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SUGGESTIONS 

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

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 fondamentaux auxquels l’Union ne saurait déroger; 

B. considérant que toutes les institutions de l’Union sans exception devraient être 

transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l’Union, des fonds qui 

leur sont confiés en leur qualité d’institutions de l’Union; 

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

représentative; 

1. estime que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du Parlement européen concernant 

l’exécution du budget de l’Union sont essentiels pour garantir que les institutions 

répondent effectivement de leurs actes, et devraient par conséquent être renforcés; 

2. souligne que toute modification des compétences d’une ou de plusieurs institutions de 

l’Union devrait aller de pair avec des mesures qui assurent la responsabilité financière et 

démocratique de ces institutions et qu’elle devrait notamment s’accompagner de mesures 

qui assurent un contrôle budgétaire intégral par le Parlement dès que les intérêts financiers 

de l’Union sont en jeu; 

3. observe que la liste des institutions définie à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (TFUE) diffère de celle prévue à l’article 2 du règlement financier; 

estime que le règlement financier reflète déjà la pratique actuelle; 

4. relève qu’il existe quelques cas dans lesquels la lettre du TFUE diffère de la pratique et de 

l’esprit du traité; est d’avis que ces incohérences doivent être rectifiées dans un souci de 

démocratie et de transparence; 

5. rappelle que chacune des institutions, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point b), du 

règlement financier, peut exécuter de manière autonome la section du budget qui la 

concerne, conformément à l’article 55 du règlement financier; juge opportun de rappeler 

que l’autonomie s’accompagne d’une responsabilité réelle en matière d’utilisation des 

fonds attribués;  

6. souligne que la surveillance effective de l’exécution du budget de l’Union par les 

institutions, organes et organismes requiert de la bonne foi, une coopération accrue avec le 

Parlement européen et une transparence totale concernant l’utilisation des fonds ainsi 

qu’un document de suivi annuel de toutes les institutions sur les recommandations de 

décharge émises par le Parlement européen; regrette que le Conseil n’adhère pas à cette 

procédure et estime que cette situation, qui perdure depuis des années, est injustifiable et 

porte atteinte à la réputation de l’Union dans son ensemble; 

7. observe que la procédure consistant à donner décharge séparément aux institutions, 

organes et organismes de l’Union, pris individuellement, est une pratique ancienne qui 
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s’est développée afin d’assurer la transparence et la responsabilité démocratique devant 

les contribuables de l’Union et constitue un moyen de contrôler la pertinence et la 

transparence de l’utilisation des fonds de l’Union; souligne que cette pratique devrait 

effectivement garantir au Parlement son droit et son devoir de contrôler l’ensemble du 

budget de l’Union; rappelle la position de la Commission, qu’elle a exposée en janvier 

2014, selon laquelle toutes les institutions sans exception doivent participer pleinement au 

suivi à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et doivent 

tout mettre en œuvre pour coopérer et pour garantir le bon déroulement de la procédure de 

décharge; 

8. demande aux institutions, afin de permettre au Parlement européen de décider en 

connaissance de cause de l’octroi de la décharge, de fournir directement au Parlement 

leurs rapports annuels d’activité et d’apporter des réponses exhaustives aux questions 

posées par le Parlement durant le processus de décharge; 

9. est d’avis que le TFUE doit garantir le droit de contrôle du Parlement sur la totalité du 

budget de l’Union, et non uniquement sur la partie du budget qui est gérée par la 

Commission; demande donc instamment que le chapitre 4 du Titre II –dispositions 

financières – du TFUE soit mis à jour en conséquence afin de soumettre toutes les 

institutions, organes et organismes aux droits et obligations prévus dans ce chapitre, et en 

cohérence avec le règlement financier; 

10. souligne que tous les États membres devraient être tenus de présenter une déclaration 

annuelle, dans laquelle ils rendent compte de leur utilisation des fonds de l’Union; 

11. demande que le règlement financier soit modifié afin de clarifier les objectifs de la 

procédure de décharge et de prévoir des mesures qui en assurent le respect, notamment 

d’éventuelles mesures d’exécution en vue d’un suivi adéquat, comme le recours à des 

sanctions; souligne que ceci devrait permettre de rendre les institutions européennes 

responsables de leur gestion, dans le but de protéger les intérêts financiers des citoyens de 

l’Union; souligne qu’aucune dérogation ne devrait être accordée à cet égard; 

12. reconnaît le rôle essentiel de la Cour des comptes pour garantir que le budget de l’Union 

soit dépensé à meilleur escient et de façon plus rationnelle, pour déceler les éventuels cas 

de fraude, de corruption et d’utilisation illicite des fonds de l’Union, et pour rendre un avis 

professionnel sur une meilleure gestion des fonds de l’Union; rappelle l’importance du 

rôle de la Cour en tant qu’autorité publique européenne de contrôle; 

13. estime que, compte tenu du rôle important que joue la Cour des comptes européenne dans 

le contrôle de la collecte et de l’utilisation des fonds de l’Union, les institutions doivent 

absolument tenir pleinement compte de ses recommandations; 

14. rappelle que la composition de la Cour et la procédure de nomination de ses membres sont 

fixées aux articles 285 et 286 du TFUE; considère que le Parlement et le Conseil doivent 

être sur un pied d’égalité lors de la nomination des membres de la Cour des comptes afin 

de garantir la légitimité démocratique, la transparence et l’indépendance totale de ces 

membres; demande au Conseil d’accepter l’ensemble des décisions prises par le Parlement 

à la suite des auditions des personnalités désignées comme membres de la Cour des 

comptes; 
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15. regrette que certaines procédures de nomination aient donné lieu à des conflits entre le 

Parlement européen et le Conseil concernant les candidats; souligne qu’en vertu du traité, 

le devoir d’examiner les dossiers des candidats revient au Parlement européen; souligne 

que ces conflits sont susceptibles d’entraver les bonnes relations de travail de la Cour avec 

les institutions susmentionnées et pourraient avoir des conséquences négatives graves sur 

la crédibilité et, partant, l’efficacité de la Cour; est d’avis que le Conseil devrait, dans un 

esprit de bonne coopération entre les institutions européennes, accepter les décisions 

prises par le Parlement à la suite des auditions; 

16. rappelle les nombreuses déclarations portant sur la définition d’un siège unique pour le 

Parlement européen, compte tenu de la valeur symbolique et de l’économie objective de 

ressources qu’un tel choix représenterait; 

17. estime que le 60e anniversaire des traités de Rome, qui sera célébré au début de 2017, 

marque une occasion importante pour relancer une réflexion au plus haut niveau 

institutionnel, en particulier sur la manière de rendre plus efficace l’utilisation des 

ressources financières et les mécanismes de contrôle démocratique du budget européen. 
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