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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que la transparence et le contrôle des comptes publics sont des principes 

démocratiques généraux auxquels l'Union ne saurait déroger; 

B. considérant que la procédure de décharge fait partie du concept de démocratie 

représentative; 

C. considérant qu'en vertu de l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, il assume seul la responsabilité de donner décharge par rapport à 

l'exécution du budget général de l'Union européenne; 

D. considérant que le budget du Conseil est une section du budget de l'Union; 

E. considérant qu'en vertu de l'article 319, paragraphe 2, du traité, la Commission doit 

soumettre au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information 

nécessaire concernant l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de 

contrôle financier; 

F. considérant que les juristes et les spécialistes universitaires se sont accordé sur son droit 

à l'information lors de l'atelier qu'il a organisé, le 27 septembre 2012, sur le droit du 

Parlement européen de donner décharge au Conseil; 

G. considérant qu'en vertu de l'article 335 du traité FUE, chacune des institutions de 

l'Union a une autonomie administrative et que, conformément à l'article 55 du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil1 (règlement 

financier), les institutions sont individuellement responsable de l'exécution des sections 

du budget qui les concernent; 

H. considérant que, faute de l'information nécessaire, il n'est pas en mesure de décider de la 

décharge en connaissance de cause; 

1. observe que la procédure consistant à donner décharge séparément aux institutions et 

organismes de l'Union, pris individuellement, est une pratique ancienne qui s'est 

développée afin d'assurer la transparence et la responsabilité démocratique devant les 

contribuables de l'Union; souligne que cette pratique devrait effectivement garantir son 

droit et son devoir de contrôler l'ensemble du budget de l'Union; 

2.  constate en outre que la Commission, dans sa lettre du 23 janvier 2014, exprimait l'avis 

que toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux 

observations du Parlement dans la procédure de décharge et qu'elles doivent toutes 

                                                 
1  Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge, dans le respect 

absolu des dispositions applicables du traité FUE et du droit dérivé applicable;  

3.  souligne que la Commission indique également dans sa lettre qu'elle n'entend pas 

contrôler l'exécution des budgets des autres institutions et qu'en répondant aux questions 

adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette 

institution pour exécuter sa propre section du budget; 

4. souligne que depuis 2009, seul le Conseil a refusé de se soumettre à l'exercice de 

décharge budgétaire pratiqué par le Parlement européen, en refusant de fournir les 

informations nécessaires, de répondre aux questions écrites et d'assister aux auditions et 

débats concernant l'exécution de son budget, et donc qu'en l'état, ce sont plus de trois 

milliards d'euros de fonds publics européens qui ont été, de fait, exécutés dans l'opacité ;  

5.  déplore le défaut de coopération entre le Conseil et lui-même sur le contrôle de 

l'exécution du budget ces dernières années et juge que c'est envoyer un signal négatif 

aux citoyens de l'Union; 

6. estime que cette situation constitue un manquement grave aux obligations résultant du 

traité, notamment au principe de coopération loyale entre les institutions et qu'une 

solution doit être rapidement trouvée afin que l'ensemble du budget de l'Union puisse 

être contrôlé; se réfère aussi à l'article 15 du traité FUE, qui dispose que chaque 

institution, organe ou organisme de l'Union assure la transparence de ses travaux;  

7.  invite le Conseil à la transparence et à la pleine comptabilité à l'égard des citoyens 

européens en prenant part à la procédure annuelle de décharge de la même manière que 

les autres institutions de l'Union; 

8.  invite à tenir compte du fait que l'article 319, paragraphe 1, lu avec l'article 317, 

deuxième alinéa, du traité FUE, ainsi qu'avec les articles 55, 165 et 166 du règlement 

financier, constitue une base juridique suffisante pour l'exercice du droit implicite du 

Parlement de donner séparément décharge au Conseil, en plus de son droit explicite de 

donner décharge à la Commission; 

9. demande au Conseil d'entrer en négociation avec le Parlement européen afin que le droit 

de celui-ci d'avoir accès aux informations sur l'exécution du budget du Conseil soit 

assuré; croit que cela suppose l'obligation pour le Conseil de fournir l'information 

demandée; 

10.  rappelle au Conseil la position de la Commission, exprimée dans sa lettre du 23 janvier 

2014, à savoir qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution des budgets des autres 

institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle 

porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre 

section du budget; 

11. considère, même si la situation pourrait s'améliorer si les institutions européennes 

coopéraient mieux dans le cadre actuel des traités, qu'à terme, une révision des traités 

peut être nécessaire afin de rendre plus claire la procédure de décharge, dans le sens que 

le Parlement européen soit chargé, avec compétence explicite, de donner décharge 

individuellement à chacun des institutions, organes et organismes de l'Union. 
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