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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 qu’en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), le Parlement européen est seul responsable de l’octroi de la 
décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne et que le budget du 
Conseil est une section du budget de l’Union,

B. considérant qu’en vertu de l’article 319 du traité FUE, le Parlement européen donne 
décharge à la Commission;

C. considérant que la procédure consistant à donner décharge séparément aux institutions 
et organes de l’Union, pris individuellement, est une pratique ancienne, acceptée par 
toutes les autres institutions hormis le Conseil, et que cette procédure s’est développée 
afin d’assurer la transparence, la responsabilité démocratique à l’égard des citoyens de 
l’Union et la nécessaire lutte contre la fraude;

D. 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;

E. considérant qu’en vertu de l’article 100 du règlement intérieur du Parlement européen 
intitulé «autres procédures de décharge», les dispositions régissant la procédure d’octroi 
de la décharge à la Commission, conformément à l’article 319 du traité FUE, relatives à 
l’exécution du budget, s’appliquent également à la procédure d’octroi de la décharge au 
Président du Parlement européen, aux personnes responsables de l’exécution du budget 
du Conseil, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes, du 
Comité économique et social européen et du Comité des régions, à la Commission sur 
l’exécution du budget du Fonds européen de développement, ainsi qu’aux organes 
responsables de l’exécution du budget d’entités juridiquement indépendantes qui 
effectuent des missions de l’Union;

F. considérant que toutes les institutions sont tenues de coopérer afin d’assurer le bon 
déroulement de la procédure de décharge pour garantir le respect absolu des 
dispositions applicables du traité FUE et du droit dérivé applicable; que le manque de 
coopération du Conseil dans le cadre de la procédure de décharge a conduit le 
Parlement à refuser de donner décharge au Secrétaire général du Conseil depuis 2009; 
que le manque de coopération persistant de la part du Conseil empêche le Parlement de 
prendre une décision éclairée sur l’octroi de la décharge, ce qui a des répercussions 
négatives durables sur la manière dont les institutions de l’Union sont perçues par les 
citoyens, sur leur crédibilité auprès de ces derniers et sur la transparence de l’utilisation 
des fonds de l’Union; que ce manque de coopération nuit au fonctionnement des 
institutions et discrédite le processus de contrôle politique de la gestion du budget prévu 
par les traités;
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G. considérant que, en tenant compte des rapports de la Cour des comptes européenne, la 
procédure de décharge est utilisée pour examiner les comptes de l’institution concernée 
afin d’en vérifier la légalité et la régularité, ainsi que la conformité aux principes de 
bonne gestion financière;

1. souligne le rôle qui incombe au Parlement dans le cadre de la procédure de décharge, 
telle qu’elle est régie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le 
règlement financier, et, tout en reconnaissant pleinement le rôle du Conseil en tant 
qu’institution émettrice de recommandations dans la procédure de décharge, insiste sur 
le fait que la distinction entre les rôles différents du Parlement européen et du Conseil 
doit être maintenue, afin de se conformer au cadre institutionnel prévu par les traités et 
le règlement financier;

2. rappelle qu’il donne décharge à chaque institution, organe et agence individuellement, 
après examen des documents fournis et des réponses données aux questions du 
Parlement et après avoir entendu les secrétaires généraux des autres institutions; estime 
que, dans le contexte de la décharge accordée par le Parlement à la Commission telle 
que prévue par les traités, la légitimité démocratique, la transparence et la responsabilité 
des autres institutions, organes et agences de l’Union sont ainsi encore renforcées;

3. estime que les réponses à un certain nombre de questions récurrentes dans les 
questionnaires adressées aux différents organes, institutions, et agences, notamment en 
ce qui concerne l’équilibre hommes‑femmes et l’équilibre géographique, les conflits 
d’intérêts, le lobbying et la protection des lanceurs d’alerte, pourraient être incluses 
dans le rapport d’évaluation des finances de l’Union, établi conformément à 
l’article 318 du traité FUE, dans la mesure où ces questions ont un lien avec l’exécution 
du budget; rappelle que le rapport visé à l’article 318 du traité FUE est explicitement 
mentionné à l’article 319, paragraphe 1, du traité FUE comme l’un des documents à 
examiner dans le cadre de la procédure de décharge;

4. rappelle que chaque institution et organe est tenu, en vertu du règlement financier, de 
prendre les mesures appropriées pour donner suite aux observations accompagnant la 
décision de décharge du Parlement européen et de faire rapport sur les mesures adoptées 
à la suite de ces observations; souligne que le refus d’une institution de se conformer à 
cette exigence, après avoir été appelée à agir, pourrait donner lieu à un recours en 
carence au titre de l’article 265 du traité FUE;

5. rappelle les problèmes persistants mis en évidence par le Parlement européen en ce qui 
concerne la procédure de décharge, en raison d’un manque de coopération de la part du 
Conseil, ce qui a conduit le Parlement à refuser de donner décharge au Secrétaire 
général du Conseil pour les exercices 2009 à 2017; réaffirme que le Conseil doit 
participer pleinement et de bonne foi à la procédure de décharge annuelle, de même que 
les autres institutions, afin d’être transparent et pleinement responsable devant les 
citoyens de l’Union concernant les fonds qui lui sont confiés en tant qu’institution de 
l’Union; souligne la nécessité urgente d’un protocole d’accord entre le Parlement 
européen et le Conseil sur la communication des informations dont le Parlement a 
besoin pour prendre une décision en connaissance de cause sur la décharge, qui respecte 
dûment les rôles respectifs des institutions dans la procédure de décharge; se félicite des 
progrès accomplis jusqu’à présent dans les négociations entre le Parlement et le Conseil 
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sur le «document officieux» relatif à la coopération entre le Parlement européen et le 
Conseil au cours de la procédure annuelle de décharge et invite les deux institutions à 
intensifier leurs efforts afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais; estime que 
si ces négociations avec le Conseil ne devaient pas aboutir, les négociations devraient 
être étendues à la Commission, afin de veiller à ce que le Parlement reçoive les 
informations nécessaires sur la manière dont le Conseil exécute son budget, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la Commission;

6. salue les déclarations de la vice-présidente désignée Věra Jourová et du commissaire 
désigné Johannes Hahn, lors de leurs auditions devant le Parlement, selon lesquelles ils 
sont disposés à s’engager en la matière afin de contribuer à une plus grande 
transparence dans l’exécution du budget du Conseil; rappelle la jurisprudence de la 
Cour de justice sur le droit des contribuables et de l’opinion publique à être tenus 
informés de l’utilisation des recettes publiques;

7. considère que les engagements pris par les commissaires désignés constituent un 
changement d’attitude positif par rapport à la position adoptée jusqu’à présent par la 
Commission, telle qu’exprimée dans sa lettre du 23 janvier 2014, dans laquelle il est 
indiqué que la Commission ne devrait pas être tenue de surveiller l’exécution du budget 
des autres institutions;

8. suggère, si les négociations sur un protocole d’accord ne reprennent pas rapidement, 
que le Parlement insiste sur l’insertion d’une «clause de rendez‑vous», lors des 
négociations sur le prochain CFP, dans la proposition d’accord interinstitutionnel entre 
le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la 
coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, par laquelle les trois 
institutions s’engageraient à définir conjointement les modalités pratiques de l’échange 
et de la communication des informations nécessaires au Parlement européen dans le 
cadre de la procédure de décharge, ainsi qu’à entamer sans délai les négociations à cet 
effet;

9. considère que, même si une meilleure coopération des institutions européennes dans le 
cadre des traités serait susceptible d’améliorer la situation actuelle, la possibilité d’une 
révision des traités pourrait, à terme, être envisagée afin de rendre la procédure de 
décharge plus claire, dans le sens où le Parlement européen serait explicitement chargé 
de donner décharge individuellement à tous les institutions et organes de l’Union; 
souligne que l’impact de ces modifications sur l’équilibre interinstitutionnel, tel que 
prévu dans les traités, devrait être examiné de manière approfondie par la commission 
compétente du Parlement.
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