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Monsieur le Président, 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des 

budgets, la commission du contrôle budgétaire et la commission des affaires juridiques ont 

entendu en audition publique, le jeudi 2 octobre 2014, M
me

 Kristalina Georgieva, vice-

présidente désignée, qui, sous réserve de la conclusion positive de la procédure de 

nomination, serait chargée du budget et des ressources humaines.    

 

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la vice-présidente 

désignée. Nos commissions ont pris acte que M
me

 Georgieva a répondu auxdites questions et, 

notamment, qu'elle a traité des priorités indiquées de manière satisfaisante. Les membres de 

la commission du contrôle budgétaire ont néanmoins relevé que certaines réponses écrites 

étaient imprécises. 

 

 

En ce qui concerne la commission des budgets 

 

M
me

 Georgieva a introduit son audition par une déclaration dans laquelle elle a abordé 

notamment les éléments suivants: 

- la signification du budget de l'Union européenne pour le redressement et la compétitivité 

de l'Union ainsi que pour la vie des citoyens; 

- la nécessité de surmonter la pénurie de crédits de paiement en faisant appel à la 

flexibilité prévue dans le CFP; 

- la révision à mi-parcours du CFP, notamment pour axer davantage le CFP sur l'emploi, la 

croissance et la compétitivité, ainsi que pour examiner les moyens d'aligner le prochain 

CFP sur les cycles politiques des institutions – M
me

 Georgieva s'est engagée à reprendre 

la promesse de la Commission précédente de déposer une proposition de révision; 
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- sa contribution au groupe de haut niveau sur les ressources propres, laquelle servira à 

alimenter les travaux de révision à mi-parcours et la préparation du prochain CFP;  

- le processus de vaste consultation avant la formulation de propositions au sujet du 

prochain CFP; 

- la nécessité d'exploiter davantage que par le passé l'effet de levier des ressources de 

l'Union en réorientant une partie des subventions vers des instruments financiers plus 

innovants (qui joueront un rôle important dans le programme d'investissement de 300 

milliards d'euros) et en investissant dans des projets à objectifs et bénéfices multiples. 

 

Les questions posées par les députés présents ont porté notamment sur les thèmes suivants:  

les solutions structurelles à la situation des paiements et les détails concernant le plan visant à 

"hiérarchiser" les paiements; l'engagement de M
me

 Georgieva à s'en tenir ou non à la 

proposition de la Commission au stade de la conciliation sur le budget 2015; la révision à mi-

parcours et la révision post-électorale du CFP,  notamment son calendrier et le réexamen des 

dotations nationales pour la politique de cohésion; la contribution budgétaire de l'Union au 

programme d'investissement de 300 milliards d'euros, le contrôle démocratique exercé sur ce 

dernier et son exécution concrète; l'élaboration d'instruments financiers innovants; le système 

des ressources propres et le groupe de haut niveau; la dimension de solidarité du budget de 

l'Union (aide au développement, consolidation de la paix, pêche et migration) et l'équilibre à 

trouver avec d'autres politiques (Frontex);  l'intégration de la dimension d'égalité entre les 

hommes et les femmes dans la procédure budgétaire: la réduction des dépenses 

administratives, le nombre des agences de l'Union et le site du Parlement européen; la 

crédibilité et la transparence des institutions de l'Union; l'information et la visibilité de 

l'action de l'Union pour les citoyens; l'Initiative pour l'emploi des jeunes; une meilleure prise 

en compte des considérations relatives à l'environnement dans le budget de l'Union et le 

changement climatique; la répartition des compétences entre les différents niveaux de 

pouvoir (subsidiarité); les critères d'évaluation applicables aux projets de l'Union; la taille 

adéquate du budget de l'Union; les moyens de renforcer la confiance entre les institutions de 

l'Union et de rationaliser la procédure budgétaire; 

 

Dans ses réponses, M
me

 Georgieva a décrit les trois volets de sa stratégie en matière de 

paiements:  

- premièrement, réduire le nombre des factures accumulées moyennant les PBR en cours 

(en ayant notamment recours à la réserve pour imprévus) et le budget de 2015; 

- deuxièmement, structurer les projets afin d'en assurer la mise en œuvre efficace;   

- troisièmement, examiner cette question au cours de la révision à mi-parcours; 

 

En réponse à d'autres questions sur le sujet, elle a précisé ce que recouvrait la 

"hiérarchisation" des paiements: il s'agit en l'occurrence de mesures destinées à mieux 

planifier et exécuter les paiements, et à gérer les crédits disponibles dans les DG 

ordonnatrices, par exemple en donnant la priorité à certaines activités et en distinguant les 

partenaires qui peuvent supporter les retards de paiement et ceux qui ne le peuvent pas.  

 

En ce qui concerne la révision du CFP, elle s'est engagée à prendre cette responsabilité très au 

sérieux dès son entrée en fonction. Elle a souligné combien il était important de rendre 

compte de la performance du budget de l'Union afin de convaincre les États membres du 

bien-fondé de la mobilisation de fonds supplémentaires. 
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Quant au programme d'investissement de 300 milliards d'euros, elle s'est engagée à coopérer 

avec le vice-président désigné, M. Katainen, afin de présenter une proposition dans un délai 

de trois mois.  Elle a proposé d'exploiter pleinement les instruments financiers existants et 

d'en améliorer l'effet de levier afin de stimuler les investissements. Elle a renvoyé à l'audition 

de M. Katainen pour de plus amples informations sur ledit programme.  

Quant à l'effet de levier des instruments innovants, elle a proposé de lever les restrictions de 

façon à garantir le flux d'investissements. Forte de son expérience à la Banque mondiale et de 

ses engagements personnels, elle a affirmé qu'il était possible d'allier la flexibilité avec des 

systèmes de contrôle solides.  

 

Sur le thème des ressources propres, elle a dit espérer que les travaux du groupe de haut 

niveau se solderaient par des propositions viables, qui aillent au-delà de celles qui sont déjà à 

l'ordre du jour. Elle s'est engagée à travailler, au sein du groupe de haut niveau, aux côtés des 

vice-présidents désignés, M. Timmermans et, éventuellement, M. Katainen. Elle a souligné 

que le volet recettes du budget de l'Union était trop complexe, et qu'un meilleur système de 

ressources propres contribuerait à alléger la tension entre les contributeurs nets et les 

bénéficiaires nets, tout en permettant de définir plus clairement la valeur que revêt le budget 

de l'Union pour les citoyens.  

 

Par ailleurs, M
me

 Georgieva a donné les réponses et pris les engagements suivants: 

- elle a insisté sur le rôle essentiel du budget de l'Union dans la lutte contre la pauvreté 

grâce au Fonds de cohésion et au Fonds social, ainsi qu'à la mobilisation du potentiel de 

nos entrepreneurs; 

- elle a souligné son attachement au principe de l'intégration de la dimension de l'égalité 

hommes-femmes dans les instruments et les politiques de l'Union dans un souci de 

performance économique, et a promis de nouer un dialogue avec les États membres sur 

le sujet; 

- sur le thème de la diminution des dépenses administratives, elle a reconnu qu'il existait 

encore une marge de manœuvre pour réduire les entraves dans les différentes DG (grâce 

à la nouvelle structure de la Commission) afin d'en améliorer la flexibilité et de réaliser 

des économies à la faveur d'une meilleure gestion; 

- elle a convenu que la transparence des institutions de l'Union représentait le meilleur 

moyen de préserver les ressources de l'Union contre les abus, si tant est que la 

transparence soit aussi respectueuse des utilisateurs; 

- quant aux agences, elle a affirmé que chacune d'entre elles avait été créée pour une raison 

précise, à savoir pour traiter d'un problème particulier, mais elle a reconnu qu'elle avait 

besoin d'informations supplémentaires sur le sujet; 

- elle a indiqué qu'elle considérait la Garantie européenne pour la jeunesse et l'Initiative 

pour l'emploi des jeunes comme de très bons dispositifs.  Elle s'est montrée ouverte à une 

éventuelle extension sur la base d'une évaluation minutieuse;  

- elle s'est prononcée en faveur d'une prise en compte des considérations relatives à 

l'environnement dans le budget de l'Union en plaçant le changement climatique au centre 

de son approche à "objectifs multiples"; 

- elle a rappelé que toute décision sur le siège du Parlement européen était sujette à une 

modification du traité; 
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- quant à la taille du budget de l'Union, elle a regretté que le CFP soit moins ambitieux que 

ce qu'avait initialement proposé la Commission; 

- elle a également déploré que les exemples de succès engrangés par l'Union ne soient pas 

suffisamment diffusés afin de restaurer la confiance des citoyens; 

- en réponse à une question relative à Frontex et à l'aide au développement, elle a 

préconisé une triple approche: l'amélioration des conditions dans les pays d'origine; la 

coopération internationale contre le trafic de migrants; l'assistance aux personnes 

concernées après leur arrivée en Europe;  

- pour ce qui est de la subsidiarité, elle s'est montrée intimement persuadée qu'il convenait 

d'exercer le pouvoir au niveau le plus bas possible, et a fait référence au nouveau poste 

de vice-président en charge d'une meilleure réglementation; elle a en outre insisté sur 

l'importance de coopérer avec les parlements nationaux; 

- au sujet de la procédure budgétaire et du budget 2015, elle a fixé comme objectif premier 

de parvenir à un accord dans le cadre de la procédure de conciliation et, à plus long 

terme, de concevoir des processus plus performants et des négociations budgétaires plus 

rationnelles.  
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En ce qui concerne la commission du contrôle budgétaire 

 

Dans son exposé introductif, Mme Georgieva a abordé plusieurs questions, en particulier la 

lutte contre l'utilisation abusive des fonds, la nécessité de renforcer les responsabilités des 

États membres dans la mise en œuvre du budget de l'Union et la lutte contre la fraude par 

l'intermédiaire d'un OLAF indépendant. 

 

Les membres ont posé des questions sur les points suivants: 

- la valeur ajoutée européenne des investissements publics de l'Union; 

- l'efficacité des agences de l'Union; 

- la transparence dans l'octroi des fonds de l'Union;  

- comment mieux évaluer l'efficacité financière de l'Union et en rendre compte, y compris 

le suivi;  

- comment mieux contrôler le respect des règles financières et suivre la réalisation des 

objectifs politiques;  

- le recours aux déclarations nationales;  

- la mise en œuvre du principe de "désignation et stigmatisation" dans la gestion partagée;  

- comment réduire les dépenses inutiles;  

- l'effet néfaste de l'investissement européen sur la délocalisation;  

- l'évaluation de l'efficacité de l'OLAF: comment assurer une bonne relation avec son 

comité de surveillance et améliorer le fonctionnement de ce dernier;  

- la lutte contre la corruption et la fraude fiscale et l'aide aux États membres dans la lutte 

contre la criminalité organisée; 

- comment raccourcir le temps de réaction aux irrégularités, améliorer et appliquer les 

mesures correctrices; 

- les améliorations à apporter à la vérification par la Commission et Eurostat des données 

sur le RNB des États membres; et  

- la protection des ressources propres traditionnelles contre la fraude, eu égard en 

particulier à l'économie informelle/grise. 

 

Au cours de l'audition, la vice-présidente désignée a fait preuve d'une bonne capacité de 

communication et s'est engagée à coopérer étroitement avec le Parlement européen et la 

commission du contrôle budgétaire. Elle a attribué une grande importance à la transparence, à 

la tolérance zéro à l'égard de la fraude et à la solidité des systèmes de gestion, y compris la 

mise en œuvre des déclarations nationales. Elle compte suivre de près les taux d'erreur dans 

la gestion partagée, en étroite coopération avec la Cour des comptes et assurer un meilleur 

suivi de ses recommandations. Elle est convaincue qu'il est nécessaire de renforcer la culture 

de la performance.  
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En ce qui concerne la commission des affaires juridiques 

 

Mme Georgieva a entamé l'audition par une déclaration dans laquelle elle se référait à 

l'importance d'assurer l'attrait d'une carrière dans les instituons européennes, et de faire son 

profit de la diversité et de l'expérience disponibles dans l'Union. Elle est favorable à l'objectif 

de 40 % de femmes à des postes de cadres moyens et supérieurs à la Commission et a promis 

d'y travailler. Elle a insisté sur sa volonté de promouvoir la mobilité et la réactivité du 

personnel, en faisant le meilleur usage possible de ses compétences et en encourageant le 

redéploiement interne. Elle a reconnu la nécessité d'attirer, retenir, faire évoluer et 

promouvoir des hommes et des femmes d'excellence, en particulier dans la perspective du 

départ à la retraite prochain d'un grand nombre d'agents extrêmement qualifiés et 

expérimentés. 

 

Les membres ont posé des questions sur ses idées quant à la façon d'améliorer la 

performance, l'efficacité et l'intégration dans le cadre du nouveau statut et d'obtenir l'équilibre 

géographique souhaitable parmi le personnel, tout en veillant à ce que le recrutement et la 

promotion soient fondés sur le mérite. Ils lui ont demandé comment elle comptait s'efforcer 

de mettre en place une loi de procédure administrative fondée sur l'article 298 du traité FUE, 

qui permettrait aux citoyens de connaître leurs droits et contribuerait à résoudre les conflits 

d'intérêts. Enfin, elle a été interrogée sur les problèmes et l'avenir des écoles européennes 

dans un contexte de restrictions budgétaires. 

 

Mme Georgieva a donné les réponses et pris les engagements suivants: 

- elle œuvrera pour la diversité et l'intégration; 

- elle s'efforcera de remédier aux déséquilibres géographiques aux niveaux d'accès en se 

déplaçant dans les universités et en organisant des concours spécifiques. Elle est 

toutefois consciente que certaines nationalités ne sont pas attirées par une carrière dans 

les institutions européennes; 

- elle aura recours à toutes les possibilités existantes dans le statut pour promouvoir plus 

rapidement les plus méritants, en tenant compte du fait que les déséquilibres 

géographiques se manifestent principalement dans l'encadrement moyen; 

- elle a promis de prendre contact avec le vice-président Timmermans sur la question de la 

loi de procédure administrative et d'informer le Parlement du résultat; 

- elle a pris la mesure des problèmes des écoles européenne, tout en se déclarant 

consciente que celles-ci contribuent à l'attrait d'une carrière dans les institutions 

européennes, et a promis d'accorder une attention particulière à la question. 

 

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations 

formulées par les coordinateurs de nos commissions, qui se sont réunis sous notre présidence 

à l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments d'appréciation 

suivants: 

 

 

En ce qui concerne la commission des budgets 

 

Les représentants des groupes politiques à la commission BUDG reconnaissent l'expérience, 

la compétence et la crédibilité de Mme Georgieva ainsi que son ouverture à la coopération 
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avec les députés au Parlement européen. Sa personnalité a été jugée positivement, à la 

lumière du défi des négociations avec le Conseil. Sa très bonne connaissance de la 

Commission est un atout. Ils ont néanmoins regretté le caractère assez vague des réponses 

qu'elle a fournies sur certaines questions prioritaires, notamment en ce qui concerne le plan 

de 300 milliards d'euros et la situation des paiements. Ils ont estimé qu'elle aurait pu aller plus 

loin en termes d'engagements politiques. 

 

 

En ce qui concerne la commission du contrôle budgétaire 

 

Une large majorité des membres partagent la perception et les priorités de Mme Georgieva. 

 

Toutefois, certains membres estiment qu'elle aurait pu donner des réponses plus détaillées, en 

particulier en ce qui concerne la relation entre l'OLAF et son comité de surveillance et la 

façon de transformer la culture des dépenses de l'Union, pour déplacer le centre de gravité 

des moyens vers les résultats et l'efficacité.  

 

Les membres de la commission du contrôle budgétaire se réjouissent de travailler avec une 

"Commission des réformes". 

 

 

En ce qui concerne la commission des affaires juridiques 

 

La commissaire désignée a pleinement démontré sa volonté d'affecter les ressources 

humaines en fonction des besoins et d'assurer ainsi l'efficacité. Elle était également très au 

fait de l'existence d'un déséquilibre géographique parmi le personnel et a montré qu'elle avait 

des idées claires sur la façon d'y remédier.  En ce qui concerne la possibilité d'une loi de 

procédure administrative, elle a en a reconnu le bien-fondé et a promis d'étudier le dossier 

avec le vice-président Timmermans. Si elle n'était pas pleinement consciente des problèmes 

des écoles européennes, elle a indiqué sa volonté d'accorder une attention particulière à ce 

dossier. La conclusion de l'évaluation générale est qu'elle s'est montrée apte à gérer le 

portefeuille des ressources humaines dans la prochaine Commission. 

 

 

Dans l'ensemble, les groupes politiques soutiennent la nomination de Mme Georgieva en tant 

que vice-présidente chargée du budget et des ressources humaines. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute considération. 

 

 

 

 

 

 

Jean Arthuis   Ingeborg Gräßle    Pavel Svoboda 

  


