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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, dans un contexte où les ressources sont limitées du fait de la crise 

économique et financière, les institutions de l'Union et les États membres devraient 

pleinement coopérer afin de mettre en œuvre efficacement le budget général de l'Union 

européenne et de le maintenir à un niveau satisfaisant via l'application de mesures 

préventives et correctives; 

B. considérant que l'un des principaux objectifs du projet de budget 2014 est d'accélérer la 

mise en œuvre de la stratégie "Europe 2020" pour une économie intelligente, durable et 

inclusive caractérisée par un taux d'emploi, une productivité et une cohésion sociale 

élevés; 

C. considérant que l'échange entre le Parlement et la Commission défini à l'article 318 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait mettre en place une culture de 

la performance au sein de la Commission; 

1.  constate que l'application cumulée des corrections financières pour les exercices 

précédents imposées par la Commission aux États membres qui ne sont pas parvenus à 

mettre en place des systèmes solides, et les recouvrements mis en œuvre dans tous les 

secteurs, s'élèvent à environ 4 500 000 000 EUR en 2012 (contre 1 800 000 000 EUR en 

2011)1; 

2. note que la hausse importante enregistrée par rapport à l'année précédente s'explique 

principalement par l'exercice de clôture du programme FEDER pour la période 2000-

2006 et par les corrections financières qui en ont résulté2; 

3. demande à la Commission d'indiquer clairement quels montants récupérés en 2012 ont 

été inscrits en recettes dans les comptes de l'Union ou ont été compensés, et dans quelle 

mesure les corrections financières et les recouvrements décidés en 2012 peuvent avoir 

une incidence sur les besoins de paiements pour les budgets 2013 et 2014; 

4. rappelle que la communication au Parlement européen3 adoptée par la Commission pour 

la première fois en septembre 2013 dans le but de rendre public, selon une approche 

conviviale, tous les montants en termes nominaux récupérés au cours de l'année 

précédente par le biais de corrections financières et de recouvrements constitue une 

action prioritaire demandée par le Parlement; estime que cette communication devrait 

également indiquer dans quelle mesure les corrections financières et les recouvrements 

affectent les volets recettes et dépenses du budget; 

5. insiste sur le fait que les montants recouvrés sont considérés comme des recettes qui 

                                                 
1 Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes du 

5 juin 2013 intitulée "Synthèse des réalisations de la Commission en matière de gestion pour l'année 2012" 

(COM(2013)0334). 
2 Même commentaire. 
 

3 Communication from the Commission to the European Parliament: Protection of the European Union budget to 

end 2012 (COM(2013)0682 final/2). 
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devraient continuer à figurer dans le budget de l'Union et, par conséquent, contribuer à sa 

stabilisation; indique que cette prise de position constitue un message clair adressé aux 

États membres en vue d'améliorer leurs systèmes de gestion et de contrôle; regrette que, 

si quelque 80 % des crédits budgétaires sont effectivement utilisés par les États membres, 

il n'existe aucun engagement clair de la plupart des États membres à fournir une 

déclaration justifiant que l'argent est dépensé à bon escient; 

6 demande à la Commission de l'informer de tous les montants reçus durant l'exercice 2013 

découlant d'accords passés avec les grands fabricants de tabac, y compris les pénalités 

prévues dans ces accords et les amendes infligées aux entreprises qui enfreignent les 

règles et réglementations de l'Union, en indiquant également le montant total qui a été 

versé au budget de l'Union; 

7. se félicite de l'état des dépenses opérationnelles du programme qui accompagne le projet 

de budget 2014, lequel contient, outre des données numériques liées au programme, des 

informations sur la valeur ajoutée de l'Union européenne, la contribution à la stratégie 

Europe 2020 (grands objectifs et initiatives phares), ainsi que des objectifs généraux et 

spécifiques appuyés par des indicateurs et des objectifs chiffrés; relève que cela constitue 

un premier pas dans le sens des recommandations formulées par la commission du 

contrôle budgétaire lors de l'examen lié à l'octroi de la décharge à la Commission pour 

l'exercice 2011; 

8. rappelle en particulier que, dans sa résolution accompagnant la décision d'octroyer la 

décharge 2011 à la Commission, le Parlement a demandé expressément à la Commission 

de mettre en place une nouvelle culture de la performance, de proposer une définition 

précise de la valeur ajoutée européenne dans l'attente de l'examen à mi-parcours des 

différents domaines d'action et programmes et d'insister également, dans la section 

relative aux politiques intérieures du rapport d'évaluation mentionné à l'article 318 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la politique économique et sociale 

de l'Union (stratégie "Europe 2020"), l'accent étant mis sur les progrès réalisés au niveau 

des initiatives phares; 

9. se félicite de l'accord dégagé concernant un nouvel accord interinstitutionnel sur la 

discipline budgétaire, sur la coopération en matière budgétaire et sur une bonne gestion 

financière accompagnant le cadre financier pluriannuel 2014-2020, qui spécifie que, dans 

le rapport d'évaluation prévu à l'article 318 du traité, "la Commission distinguera les 

politiques internes, centrées sur la stratégie Europe 2020, des politiques externes, et 

utilisera davantage d'informations sur les performances, notamment les résultats des 

audits de performance, pour évaluer les finances de l'UE sur la base des résultats 

obtenus"; 

10. déplore que le budget 2014 fasse augmenter le RAL d'un montant prévu de 

6 000 000 000 EUR1; demande à la Commission et au Conseil de tenir compte des 

engagements restant à liquider, dont le montant continue d'augmenter, et de proposer des 

mesures visant à réduire le reste à liquider. 

                                                 
1 cf. document de travail BUDG_DT(2013)510689 sur le reste à liquider pour 2013 et les méthodes de calcul. 
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