traité ne prévoit qu'une seule décision de décharge globale de 
la Commission concernant l'intégralité du budget. Prendre une décision de décharge concernant le 
budget du Conseil enlèverait alors au Conseil le rôle qui lui a été conféré par le traité, lequel 
consiste à ne pas être contrôlé. Cependant, cette ligne d'argumentation serait circulaire. On a 
montré plus haut que le libellé du traité était ambigu. L'interprétation téléologique par 
l'application des principes européens vise précisément à lever cette ambiguïté. L'article 319 du 
TFUE ne peut donc pas être utilisé pour faire valoir qu'une décision de décharge du Parlement  
perturberait l'équilibre institutionnel. Plus généralement, on pourrait avancer que le Conseil joue 
un rôle majeur dans toutes les étapes de la procédure budgétaire de l'Union et que le droit du 
Parlement de donner décharge au Conseil modifierait cette position. Cet argument n'est pas non 
plus convaincant. Le traité fait clairement la distinction entre l'établissement, l'exécution et la 
décharge du budget, et l'analyse doit donc aussi aborder ces aspects séparément. Si l'on s'intéresse 
uniquement à la décharge budgétaire, le Conseil ne joue pas de rôle majeur. Le traité prévoit que le 
Parlement soit l'autorité décisive dans la décharge. Cette circonstance ne serait pas modifiée par un 
droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil. On pourrait toutefois se demander si le 
Conseil serait privé de son droit de proposition en vertu de l'article 319 du TFUE. Un droit de 
décharge complémentaire à l'égard du Conseil et des autres institutions serait néanmoins 
indépendant de l'article 319 du TFUE. Octroyer au Conseil le droit de proposer la décharge 
concernant son propre budget ne semble pas offrir d'avantage supplémentaire, étant donné que le 
Conseil aura déjà bouclé son propre audit interne et aura répondu au rapport de la Cour des 
comptes. Il semble alors plutôt tiré par les cheveux d'octroyer au Conseil un droit de proposer une 
décharge concernant son propre budget. Pour les autres institutions auxquelles le Parlement 
donne décharge, un tel droit pourrait très bien être défendu, mais le champ couvert par la présente 
étude serait dépassé. L'équilibre institutionnel tel que prévu par le traité dans le domaine du 
budget de l'Union ne serait donc pas compromis par un droit du Parlement de donner décharge au 
Conseil. 

Il est davantage préoccupant que le droit du Parlement de donner décharge au Conseil puisse 
perturber l'équilibre institutionnel entre le Parlement et le Conseil dans la procédure législative. 
Conformément à l'article 289, paragraphe 1, et à l'article 294 du TFUE, le Parlement et le Conseil 
adoptent conjointement les actes législatifs dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Ces 
dispositions contiennent l'idée implicite que le Conseil et le Parlement devraient être sur un pied 
d'égalité en ce qui concerne la procédure législative.  
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L'équilibre dans la procédure législative pourrait être perturbé de deux manières précises par 
l'octroi au Parlement du droit de décider de la décharge du budget du Conseil. Premièrement, le 
Parlement pourrait utiliser ce droit pour exercer une influence sur la procédure législative via la 
procédure de décharge. Il pourrait, par exemple, modifier l'organisation interne du Conseil qui est 
concernée par la procédure législative. Deuxièmement, le Parlement pourrait utiliser la procédure 
de décharge comme instrument afin d'exercer une pression dans le cadre de la procédure 
législative. Ces deux risques peuvent être réduits au minimum au moyen de stratégies de 
contagion. Les risques restants ne constituent pas une ingérence dans l'équilibre institutionnel s'ils 
sont évalués à la lumière du principe de démocratie. 

La première crainte est que le Parlement pourrait exercer une influence sur l'organisation interne 
du Conseil dans la procédure législative et accroître ainsi indirectement son pouvoir. Une section 
administrative du Conseil faisant obstacle aux intérêts du Parlement dans la procédure législative 
pourrait, par exemple, se voir recommander de réduire son personnel. Cette crainte semble 
toutefois être davantage de nature théorique. Il incombe toujours au Conseil de décider de suivre 
ou non les observations qui accompagnent la décision de décharge du Parlement conformément à 
l'article 147 du RF, pour autant qu'il prenne les mesures appropriées. Comme nous le verrons plus 
loin, le Parlement ne dispose que d'un droit limité de faire juridiquement appliquer ces 
observations. En outre, comme nous l'avons déjà montré précédemment dans un contexte plus 
général, le Parlement doit maintenir au minimum son ingérence dans l'organisation interne du 
Conseil. Des limites au contrôle du Parlement ont été introduites. Ces limites excluraient les 
interventions arbitraires du Parlement sur les pouvoirs du Conseil dans la procédure législative. Le 
risque d'ingérence dans la procédure interne concernant la législation peut donc être limité au 
minimum. 

La deuxième crainte qui peut être explicitée est que le Parlement pourrait utiliser la procédure de 
décharge pour exercer une influence sur le Conseil. S'il n'est généralement pas contestable de voir 
le Parlement joindre plusieurs actes en vue de négocier, il en va différemment lorsqu'il s'agit de la 
décharge. La décharge diffère des autres procédures parlementaires, car il s'agit plus d'une 
procédure juridique que d'une procédure politique. Le but de l'octroi au Parlement du droit de 
donner décharge au Conseil serait d'obliger ce dernier à rendre des comptes au moyen d'un 
contrôle approfondi de son budget. L'intention ne serait pas de politiser la procédure de décharge 
au-delà des questions juridiques. Le Parlement est toujours, et à juste titre, un lieu de débat 
politique public. C'est ce que le droit de donner décharge au Parlement est censé saisir. Il peut y 
avoir différentes positions politiques sur les dépenses du Conseil. Cependant, des garanties 
devraient être mises en œuvre pour empêcher que des considérations qui ne sont pas du tout liées 
à la décharge ne jouent un rôle. Il faudrait veiller à ce que la décharge se concentre effectivement 
sur les dépenses du Conseil. Un moyen d'y parvenir serait d'exclure explicitement le lien entre la 
procédure de décharge et la procédure législative. L'existence d'une commission du contrôle 
budgétaire au sein du Parlement pourrait déjà être une mesure utile dans ce sens. Le risque que le 
Parlement exerce une influence sur la procédure législative via la procédure de décharge peut 
donc être limité. 

3.4.2. La notion abstraite de l'indépendance du Conseil en tant que colégislateur: 
l'objection majeure au droit du Parlement 

Si les risques décrits ci-dessus peuvent être réduits au minimum, une notion plus abstraite veut 
qu'en tant que colégislateurs, le Parlement et le Conseil soient toujours sur un pied d'égalité. 
D'aucuns affirment que ce pied d'égalité devrait être garanti en excluant totalement la moindre 
possibilité qu'une des institutions puisse exercer une influence sur l'autre. Si l'on suit cette idée, le 
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Parlement ne pourrait pas du tout intervenir dans les activités du Conseil ni vice versa. Cette notion 
est vraie pour l'essentiel du traité. Il n'existe pas de domaine dans lequel une des institutions peut 
directement contrôler l'autre et donc exercer une influence sur celle-ci47. Leur seul point de contact 
est la procédure législative. Historiquement, cette notion pourrait expliquer pourquoi une 
disposition explicite sur la décharge du Conseil a été exclue. Elle expliquerait aussi pourquoi le 
traité prévoit la procédure par l'intermédiaire de la Commission et ne prévoit aucun lien direct 
entre le Parlement et le Conseil. L'indépendance d'un organe législatif de toute influence 
extérieure est un aspect important. Le droit d'un organe législatif est déjà, dans l'absolu, une valeur 
digne d'être protégée. 

Cette notion abstraite de séparation totale des institutions est l'argument le plus solide à l'encontre 
d'un droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil. Une analyse comparative approfondie 
sortirait du champ d'étude du présent document, mais cette notion pourrait aussi expliquer 
pourquoi, dans les États fédéraux, les budgets des deux chambres sont totalement différenciés. 
Cependant, au sein de l'Union européenne, cette autonomie des institutions n'est pas absolue. Elle 
est limitée, notamment dans le domaine des finances de l'Union. Il ne fait aucun doute que le 
Parlement peut donner décharge à la Commission sur toutes les recettes et dépenses, y compris les 
dépenses du Conseil (article 146 du RF). Le Conseil n'est donc, indépendamment de la réponse à la 
question posée par la présente note, jamais entièrement autonome dans la procédure budgétaire. 
Une autre obligation budgétaire du Conseil qui consiste à mettre "tout en œuvre pour donner suite 
aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen" est prévue à 
l'article 147, paragraphe 1, du RF. L'autonomie du Conseil est donc sérieusement restreinte dans le 
domaine du budget de l'Union, ce qui est unique en droit européen. Si le droit de l'Union ne 
prévoyait pas un contrôle de l'ensemble des dépenses, il serait impossible de plaider en faveur d'un 
droit du Parlement de décider de la décharge du Conseil. Néanmoins, l'incidence négative sur la 
position du Conseil est bien plus limitée. La question est uniquement de savoir si le Parlement 
devrait toujours passer par la Commission ou si la voie de contrôle directe, avec tout ce qu'elle 
implique, pourrait être empruntée. 

Le Conseil ne conserve donc, dans la procédure budgétaire, que des éléments mineurs de son 
autonomie à l'origine totale. La question qui se pose est alors de savoir si une ingérence dans ces 
éléments mineurs constituerait une violation du principe d'équilibre institutionnel. Cette question 
devrait être évaluée à la lumière du principe de démocratie. Pour parvenir à une interprétation 
téléologique globale, les principes ne peuvent être évalués de manière entièrement indépendante 
les uns des autres.  

L'interprétation de la Cour de justice du principe d'équilibre institutionnel est restée très vague. Si 
les intérêts supérieurs de la démocratie le requièrent, le principe d'équilibre institutionnel pourrait, 
sans s'écarter de la jurisprudence de la Cour de justice, être interprété de manière étroite. Les 
traités prévoient un contrôle du budget du Conseil. Le fait que celui-ci se déroule par 
l'intermédiaire de la Commission pourrait être considéré comme un aspect procédural qui ne 
s'inscrit pas dans l'équilibre institutionnel. Le principe d'équilibre institutionnel ne serait alors 
même pas affecté. Cette lecture étroite devrait être appliquée si des aspects importants de la 
démocratie le préconisaient.  

Les considérations de responsabilité plaident en faveur d'un droit de décharge du Parlement à 
l'égard du Conseil. Il a été démontré que l'Union gagnerait énormément en légitimité 
démocratique si le Conseil était soumis au contrôle du Parlement. À l'heure actuelle, la 

47 Lennaerts/van Nuffel, note 37 ci-dessus, paragraphe 13-010. 
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responsabilité démocratique fait défaut, parce que le Conseil n'est pas soumis au contrôle externe 
direct d'une institution qui bénéficie d'une forte légitimité. Si l'indépendance de l'organe législatif 
est certes un aspect important, il ne faut pas oublier que le Conseil agit de plus en plus en qualité 
de pouvoir exécutif. La procédure budgétaire est un élément central du contrôle de l'exécutif. Le 
caractère partiellement exécutif du Conseil en tant que tel demande un contrôle démocratique, 
que le Conseil effectue des dépenses opérationnelles ou pas. Si le pouvoir de décider de la 
décharge du Conseil n'était pas conféré au Parlement, une part très considérable de l'autorité 
publique exécutive échapperait au principe de responsabilité. Octroyer au Parlement le droit de 
donner décharge au Conseil est la meilleure possibilité de réduire cette énorme faille. Les effets 
négatifs sur l'indépendance du Conseil en tant que législateur sont plutôt restreints en 
comparaison. L'effet pratique sur le fonctionnement du Conseil ne sera probablement pas 
significatif. 

3.4.3. Résultat: droit du Parlement de donner décharge au Conseil 

Il est donc plus approprié d'adopter une lecture étroite du principe d'équilibre institutionnel. Il n'y a 
ainsi aucune atteinte au droit du Conseil. Les préoccupations démocratiques justifient de limiter le 
principe d'équilibre institutionnel. Le contrôle direct du Parlement à l'égard du Conseil est donc 
possible. La Commission ne doit pas servir de médiateur dans la procédure de décharge séparée 
qui complète la décharge de la Commission. La  présente note d'information arrive donc à la  
conclusion qu'il est judicieux d'octroyer au Parlement le droit de décider de la décharge du 
Conseil. Cependant, comme le droit de l'Union est ambigu, la Cour de justice peut et pourrait 
l'interpréter différemment. 

3.4.4. Pas de limitation de l'action exécutive 

D'aucuns pourraient faire valoir qu'il serait préférable de limiter le droit de décharge du Parlement 
aux actions exécutives. Un élément de solution figure en fait dans le règlement du Parlement. 
L'article 77 autorise les décisions de décharge séparées, mais n'inclut le Conseil qu'"en sa qualité 
d'exécutif". Limiter ainsi le droit du Parlement aurait en effet des conséquences positives. Comme 
on l'a déjà dit, le besoin de contrôle parlementaire est particulièrement pressant à l'égard de 
l'action exécutive. En outre, l'indépendance du Conseil serait moins affectée que si les actions 
législatives étaient elles aussi contrôlées. Les dispositions sur lesquelles cette distinction pourrait se 
baser sont l'article 16, paragraphe 8, du TUE et l'article 289, paragraphe 3, du TFUE, qui disposent 
que le Conseil doit siéger en public lorsqu'il agit en qualité d'organe législatif. Si cette distinction 
est appropriée en théorie, elle ne fonctionnerait pas en pratique. Non seulement le budget du 
Conseil ne prévoit pas de distinction entre action législative et action exécutive, mais cette 
distinction ne peut, en outre, tout simplement pas être établie. Les dépenses du Conseil sont 
essentiellement composées de dépenses en personnel et en bâtiments. En particulier, les tâches 
administratives ne se prêtent pas à une catégorisation en tâches exécutives et législatives. Il en va 
de même des dépenses en bâtiments. On ne peut pas non plus évaluer si un crédit donné au sein 
du budget concerne les fonctions exécutives ou législatives. Prenons l'exemple du Conseil "Ecofin". 
Les tâches du Conseil "Ecofin" sont-elles principalement exécutives ou législatives? Et en est-il 
autrement si l'on tient compte du fait que d'autres formations du Conseil siègent dans la même 
salle? S'il est vrai qu'une distinction entre dépenses exécutives et législatives serait judicieuse en 
théorie, elle est impossible en pratique.  
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4. AUTRES POINTS 

Quelques autres points mineurs ont été abordés lors des discussions, lesquels pourraient influencer 
la question de savoir si le Parlement a réellement le droit de donner décharge au Conseil. Aucun 
d'eux n'a d'influence décisive sur la réponse à la question. Le Parlement n'a pas besoin d'une 
disposition expresse dans le traité pour pouvoir octroyer une décharge au budget du Conseil (4.1.). 
En outre, le gentlemen's agreement de 1970 ne peut exclure le droit du Parlement (4.2.). Enfin, le 
règlement du Parlement et la conduite du Parlement ces dernières années n'ont aucune influence 
sur la réponse à la question (4.3.). 

4.1. PAS DE DISPOSITION EXPRESSE OCTROYANT CE DROIT 

L'on pourrait faire valoir que le Parlement n'a pas le droit d'octroyer une décharge en raison du fait 
qu'aucune disposition expresse des traités ne l'y autorise. Le Parlement renvoie sans cesse à 
l'article 314, paragraphe 10, du TFUE dans ses décisions de décharge48. Cette disposition ne confère 
toutefois aucune compétence au Parlement; elle constitue simplement une obligation pour les 
institutions d'exercer leurs compétences existantes d'une certaine manière. Aucune des autres 
dispositions mentionnées (articles 317, 318 et 319 du TFUE) ne confère de compétences au 
Parlement en ce qui concerne la décharge du Conseil. Cela n'exclut toutefois pas le droit du 
Parlement. La Cour de justice a explicitement déclaré que le Parlement n'avait pas besoin d'un 
pouvoir explicite pour prendre une décision. Au contraire, il peut adopter des résolutions sur 
n'importe quelle question49. Ce droit du Parlement n'est limité que par les pouvoirs respectifs des 
autres institutions50. Pour la question qui nous occupe, il s'ensuit que le Parlement n'a pas besoin 
d'une compétence explicite pour octroyer une décharge. Comme on l'a démontré ci-dessus, la 
décision du Parlement n'empiète pas sur les droits du Conseil sans justification suffisante.  

4.2. GENTLEMEN'S AGREEMENT DE 1970 

Une autre ligne d'argumentation qui tente d'exclure le droit de décharge du Parlement renvoie à 
un gentlemen's agreement de 197051. L'accord prévoit que:  

Le Conseil s'engage à ne pas modifier l'état prévisionnel des dépenses du Parlement européen. 
Cet engagement ne vaut que pour autant que cet état prévisionnel ne porte atteinte aux 
dispositions communautaires, notamment en ce qui concerne le statut des fonctionnaires et le 
régime applicable aux autres agents ainsi que le siège des institutions. 

Une obligation de réciprocité de ne pas contrôler le Conseil est supposée avoir été acceptée par le 
Parlement. Elle n'exclut toutefois pas un droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil, et ce 
pour trois raisons. Premièrement, les dispositions sont explicitement décrites comme étant un 
gentlemen's agreement. Si la Cour de justice ne doit s'occuper que des effets juridiques des 
gentlemen's agreements entre personnes52, leur effet entre autorités publiques peut néanmoins 
être déduit du droit international et municipal. Ces deux sources du droit ont en commun qu'elles 

48 Décision du Parlement européen du 25 avril 2002 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 

européenne pour l'exercice 2000 (2002/453/CE), JO L 158 du 17.6.2002, p. 66 à 76, point 5 du préambule.  

49 CJUE, affaire 230/81, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Recueil 1983, p. 255, point 39. 

50 Ibidem, point 40. 

51 Le gentlemen’s agreement se trouve dans le procès-verbal de la réunion du Conseil du 22 avril 1970.  

52 En droit de la concurrence, la Cour de justice a donné force de loi aux gentlemen’s agreements (par exemple, CJUE, 

affaire 41/69, ACF Chemiefarma NV/Commission, Recueil 1970, p. 661, points 107 à 116). Cela ne peut cependant pas être 

transféré au cas présent, car la décision doit être interprétée conformément à l'intention du droit de la concurrence de 

contrôler efficacement les actions privées.  
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considèrent les gentlemen's agreements comme non contraignants53, ce qui est transférable à la 
réglementation de la relation entre deux autorités publiques. Le gentlemen's agreement n'a donc 
pas force de loi. Deuxièmement, rien ne dit dans l'accord si une obligation de réciprocité a été 
acceptée par le Parlement. Pour interpréter l'accord de cette manière, il en faudrait au moins une 
indication dans le libellé. Troisièmement, le champ d'application de l'accord est très limité. Déjà par 
son libellé, il est seulement question d'un "état prévisionnel des dépenses". Ce terme concerne un 
état différent de la procédure budgétaire. Le gentlemen's agreement exclut le contrôle du budget 
du Parlement au moment de son établissement. Le contrôle ex post n'est donc pas couvert par le 
champ d'application de l'accord. En outre, il n'exclut que le contrôle des dépenses vis-à-vis des 
dispositions "communautaires". Comme on l'a déjà vu, le droit de décharge concerne précisément 
un tel contrôle. Le contrôle du Parlement se limite à examiner si le budget du Conseil enfreint les 
dispositions de l'Union. Cette évaluation juridique n'est pas couverte par le gentlemen's agreement. 
Il ne peut donc pas clairement interdire au Parlement de donner décharge au Conseil.  

4.3. LE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET SA CONDUITE 

Le droit de décharge du Parlement lui est explicitement octroyé dans son propre règlement. Selon 
l'article 77 de ce règlement: 

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner 
à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure 
relative à la décharge à donner: 
[…] 
- aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de 
l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif), la Cour de justice de l'Union 
européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social  européen et le Comité des  
régions; 
[…] 

Cette disposition ne peut cependant être utilisée pour plaider en faveur d'un droit de décharge du 
Parlement. Si le Parlement a le pouvoir de déterminer ses propres procédures internes54, ce droit 
est limité aux affaires purement internes55. L'autonomie de l'organisation interne ne permet pas 
d'imposer des obligations aux autres institutions. Le règlement du Parlement n'a donc aucun effet 
sur la question de l'octroi d'un droit de décharge du Parlement à l'égard du Conseil. À l'inverse, cela 
ne signifie pas qu'un droit de décharge est exclu. 

On peut faire valoir que le Parlement a déjà le droit de donner décharge au Conseil, puisqu'une 
telle décharge est une pratique institutionnelle depuis plusieurs années. La Cour de justice a 
cependant indiqué clairement qu'"une simple pratique ne peut prévaloir sur les normes du 
traité"56. La pratique du Parlement ne peut donc avoir aucune influence sur la question qui nous 
occupe. 

53 Gautier, "Non-Binding Agreements" dans Wolfrum (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL),
 
disponible à l'adresse suivante: <http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law
9780199231690-e1444&recno=1&searchType=Quick&query=non-binding+agreements>.  

54 CJUE, affaire 230/81, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Recueil 1983, p. 255, point 38. 

55 Ce point de vue n'a pas été explicitement déclaré par la Cour de justice, mais semble découler de manière évidente du 

fait que le pouvoir soit un pouvoir interne. La Cour de justice a seulement abordé les limites des décisions qui n'imposent
 
pas d'obligations juridiques aux autres institutions. Celles-ci sont limitées par le principe de coopération loyale (CJUE,
 
affaires jointes C-213/88 et C-39/89, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Recueil 1991, p. I-5643, point 34). 

56 Voir, par exemple, CJUE, affaire 327/91, France/Commission, Recueil 1994, p. I-3641, point 36, et CJUE, affaire 68/86,
 
Royaume-Uni/Conseil, Recueil 1988, p. 855, point 24. 
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PARTIE B – DROITS COMPLEMENTAIRES DU PARLEMENT ET DROIT A 
L'INFORMATION DU CONSEIL 

La présente partie traite des questions 2 à 4, qui concernent toutes le droit à l'information des deux 
institutions et les prérogatives similaires éventuellement attribuées au Parlement.  

1. DROITS DU PARLEMENT QUI COMPLETENT LE DROIT DE DECHARGE 

Les première et deuxième questions concernent les droits du Parlement. Il est demandé si le 
Parlement est "en droit d'obtenir les documents jugés nécessaires concernant l'exécution du 
budget du Conseil" et si le Conseil est "tenu de fournir les documents demandés de manière 
formelle, d'assister officiellement aux réunions de la commission CONT et de répondre aux  
questions orales sur l'exécution budgétaire dans le cadre de la décharge".  

Conformément à l'article 318 et à l'article 287, paragraphes 1 et 4, du TFUE, le Parlement reçoit de 
la part de la  Commission et de la Cour des comptes certains documents qui sont à la base de la 
décision de décharge. En outre, l'article 319, paragraphe 2, du TFUE accorde au Parlement 
européen le droit universel de recevoir toutes les informations qu'il juge nécessaires à l'exercice du 
contrôle budgétaire à l'égard de la Commission. Ce droit n'est pas limité à la durée pendant 
laquelle le Parlement examine la décharge, mais comprend un contrôle complémentaire des 
dépenses pendant et après l'exécution du budget57. Étant donné que la responsabilité de la 
Commission dans l'exécution budgétaire s'étend aux recettes et dépenses du Conseil (article 317, 
paragraphe 1, du TFUE et article 146, paragraphe 1, du RF), le droit à l'information du Parlement 
européen couvre également le budget du Conseil. Par conséquent, la Commission a l'obligation de 
rendre compte de manière approfondie de l'exécution du budget par le Conseil. Pour s'acquitter de 
cette obligation, la Commission dépend de l'aide des autres institutions. De ce fait, le droit à 
l'information du Parlement européen serait vidé de sa substance si les autres institutions pouvaient 
s'opposer à la coopération. C'est pourquoi l'obligation de coopération loyale (article 13, 
paragraphe 2, du TUE) est prévue, avec comme conséquence l'obligation, pour les autres 
institutions, de fournir les informations nécessaires à la Commission. Par ailleurs, une obligation 
pour les institutions d'informer directement le Parlement ne peut être déduite du traité ni des 
dispositions du RF. Elle pourrait simplifier les relations entre les institutions, et ces dernières 
peuvent toujours choisir de s'adresser directement au Parlement, mais il n'en reste pas moins que 
le traité ne contient aucune obligation de ce type.  

Toutefois, un droit du Parlement d'être directement informé découle de son droit, non écrit, de 
décider de donner ou non décharge au Conseil. Le droit du Parlement de donner décharge au 
Conseil serait vidé de sa substance s'il ne pouvait agir sur la base d'informations suffisantes. Le 
principe de la démocratie, qui confère au Parlement le droit de décharge, doit s'accompagner d'un 
droit à l'information pour être efficace. Toutefois, les restrictions établies ci-dessus pour le droit de 
décharge doivent également s'appliquer dans ce cas. Ainsi, le droit à l'information se limite aux 
documents contenant des indications sur la légalité des dépenses du Conseil. Ce qui précède 
pourrait aller de pair avec les constatations de la Cour des comptes. Toutefois, comme indiqué 
précédemment, pour que le Parlement puisse exercer son droit efficacement, il ne saurait se limiter 
au rapport de la Cour des comptes. Ce point ressort de la disposition du traité qui confère au 
Parlement un droit à l'information à l'égard de la Commission qui va au-delà de cette source  
(article 319, paragraphe 2, du TFUE). Si la disposition ne peut être appliquée au Conseil 

57 Rossi, voir la supra note 10 ci-dessus, paragraphe 13.  
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directement, son principe peut être lui transposé. Le Parlement dispose ainsi d'un droit à 
l'information qui couvre tous les documents concernant la légalité des actions du Conseil. Le droit 
à l'information du Parlement correspond à une obligation du Conseil de remettre les documents de 
manière formelle. 

L'article 319, paragraphe 3, du TFUE impose à la Commission de faire rapport au Parlement et au 
Conseil sur les mesures prises à la lumière des observations figurant dans la décision de décharge. 
L'article 147, paragraphe 2, du RF étend cette obligation à toutes les institutions. Le Parlement peut 
dès lors demander au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des observations.  

Il est également demandé si le Conseil, du fait du droit à l'information du Parlement européen, doit 
assister aux travaux de la commission CONT et répondre aux questions orales. Les traités ne 
prévoient pas de droit général du Parlement de poser des questions ou d'obliger le Conseil à 
participer aux réunions. L'article 230, troisième alinéa, du TFUE accorde uniquement au Conseil le 
droit d'être entendu. Le droit de poser des questions énoncé à l'article 230, deuxième alinéa, du 
TFUE ne s'applique qu'à la Commission58. En ce qui concerne l'exercice de ce droit, il faut 
déterminer s'il suppose une obligation de participer aux réunions59. On pourrait avancer que, pour 
être effectif, le droit de décharge doit inclure le droit de poser des questions et d'obliger le Conseil 
à assister aux réunions. L'absence de dispositions dans le traité à cet égard pourrait s'expliquer 
comme un refus de prévoir des cas où le Parlement pourrait, du moins indirectement, contrôler le 
Conseil. Même si cette hypothèse pourrait être avancée, de meilleures raisons plaident contre une 
obligation d'assister aux réunions qui découlerait du droit primaire ou du droit non écrit d'accorder 
la décharge au Conseil. Le droit de décharge du Parlement interfère avec des droits importants du 
Conseil. La procédure de décharge est en effet le seul élément dans les traités qui contient une 
exception au principe d'indépendance du Conseil. Pour réduire au minimum ces problèmes, le 
droit de décharge doit se limiter aux droits qui sont nécessaires pour assurer son bon 
fonctionnement. Le Parlement ne pourrait pas exercer efficacement son droit de décharge s'il ne 
disposait pas des documents utiles. Toutefois, le Parlement peut exercer son droit sans que le 
Conseil assiste aux réunions, dans la mesure où les renseignements nécessaires peuvent être 
demandés par écrit. L'absence d'obligation d'assister aux réunions et de répondre aux questions  
oralement protège l'indépendance du Conseil, car celui-ci est tenu à l'écart des travaux politiques 
du Parlement dans une certaine mesure.  

Pour que le Parlement ait le droit de poser des questions orales en commission et d'obliger le 
Conseil à assister aux réunions, il faudrait qu'une disposition expresse du droit primaire ou du droit 
dérivé le prévoie. Une note de 1973 adressée par le Conseil au Parlement60 ou la déclaration 
solennelle sur l'Union européenne de 198361 pourraient contenir une disposition de ce type. Les 
actes en question devraient remplir trois critères pour donner effectivement au Parlement les 
droits demandés. Premièrement, ils devaient être contraignants au moment de leur adoption. 
Deuxièmement, les dispositions devraient toujours être en vigueur et juridiquement 
contraignantes. Troisièmement, les droits susmentionnés devraient couvrir non seulement les 
travaux de la plénière, mais aussi ceux des commissions du Parlement, et en particulier de la 
commission CONT. 

58 L’article 36, deuxième alinéa, du TUE, régit un droit spécifique pour le Parlement de poser des questions au Conseil 

dans le domaine de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune. 

59 Défendent l’existence d’une obligation: Huber, "Art. 197 EGV", dans Streinz (éd.), EUV/EGV, 1re éd. (C.H. Beck, 2003),
 
paragraphe 10; Epping, "Art. III-337" dans Vedder/Heintschel von Heinegg (éds.), Europäischer Verfassungsvertrag, 

(Nomos, 2007), paragraphe 13. Hölscheidt, "Art. 230" dans: Grabitz/Hilf/Nettesheim (éds.), voir la note 13 ci-dessus,
 
paragraphe 10, réfute l’existence de cette obligation. 

60 Note du Conseil au Parlement du 16 octobre 1973, Bulletin PE 34/73, p. 3 à 5. 

61 Déclaration solennelle sur l'Union européenne du 19 juin 1983, Bulletin PE 6/83, p. 24 à 29.  
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Il n'est pas certain que la note de 1973 et la déclaration de 1983 soient juridiquement 
contraignantes et aillent ainsi au-delà de simples engagements politiques. Certains spécialistes 
nient toute pertinence juridique à ces actes, qui sont indistinctement qualifiés de simples 
"conventions politiques"62. Certains commentateurs, principalement allemands, semblent être d'un 
avis opposé, affirmant que les droits contenus dans la note de 1973 constituent une "obligation du 
Conseil"63. Étant donné que ni la forme sous laquelle ces actes ont été adoptés ni les avis d'experts 
n'offrent d'indication claire sur leurs effets juridiques, il convient de recourir aux critères généraux 
qui ont été développés par la Cour de justice pour déterminer si les actes unilatéraux sont 
effectivement contraignants. Selon la jurisprudence, l'intention de la partie de se lier elle-même est 
décisive64. Il convient donc d'analyser minutieusement chacun des deux actes pour savoir si le 
Conseil avait effectivement l'intention de se lier juridiquement. Pour la déclaration de 1983, on 
peut répondre à cette question par la négative. Il a été décidé d'adopter cette mesure sous la forme 
d'une "déclaration solennelle". Cet intitulé à lui seul indique déjà que l'acte n'est pas contraignant. 
De plus, la disposition expresse relative à l'obligation de répondre aux questions est formulée de 
manière très générale65. Elle ne contient pas de détails. Cet acte peut donc être considéré comme 
un engagement politique du Conseil de répondre aux questions, qui ne peut donc être invoqué 
devant les tribunaux. 
La situation pourrait en revanche être différente pour la note de 1973. Cette note comporte un 
certain nombre de dispositions qui traitent des possibles obligations dont il est question ici. En ce 
qui concerne le droit du Parlement à poser des questions, la note indique que "le Conseil […] 
confirme sa décision de répondre à toutes les questions écrites et exprime sa volonté de répondre 
désormais à toutes les questions orales qui lui sont posées"66. La disposition précise ensuite la 
manière dont les réponses aux questions seront données. La note prévoit en partie une obligation 
juridiquement contraignante pour le Conseil. L'effet juridique de l'obligation de répondre aux 
questions écrites est manifeste. Le Conseil lui-même y fait référence comme à une décision, qui, 
conformément à l'article 288 du TFUE, est "obligatoire dans tous ses éléments". Par ailleurs, 
l'obligation est précisée dans le détail. Le Conseil doit ainsi répondre aux questions écrites dans un 
délai de "moins de deux mois". L'on peut se demander si ce délai est réellement effectif. La note ne 
prévoit toutefois pas de droit de portée plus vaste. La coutume interinstitutionnelle entre le 
Parlement et le Conseil pourrait, toutefois, avoir évolué au cours des dernières décennies et prévoir 
une obligation de répondre plus rapidement. Le règlement du Parlement semble donner une 
indication de l'existence de cette règle coutumière; il prévoit en effet un délai beaucoup plus court 
(article 117, paragraphe 4). Ce règlement n'est toutefois pas contraignant pour le Conseil. Il faudrait 
disposer d'éléments de preuve plus nombreux émanant de la pratique pour déterminer si le 
Conseil se conforme en effet à une obligation de réponse dans un délai plus court et s'il se sent 
juridiquement tenu de le faire; cette question dépasse toutefois le champ d'application du présent 
document. Dès lors qu'une obligation de répondre plus rapidement n'est pas en contradiction avec 
le droit primaire, la coutume pourrait en effet lier le Conseil. Le Parlement a donc le droit d'obtenir 
des réponses aux questions écrites.  
Cette obligation s'étend-elle aux questions orales? La réponse est moins claire. Le Conseil indique 
simplement "sa volonté de répondre". La note précise ensuite partiellement ce droit. Le Conseil 
indique qu'il est disposé à participer, dans la limite de ses pouvoirs, aux débats que le Parlement 
souhaite organiser sur la base des réponses données par le Conseil. En outre, le Conseil "réaffirme 

62 Judge/Earnshaw, The European Parliament, 1re éd. (Palgrave Macmillan, 2003), p. 42 et 43. 

63 Voir, par exemple, Haag/Bieber, "Art. 189 EGV", dans von der Groeben/Schwarze (éds.), EUV/EGV, 6e éd. (Nomos, 2004),
 
paragraphe 20. 

64 Affaire 81/72, Commission/Conseil, Recueil 1973, p. 575, point 8. 

65 Point 2.3.3 de la déclaration solennelle, voir la note 61 ci-dessus. 

66 Note du Conseil au Parlement, voir la note 59 ci-dessus, point 3.
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l'importance qu'il attache" aux questions orales67. Les dispositions sont rédigées d'une manière 
plutôt vague. Donner un effet juridique à cette partie de la note irait au-delà de l'intention qui 
ressort de son libellé. Les articles 115 et 116 du règlement du Parlement vont eux aussi au-delà de 
la note et laissent une fois encore penser à une obligation coutumière plus poussée pour le 
Conseil. Il faudrait réaliser d'autres recherches, au-delà du champ d'application du présent 
document, pour déterminer si la pratique institutionnelle permet de constater l'existence effective 
d'une obligation coutumière pour le Conseil de répondre aux questions orales. En ce qui concerne 
l'obligation de participer aux réunions, le Conseil précise dans la note qu'il "est disposé en principe 
être représenté aux débats importants"68. Si le libellé est à nouveau vague, on peut toutefois en 
déduire une obligation fondamentale d'assister, à tout le moins, à certains débats. Si la coutume 
donnait au Parlement le droit d'obtenir une réponse aux questions orales, cela entraînerait une 
obligation pour le Conseil d'assister à certaines réunions69. L'obligation de répondre aux questions 
orales serait vidée de sa substance si elle ne s'accompagnait pas d'une obligation d'assister aux 
réunions. Le champ d'application de l'obligation serait toutefois limité à une participation générale. 
Le choix de la personne qui le représente relève de l'autonomie du Conseil.  

En conclusion, le Parlement dispose du droit général de poser des questions écrites au-delà des 
questions budgétaires, en vertu d'une note de 1973. D'autres obligations du Conseil, à savoir 
répondre aux questions orales et assister à des réunions, peuvent être déduites de la pratique 
institutionnelle et pourraient, par conséquent, relever du droit coutumier.  

Lors de l'atelier, Matthias Rossi a fait valoir des arguments contre l'effet juridiquement contraignant 
de la note70. Il a soutenu que la note de 1973 prévoyait un régime qui était utile uniquement à 
l'époque où le Parlement ne disposait pas de droits de participation étendus. Ces circonstances 
ayant changé, la note ne peut plus être considérée comme contraignante, en vertu d'une approche 
évolutive. Cet argument ne convainc pas. Le renforcement du droit de participation doit 
s'accompagner d'un renforcement du droit à l'information. Priver le Parlement de son droit à 
l'information au motif qu'il a acquis davantage de pouvoir semble aller à l'encontre du 
renforcement de son rôle. Les institutions semblent être du même avis. Dans la déclaration de 
1983, elles ont réitéré les droits du Parlement. Si cet acte n'est pas juridiquement contraignant, il 
montre clairement l'intention des institutions de ne pas réduire les droits du Parlement. Entre 
l'adoption de l'acte de 1973 et celle de l'acte de 1983, le Parlement a été élu au suffrage universel 
direct pour la première fois et a ainsi acquis un pouvoir considérable. Nier l'effet juridique de la 
note de 1973 sur la base d'une interprétation évolutive contredit donc les considérations 
téléologiques ainsi que la pratique institutionnelle. Par conséquent, le Parlement détient toujours 
le droit à l'information susvisé. 

Si la note de 1973 et, probablement, le droit coutumier prévoient donc certaines obligations pour 
le Conseil, on peut se demander si les droits correspondants sont octroyés au Parlement en tant 
que tel, ou également à ses commissions, et en particulier à la commission CONT. Pour répondre à 
cette question, il convient de déterminer, par interprétation, le champ d'application de l'obligation. 
La notion d'efficacité des procédures parlementaires plaide en faveur d'un large droit à 
l'information englobant les commissions. Ces dernières apportent une contribution précieuse à la 
plénière. Le travail quotidien est réalisé au sein des commissions, qui préparent les travaux de la 
plénière. Un large droit à l'information favoriserait dès lors l'efficacité du travail du Parlement. Cela 

67 Ibidem, point 4. 

68 Ibidem, point 5. 

69 Pour les différents avis, voir la note 58 ci-dessus et Kotzur, "Art. 230 TFEU", dans: Geiger/Khan/Kotzur (éds.), EUV/AEUV, 

paragraphe 9, qui conclut également à l’existence d’une obligation.   

70 Rossi, supra note 9, p. 35 
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étant, le Conseil dispose de droits légitimes qui doivent être protégés. L'obligation pour le Conseil 
de participer à chaque réunion de l'ensemble des commissions pourrait aller au-delà de l'assistance 
nécessaire. Sur la base de ces considérations générales, les constatations suivantes sont 
appropriées. Le droit de poser des questions écrites est un droit individuel plutôt qu'un droit de 
groupe. Chaque député européen a ainsi le droit de poser des questions écrites au Conseil, qui est 
tenu d'y répondre. Le choix d'examiner cette réponse en plénière ou au sein d'une commission 
relève de la seule responsabilité du Parlement européen. Si les considérations générales 
s'appliquent aux autres droits du Parlement également, différents facteurs doivent être pris en 
considération. Si le Parlement disposait du droit de poser des questions orales et que le Conseil 
avait l'obligation de participer aux réunions des commissions, cette obligation relèverait 
essentiellement du droit coutumier. L'article 115 du règlement du Parlement définit le droit de 
poser des questions orales comme un droit de groupe, par exemple, d'une commission. 
L'article 197 du règlement étend ce droit aux commissions. La question de savoir si cette pratique 
relève du droit coutumier est une question générale qui va au-delà du champ d'application du 
présent document. Il conviendrait à cet égard d'examiner si le Conseil participe effectivement aux 
réunions des commissions et s'il se sent juridiquement tenu de le faire. 

En conclusion, la réponse suivante peut être apportée aux questions 2 à 4: le Conseil a une 
obligation universelle de fournir les documents nécessaires au Parlement européen et de répondre 
aux questions écrites. Le droit d'obtenir une réponse aux questions orales et l'obligation pour le 
Conseil de participer aux réunions ne pourraient découler que d'une règle coutumière générale. La 
question de l'existence de cette règle dépasse le cadre du présent document, car elle nécessiterait 
une analyse globale des actions du Conseil. 

2. LE DROIT A L'INFORMATION DU CONSEIL 

Le droit à l'information du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge est traité à 
l'article 319, paragraphe 1, du TFUE et à l'article 146, paragraphe 2, du RF. La Commission et la Cour 
des comptes sont tenues de soumettre au Conseil les mêmes documents que ceux qui sont à la 
base de la décision de décharge du Parlement européen. Comme indiqué ci-dessus, l'article 319, 
paragraphe 2, du TFUE et l'article 146, paragraphe 3, du RF se traduisent par un droit universel à 
l'information du Parlement européen aux fins de la procédure de décharge, lequel va au-delà des 
documents explicitement visés à l'article 319, paragraphe 1, du TFUE. Dans leur libellé, le traité et le 
RF ne désignent que le Parlement en tant que bénéficiaire de ce droit. Le Conseil n'a par  
conséquent pas de droit général d'obtenir les mêmes documents que le Parlement. Toutefois, 
conformément à l'article 319, paragraphe 1, du TFUE, le Conseil propose la décharge de la 
Commission. Le Conseil doit être en mesure d'exercer effectivement ce droit. Si le Parlement n'est 
pas tenu de suivre la proposition de décharge du Conseil71, il s'agit néanmoins d'une prérogative 
procédurale importante de ce dernier72. Par conséquent, l'obligation du Parlement de transmettre 
les documents qui ont une incidence considérable sur la décision de décharge découle du devoir 
de coopération loyale (article 13, paragraphe 2, TUE). En outre, le Conseil a également le droit 
d'obtenir un rapport sur la mise en œuvre de ses recommandations et sur les observations du 
Parlement (article 319, paragraphe 3, TFUE et article 147, paragraphe 2, du RF). Le RF étend 
l'obligation de rapport à l'ensemble des institutions. Le Conseil peut ainsi demander un rapport au 
Parlement et inversement. 

71 Niedobitek, voir la note 11 ci-dessus, paragraphe 6. 

72 La Cour de justice a uniquement statué sur le cas inverse, dans le cadre de la procédure législative. Le droit du
 
Parlement dans cette procédure, même s'il ne s’agit que du droit à être entendu, doit être respecté. Ce raisonnement 

peut être transposé à la question analysée ici (voir CJUE, affaire 138/79, Roquette Frères/Conseil, Recueil 1980, p. 3333, 

point 33). 
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PARTIE C – CONSEQUENCES DU REFUS DE LA DECHARGE 

Avec sa dernière question, le Parlement souhaite connaître les conséquences possibles du refus de 
la décharge. Au cours des dernières années, aucune conséquence n'était liée à la décision de 
décharge. 

La procédure de décharge a deux fonctions73. D'une part, elle a une fonction comptable. Avec la 
décharge, le cycle budgétaire est achevé et tous les comptes sont clôturés. D'autre part, la 
décharge a une fonction politique, qui présente davantage d'intérêt dans le cas présent. Au cours 
de la procédure de décharge, le Parlement a la possibilité de procéder à une évaluation 
approfondie du budget des institutions. Il peut analyser politiquement si le budget est conforme 
au droit de l'Union. Les deux fonctions de la décision de décharge peuvent être séparées, étant 
donné que le Parlement est tenu de clôturer les comptes, mais qu'il peut en même temps refuser le 
volet politique de la décharge74. 

Si le Parlement européen refuse d'accorder la décharge à la Commission, il n'y a pas d'effet 
juridique direct. Le refus ne peut pas être transformé en motion de censure à l'égard de la 
Commission (article 234 du TFUE), ne serait-ce que parce que les conditions relatives à la majorité 
sont différentes dans chacune des procédures. Il est évident qu'il ne peut y avoir de motion de 
censure à l'égard du Conseil.  

La Commission et, conformément au droit dérivé, toutes les autres institutions sont tenues "de 
mettre tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge 
du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de 
décharge adoptée par le Conseil". Il s'agit d'une obligation juridique pour toutes les institutions75. 
Elle peut être invoquée  devant la Cour de justice dans un recours en carence en vertu de 
l'article 265 du TFUE. La portée du contrôle de la Cour sur le fond est toutefois limitée, étant donné 
que les institutions disposent d'une large marge d'appréciation en ce qui concerne la pertinence 
des mesures prises. Toutefois, le recours, à supposer qu'il soit recevable, sera couronné de succès si 
les institutions n'agissent pas, ou si la mesure prise est manifestement inefficace.  

Une obligation identique, pour les autres institutions, de donner suite aux observations du 
Parlement peut être déduite du droit non écrit du Parlement de prendre des décisions de décharge 
séparées en ce qui concerne les autres institutions, conformément à l'article 147 du RF. Une 
obligation de ce type est nécessaire pour l'exercice effectif de ce droit. En outre, exclure ce droit 
des décisions de décharge séparées ne ferait que compliquer la procédure administrative sans 
servir un objectif plus important. Pour que les observations puissent être invoquées, le Parlement 
devrait alors les inclure dans la décision de décharge concernant le budget de la Commission. Si la 
décharge des autres institutions était retardée, le Parlement devrait également retarder la 
décharge de la Commission. Il semble que ce soit une complication inutile. Le droit non écrit du  
Parlement d'accorder la décharge au Conseil implique donc une obligation de la part du Conseil de 
prendre les mesures adéquates demandées dans les observations. 

L'on peut en outre se demander si le Parlement ou le Conseil peuvent invoquer leurs droits 
respectifs concernant la décision de décharge du Parlement européen. Le Parlement pourrait-il 
invoquer en justice son droit d'accorder la décharge au Conseil dans l'absolu? L'on pourrait penser 

73 Pour de plus amples informations, voir Niedobitek, note 11 ci-dessus, paragraphe 2. 

74 Ibidem, paragraphes 15 et 16. 

75 Ibidem, paragraphe 19. 
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à un recours en annulation conformément à l'article 263 du TFUE. Ce recours nécessite l'adoption 
par le Conseil d'un acte produisant des effets juridiques. À ce jour, le Conseil a seulement protesté 
et donné son avis juridique au Parlement. Aucune de ces actions ne produit un effet juridique 
suffisant76. L'article 263 du TFUE exclut expressément les avis des actes pouvant faire l'objet d'un 
recours en annulation. Si la forme que prend une action n'est généralement pas déterminante, on 
voit difficilement comment la simple affirmation du Conseil, selon laquelle le droit d'adopter des 
décisions de décharge séparées n'existe pas, aurait un effet contraignant sur les droits du 
Parlement. Toutefois, si le Conseil ne respectait pas les droits complémentaires du Parlement, un 
recours pourrait être introduit. Ces droits complémentaires concernent en particulier le droit à 
l'information et l'obligation pour le Conseil de prendre toutes les mesures appropriées requises 
dans les observations du Parlement. Le Parlement pourrait se fonder sur ces éléments dans le cadre 
d'un recours en carence (article 265 du TFUE). Lors de la procédure, la Cour pourrait implicitement 
se prononcer sur la question de savoir si le Parlement a effectivement le droit d'accorder la 
décharge séparément au Conseil. Toutefois, la Cour ne statuerait probablement à cet égard que si 
cette question avait une influence sur le résultat. Si tous les droits complémentaires invoqués par le 
Parlement pouvaient déjà être déduits du droit du Parlement d'accorder la décharge à la 
Commission, il ne serait plus nécessaire de statuer sur cette question. J'ai fait valoir que la décision 
de décharge séparée dépasse l'obligation qui incombe au Conseil dans le cadre de la procédure de 
décharge de la Commission sur deux points. Premièrement, le Conseil est tenu de fournir les 
documents de manière formelle et directe au Parlement. Si le Conseil se plie à cette obligation, 
comme il semble y être disposé, il n'y a aucune raison d'introduire un recours. Deuxièmement, j'ai 
fait valoir que le Conseil doit prendre toutes les mesures appropriées concernant les observations 
figurant dans la décision de décharge distincte. Cette obligation pourrait être invoquée, et la Cour 
de justice devrait alors implicitement se prononcer sur la question de savoir si le Parlement a 
effectivement le droit de prendre une décision de décharge séparée. En outre, si l'on partait du 
principe, contraire au présent document, que le Conseil est tenu de participer aux réunions des 
commissions et de répondre aux questions orales, ces droits pourraient également être invoqués. 

Les recours qui pourraient être introduits par le Conseil sont moins indirects. Il pourrait introduire 
un recours en annulation contre la décision du Parlement refusant la décharge. Dès lors qu'elle 
entraîne des conséquences juridiques, la décision a l'effet juridique requis. Même si ces 
conséquences juridiques étaient réfutées, un recours resterait possible, car la Cour de justice a 
précisé qu'elle pouvait toujours être saisie d'un recours pour violation du principe de l'équilibre 
institutionnel77. 

Comme on peut avancer des arguments convaincants tant que pour contre le droit du Parlement 
de prendre une décision de décharge séparée, selon que l'accent est mis sur la responsabilité 
démocratique ou sur l'équilibre institutionnel, l'issue d'une affaire devant la Cour de justice reste 
incertaine. En raison de l'intérêt supérieur d'un contrôle démocratique d'une institution 
partiellement exécutive, j'estime plus judicieux d'accorder au Parlement européen le droit 
d'accorder la décharge séparément au Conseil. 

Outre ses conséquences juridiques, le refus d'octroyer la décharge a également des conséquences 
politiques. Il s'agit de l'un des principaux moyens dont le Parlement dispose pour faire prendre 
conscience de l'action du Conseil dans la mise en œuvre du budget. Un débat sur cette question, 
que ce soit en commission ou en plénière, pourrait susciter le débat auprès du grand public. En 
outre, le Parlement pourrait utiliser les connaissances acquises grâce à la décharge budgétaire dans 

76 Pour le critère de l’effet juridique, voir CJUE, affaire C-60/81, IBM, Recueil 1981, p. 2639, résumé. 
77 CJUE, affaire C-106/96, Royaume-Uni/Commission, Recueil 1998, p. I-2729, points 21 à 37. 
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le cadre de l'établissement du budget suivant. Si le Parlement n'est pas satisfait de la politique 
d'information du Conseil dans la procédure de décharge, il pourrait utiliser cette arme pour 
bloquer la procédure d'établissement du budget suivant, pour laquelle le Parlement décide sur un 
pied d'égalité avec le Conseil (article 314 du TFUE). 
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ANNEXE 

Traité sur l'Union européenne 

Article 2 
L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une 
société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Article 10 
2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.  
Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement 
et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant 
leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. 

Article 11 
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile. 

Article 12 
Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:  

a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes 

législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union 

européenne; 

b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le
 
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;  

[…] 


Article 13 
1. […] 

Les institutions de l'Union sont:  

- le Parlement européen,  

- le Conseil européen,  

- le Conseil, 

- la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),  

- la Cour de justice de l'Union européenne,  

- la Banque centrale européenne,  

- la Cour des comptes.  

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, 

conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent 

entre elles une coopération loyale. 


Article 16 
8. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. 
[…] 
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Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

Article 230 
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande. 

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement 

européen ou par ses membres. 

Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions
 
prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil. 


Article 287 
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union. Elle 

examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou 

organisme créé par l'Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.  

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
 
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous
jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être 

complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.  

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la
 
bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.  

Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme des versements des 

recettes à l'Union. 

Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des paiements.  

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire
 
considéré. 

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport
 
est transmis aux autres institutions de l'Union et publié au Journal officiel de l'Union européenne, 

accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes. 

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous 

forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une
 
des autres institutions de l'Union. 

[…] 

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de 

l'exécution du budget. 

[…] 


Article 289 
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. 

Article 310 
5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États 
membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément 
à ce principe. 

Article 314 
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect 
des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres 
de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. 
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Article 316 
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que 
ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire 
pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.  
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur 
destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.  
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi 
que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans 
préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes. 

Article 317 
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux 
dispositions des règlements pris en exécution de l'article 322, sous sa propre responsabilité et dans 
la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États 
membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés 
conformément aux principes de la bonne gestion financière.  
Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du 
budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les 
modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses 
propres.  
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le 
règlement pris en exécution de l'article 322, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, 
soit de subdivision à subdivision.  

Article 318 
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de 
l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan 
financier décrivant l'actif et le passif de l'Union. 
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation 
des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications 
données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 319. 

Article 319 
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur 
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et 
le rapport d'évaluation visés à l'article 318, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné 
des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration 
d'assurance visée à l'article 287, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux 
pertinents de la Cour des comptes. 
2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se situant dans le cadre de 
l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen 
peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des 
systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de 
ce dernier, toute information nécessaire.  
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les 
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution 
des dépenses ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge 
adoptées par le Conseil. 
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures 
prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les instructions données 
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aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des 
comptes. 

Article 335 
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux 
personnes morales par les législations nationales; la BCE peut notamment acquérir ou aliéner des 
biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la 
Commission. Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur 
autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif. 

Règlement financier 

Article 50 
La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections
 
du budget qui les concernent. 

Chaque institution exerce ces pouvoirs conformément au présent règlement et dans la limite des 

crédits alloués. 


Article 53 ter 
2. Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle
 
pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et 

principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, 

administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet 

effet, ils doivent notamment: 

a) s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées; 

b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes; 

c) récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite 

d'irrégularités ou d'erreurs; 

d) assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, 

paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en
 
provenance du budget." 

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un système de 

contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de l'article 28 bis. Ils engagent 

les poursuites nécessaires et appropriées. 


Article 53 quater 
2. Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la 
Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de 
corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du 
budget. 

Article 145 
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne 
avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice 
n. 
2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil 
informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission 
s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la 
levée des obstacles à cette décision. 
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Article 146 
1. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses des 
Communautés, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif des Communautés 
décrits dans le bilan financier. 
2. En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les 
comptes, les états et le bilan financiers mentionnés à l'article 275 du traité CE et à l'article 179 bis du 
traité Euratom. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des 
réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de 
l'exercice budgétaire concerné, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et 
la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. 
3. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information 
nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, 
conformément à l'article 276 du traité CE. 

Article 147 
1. Conformément à l'article 276 du traité CE et à l'article 180 ter du traité Euratom, la Commission 
ainsi que les autres institutions mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations 
accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires 
accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil. 
2. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font rapport sur les mesures 
prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles 
ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États 
membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner 
suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des 
institutions sont également transmis à la Cour des comptes. 

Article 166 
1. Les actions menées donnent lieu: 

a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des 

Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci–après
 
dénommés "bénéficiaires"; 

[…] 


150



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE D: AFFAIRES BUDGÉTAIRES 

La base juridique de la décharge donnée au Conseil 

Ricardo Passos 

NOTE 

22.10.2012 
PE 490.664 FR 

151



 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Ce document a été demandé par la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.  

AUTEUR(S) 

Mr Ricardo Passos, Directeur juridique du Parlement européen 

VERSIONS LINGUISTIQUES 

Original: EN 
Traductions: DE, FR 

À PROPOS DE L'ÉDITEUR 

Pour contacter le département thématique ou pour vous abonner à sa lettre d'information, veuillez 
écrire à l'adresse suivante: 
poldep-budg@europarl.europa.eu 

Rédaction achevée en octobre 2012. 
Bruxelles, © Union européenne, 2012. 

Ce document est disponible sur l'internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

152

http://www.europarl.europa.eu/studies
mailto:poldep-budg@europarl.europa.eu


___________________________________________________________________________________  

                                                

 

 
 

 
 
 
   

   
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

 

Ricardo Passos: La base juridique de la décharge donnée au Conseil 


Je vous remercie d'avoir invité le Service juridique à cet atelier consacré à la décharge 
donnée au Conseil, que la commission du contrôle budgétaire (ci-après "la 
commission CONT") organise à point nommé. 

La commission CONT propose d'aborder quatre questions1. La première est celle de savoir 
si le Parlement est habilité à donner décharge au Conseil: 

 du point de vue de l'architecture institutionnelle et de son équilibre; 
 du point de vue du contrôle démocratique et du contrôle parlementaire; 
 du point de vue de la transparence et de la responsabilité au titre de la gestion des 

affaires publiques; 
 du point de vue de la modération dans les dépenses, de l'efficacité et de 

l'efficience, ainsi que de la bonne gestion financière; 

Je traiterai de cette question sous un angle juridique. 

Il n'est pas nécessaire que je rappelle les faits en détail. Le Parlement et le Conseil sont en 
désaccord depuis longtemps au sujet de la décharge à donner à ce dernier. La divergence 
porte en réalité sur le rôle que doit jouer le Parlement dans la décharge relative au budget 
de l'Union européenne. Le Conseil fait valoir, fondamentalement, que la décharge à l'égard 
du Conseil n'est pas prévue dans les traités et que le Parlement n'est donc pas fondé à 
statuer sur la décharge à donner au Conseil. 

Il conteste l'interprétation retenue par le Parlement européen selon laquelle celui-ci est 
appelé à donner décharge séparément à chaque institution. Le Conseil estime que, aux 
termes de l'article 319 du traité FUE, le Parlement a seulement le droit de donner ou de 
refuser la décharge à la Commission et que, en clôturant les comptes et en octroyant la 
décharge à la Commission, le Parlement a foncièrement donné décharge au Conseil. 

Il me semble indispensable d'analyser les dispositions pertinentes du traité et le Règlement 
financier afin de déterminer si la position que défend le Parlement est juridiquement 
fondée. 

Avant d'examiner le traité, il est utile de rappeler que le pouvoir de donner décharge fut 
initialement dévolu seulement au Conseil. À compter de 1970, le Conseil a partagé ce 
pouvoir avec le Parlement européen, puis le Parlement est devenu, en 1975 (traité de 
Bruxelles), la seule institution à donner décharge. Cette évolution – il m'apparaît important 
de le souligner – reflète le développement des fonctions du Parlement européen, élu 
depuis 1979 au suffrage universel direct. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que 
les États membres ont graduellement infléchi la fonction du Parlement dans la décharge. 

Cela dit, il est vrai que la principale disposition des traités relative à la décharge, à savoir 
l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE, ne prévoit pas explicitement de décharge 
distincte envers le Conseil. Le libellé de cette disposition est le suivant: 

"Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur 
l'exécution du budget." 

Cette disposition donne lieu à diverses interprétations. Le Conseil – et le professeur Rossi 
dans son exposé et lors de l'atelier de ce matin – soutiennent une interprétation littérale, 

Direction générale des politiques internes, département thématique, atelier Décharge relative au budget du 
Conseil, Notes thématiques, 2012, p. 79. 
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selon laquelle, puisque l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE mentionne uniquement la 
Commission, le Parlement ne peut donner décharge qu'à cette dernière. 

Cette interprétation est, selon moi, quelque peu étroite et difficile à accorder avec les 
nouvelles réalités du budget de l'Union européenne et de sa mise en œuvre. 

L'argumentaire en faveur d'une interprétation différente justifiant l'exercice par le 
Parlement d'une décharge du Conseil comporte trois volets: 

 premièrement, la décharge est un élément de la démocratie représentative: c'est 
l'impératif de la transparence et de la bonne gouvernance; 

 deuxièmement, l'interprétation de l'article 319 du traité FUE au vu de l'article 317 
du traité FUE et en liaison avec celui-ci; 

 troisièmement, le devoir de prendre aussi en considération des dispositions du 
droit secondaire édictant une décharge distincte. 

A. 	 La décharge découle du principe de la démocratie représentative: 
c'est l'impératif de la transparence et de la bonne gouvernance 

Cet argument majeur traduit l'évolution du rôle du Parlement sous l'effet des 
changements apportés successivement aux traités, tels que nous les avons déjà 
mentionnés. 

Il convient de souligner, à cet égard, que l'Union est une "communauté de droit" fondée 
sur le principe de la démocratie représentative. L'article 10, paragraphe 3, du traité UE 
dispose ce qui suit: "Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les 
décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens." 

Cet aspect est particulièrement important lorsqu'il y va de la transparence des fonds 
publics et du respect du principe de la bonne gouvernance. L'article 15, paragraphe 1, du 
traité FUE pose, en effet, que "afin de promouvoir une bonne gouvernance […], les 
institutions […] de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe 
d'ouverture." La finalité est de permettre aux citoyens de participer de plus près aux 
procédures de l'Union européenne et de garantir que l'administration jouisse d'une plus 
grande légitimité et soit davantage comptable de ses actes envers les citoyens dans une 
société démocratique2. 

Le principe de la transparence est inscrit également dans le Règlement financier. Aux 
termes de l'article 29 (devenu l'article 31) du Règlement financier, "le budget est établi, 
exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence". 

À ce propos, la Cour de justice a admis que, dans une société démocratique, les 
contribuables ont le droit d'être tenus informés de l’utilisation des fonds publics3. Dès lors 
qu'elles sont mises à la disposition des citoyens, ces informations renforcent le contrôle 
public sur l'utilisation des sommes concernées et contribuent à une utilisation optimale 

2	 Arrêt du 6 mars 2003 dans l'affaire C-41/00 P Interporc / Commission, Rec. 2003, p. I-2125, point 39, et arrêt 
du 29 juin 2010 dans l'affaire C-28/08 P Commission / Bavarian Lager Rec. 2010, p. I-6055, point 54. Voir aussi 
Sacha Prechal & Magdalena E. de Leeuw, "Transparency: A General Principle of EU Law?" in Ulf Bernitz, Joakim 
Nergelius and Cecilia Gardner (eds.), General Principles of EC Law in the Process of Development (Kluwer, 
2008), pp. 201-242. 

3 Arrêt du 20 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01 Österreichischer Rundfunk et 
autres, Rec. 2003, p. I-4989, point 85. 
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des fonds publics4. A fortiori s'il est appliqué au budget de l'Union européenne, ce principe 
signifie que nous devons défendre le droit des citoyens de contrôler la façon dont ce 
budget est mis en œuvre. 

Pour résumer, il ressort des dispositions susmentionnées que la décharge annuelle est la 
procédure à l'occasion de laquelle les citoyens peuvent être informés de la manière dont 
les institutions et les agences exécutent leur part du budget de l'Union. Ce principe vaut 
aussi pour le Conseil, car rien ne justifie que ce dernier échappe au contrôle des citoyens 
dans le cadre de la procédure parlementaire de décharge. C'est pourquoi le Parlement – 
seule institution élue par les citoyens au suffrage universel direct – a un rôle à jouer. 

B. 	 L'interprétation de l'article 319 du traité FUE au vu de l'article 317 
du traité FUE et lu en liaison avec celui-ci 

Un argument consiste à lire l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE comme un tout – "Le 
Parlement européen [...] donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget" – et de 
mettre l'accent non sur le seul mot "Commission" mais sur le membre de phrase "sur 
l'exécution du budget". 

Il nous faut bien reconnaître que l'exécution du budget a profondément changé. De nos 
jours, 10 % seulement des dépenses budgétaires sont mises en œuvre directement par la 
Commission. Plus de 80 % sont exécutés par des tiers, à savoir les États membres, d'autres 
institutions ou des organisations internationales. 

Selon nous, l'article 319, paragraphe 1, du traité FUE ne doit pas être considéré à lui seul, 
mais s'entend en relation avec l'article 317, deuxième alinéa, libellé comme suit: 

"Le règlement [l'acte ainsi désigné est, comme il ressort de l'article 322, le Règlement 
financier] prévoit [...] les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles 
chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses" (c'est nous qui 
soulignons). 

Cette disposition énonce sans ambigüité que chaque institution est responsable de ses 
propres dépenses, d'où il suit logiquement que la procédure de décharge devrait exposer 
la manière dont ces dépenses sont effectuées. En réalité, le Règlement financier évoque 
plus explicitement les décharges distinctes. 

C. 	 La base juridique de décharges distinctes 

Comme nous l'avons déjà relevé, l'article 317 du traité FUE fait référence au Règlement 
financier (ci-après dénommé "le RF"). 

Aux termes de l'article 50, de l'article 146, paragraphe 2, et de l'article 147 du RF, chaque 
institution a compétence pour exécuter la section du budget qui la concerne dès lors que 
cette compétence lui a été conférée par la Commission. En conséquence, la responsabilité 
de l'exécution du budget incombe aussi à chaque institution, et non pas uniquement à la 
Commission. 

Arrêt du 9 novembre 2010 dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09 Volker und Markus Schecke et Eifert, 
non encore paru au Recueil, point 75. 
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L'article 50 (devenu l'article 55) du RF dispose explicitement que "la Commission reconnaît 
aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les 
concernent." (c'est nous qui soulignons). 

L'article 146, paragraphe 2 (devenu l'article 165) du RF pose explicitement que le 
Parlement européen, en vue d'octroyer la décharge, examine le rapport annuel de la Cour 
des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées. 

L'article 147 (devenu l'article 166) du RF établit lui aussi des décharges distinctes en 
énonçant que: 

Paragraphe 1 "[…] la Commission ainsi que les autres institutions mettent tout en œuvre 
pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement 
européen." 

Paragraphe 2: À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions font 
rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et 
notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui 
interviennent dans l'exécution du budget. […] Les rapports des institutions sont également 
transmis à la Cour des comptes." 

À notre avis, ces dispositions étayent la pratique que le Parlement a instaurée d'octroyer 
des décharges distinctes puisque celles-ci se rapportent à des actes distincts d'exécution 
du budget par différentes institutions. 

* * 

* 

Eu égard aux trois arguments passés en revue ci-dessus, nous estimons que les traités et le 
Règlement financier offrent une base juridique suffisante pour justifier légalement la 
position adoptée par le Parlement au sujet de l'octroi de décharges distinctes aux 
institutions et aux agences. La décharge à donner au Conseil est donc, selon nous, justifiée. 

Il y a lieu d'observer, à ce sujet, que le Conseil est la seule institution à contester cette 
procédure engagée par le Parlement. Lorsque le Parlement a adopté, le 25 octobre 2011, 
une décision refusant la décharge au Conseil pour l'exercice 20095, le président de la 
commission CONT a invité, par lettre du 22 novembre 2011, le commissaire 
Algirdas Šemeta à exposer la lecture faite par la Commission de la position du Conseil sur 
la décharge pour 2009 telle qu'elle a été communiquée par lettre du 2 juin 2011 de la 
présidence hongroise au Parlement.6 

Le commissaire Algirdas Šemeta a répondu par lettre du 25 novembre 2011, en soulignant 
que: 

"[...] La décision de décharge porte, par conséquent, sur une grande variété de thèmes et de 
documents, et les comptes ne sont que l'un d'entre eux. Aussi la Commission estime-t-elle 
que la clôture des comptes ne signifie pas, à elle seule, que la décharge est octroyée [...]". 

5 P7_TA(2011)0450. Les textes ont été publiés au JO L 313 du 26.11.2011, p. 11. 
6 À la suite du vote du Parlement, le 10 mai 2011, de la décision d'ajourner la décharge au Conseil 

principalement en raison d'un manque de coopération dans la procédure, le Conseil a adressé au 
Parlement, le 2 juin 2011, une lettre dans laquelle il fait valoir que "l'interprétation juridique du Conseil est que 
l'ensemble des comptes de l'Union relatifs à l'exercice 2009, y compris les siens, ont obtenu la décharge, en vertu 
de la législation européenne, par vote du Parlement du 10 mai 2011". 
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Ricardo Passos: La base juridique de la décharge donnée au Conseil 


"[...] [La Commission] n'ignore pas non plus que le Parlement européen donne décharge 
aux autres institutions depuis de nombreuses années. La Commission n'a jamais mis en 
cause cette façon de faire et juge souhaitable qu'elle se poursuive dans l'avenir, notamment 
parce qu'il n'y pas lieu de s'attendre à ce que la Commission contrôle l'exécution de leur 
budget par les autres institutions. [...]" 
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