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Objet: Avis sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2021 – 
Section III  2019/2213(BUD) 

Monsieur,

La commission du contrôle budgétaire (CONT) invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à tenir compte des préoccupations ci-après lors de la préparation des orientations 
relatives à la procédure budgétaire 2021:

Engagements restant à liquider (RAL)

1. La commission CONT exprime son inquiétude quant aux points suivants:

- le montant des engagements restant à liquider (RAL) a continué de croître en 2018 pour 
atteindre 281,2 milliards d’EUR à la fin de 2018 (contre 267,3 milliards d’EUR en 2017) 
et a augmenté de 36 % (soit 73,7 milliards d’EUR) au cours des sept dernières années, 
c’est-à-dire depuis 2011, à savoir l’année correspondante du CFP précédent;

- d’après les prévisions à long terme de la Commission, les engagements restant à liquider 
s’élèveront à 313,8 milliards d’EUR en 2023;

2. La commission CONT invite la Commission à améliorer encore ses prévisions 
financières et à aider les pays à trouver des projets éligibles présentant une valeur ajoutée 
européenne manifeste;

3. La commission CONT souligne que le risque de disposer d’une quantité insuffisante de 
crédits de paiement est d’autant plus grand que la mise en œuvre des Fonds ESI accuse 
des retards bien plus importants que lors du CFP précédent; elle indique, à cet égard, que 
dans 9 des 13 États membres qui ont rejoint l’Union depuis 2004, les engagements restant 
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à liquider représentent plus de 15 % de leurs dépenses publiques annuelles; cette pénurie 
de crédits de paiement pourrait poser de graves problèmes financiers et politiques tant 
dans les pays concernés qu’au sein de l’Union;

4. La commission CONT invite la Commission à prendre des mesures pour éviter toute 
pression inutile sur le niveau des crédits de paiement au cours des premiers exercices du 
CFP pour la période de programmation 2021-2027; elle invite l’autorité budgétaire:

 à prévoir, pour le prochain CFP, un équilibre adéquat entre les crédits 
d’engagement et de paiement moyennant une augmentation des crédits de 
paiement, une modification des règles de dégagement et/ou une diminution des 
crédits d’engagement;

 à garder à l’esprit, ce faisant, que de nombreuses demandes de paiement 
pourraient être présentées en 2021 et en 2022 et que les crédits de paiement 
inutilisés ne peuvent être transférés au prochain CFP; 

 à renforcer les capacités administratives des États membres afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre les programmes en temps utile; rappelle, à cet égard, que la 
Commission devrait fournir aux États membres une plus grande assistance 
technique afin de s’assurer qu’ils respectent les délais et les exigences juridiques 
fixés pour la mise en œuvre des programmes;

 à mettre fin à la règle «n+3», conformément à la demande formulée dans la 
décharge 2018 de la Commission européenne; souligne la nécessité de ramener le 
dégagement d’office pour la période de programmation 2021-2027 à n+2 ans afin 
d’inciter les États membres à exécuter les programmes rapidement;

 à travailler à la simplification des demandes de financements, à la gestion et à des 
retours d’information facilités dans le cadre des programmes; souligne que l’excès 
de réglementation et la profusion de procédures au niveau national, régional et 
local empêche d’atteindre les objectifs des politiques menées et accroît le risque 
de surrèglementation; insiste sur le fait que cette charge administrative 
supplémentaire constitue une source d’erreur inutile;

 à assurer le démarrage en bon ordre du nouveau CFP ainsi que la mise en œuvre 
des programmes en cours et nouveaux en 2021; compte tenu du désaccord actuel 
entre les États membres et avec le Parlement en ce qui concerne la portée du 
nouveau CFP, la commission CONT invite la Commission à présenter un plan 
d’urgence qui couvre le budget 2021 et prolonge les programmes en cours au titre 
du CFP actuel afin de garantir la fiabilité de la planification et le bon ordre du 
budget de l’Union;

Absorption rapide

5. La commission CONT s’inquiète du retard pris dans la mise en œuvre des Fonds 
structurels, d’autant que la situation est encore plus préoccupante qu’au même moment 
lors de la période de programmation précédente: le taux d’absorption moyen est 
actuellement inférieur à 40 %, alors qu’il était généralement inférieur à 60 % à un moment 
comparable lors de la période de programmation 2007-2013;
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6. La commission CONT demande à la Commission de présenter un rapport sur la somme 
totale des paiements dans le cadre du CFP en cours qui ont été préprogrammés 
jusqu’en 2022/2023 en raison de la règle n+3 (programmes de l’ancien CFP durant 
jusqu’à la moitié du nouveau CFP);

7. Notre commission invite la Commission et les États membres concernés à mettre en place 
un plan d’action au cours du premier semestre de 2020 pour accélérer la mise en œuvre 
des Fonds ESI au cours de la période de programmation actuelle, avec des incitations 
claires à l’absorption efficace des fonds disponibles;

Conflits d’intérêts

8. La commission CONT attire l’attention sur l’article 61 du règlement financier, entré en 
vigueur le 2 août 2018; cet article a élargi la définition de la notion de conflit d’intérêts; 
la commission CONT demande à la Commission de lutter, en tant que gardienne des 
traités, contre toutes les formes de conflit d’intérêts et d’évaluer régulièrement les 
mesures préventives prises par les États membres pour les éviter; 

9. La commission CONT demande à la Commission de proposer des lignes directrices 
communes indiquant comment les conflits d’intérêts touchant des responsables politiques 
en vue pourraient être évités; par ailleurs, elle presse le colégislateur d’adopter un code 
de déontologie commun pour l’ensemble des problèmes liés aux conflits d’intérêts et 
demande à la Commission d’encourager le partage des bonnes pratiques parmi les États 
membres; la commission CONT souligne qu’étant donné les problèmes de conflits 
d’intérêts existants dans certains États membres en ce qui concerne la répartition des 
fonds de l’Union en gestion partagée, il est inacceptable que certains membres du Conseil 
européen, certains membres des gouvernements nationaux et des fonctionnaires soient 
habilités à prendre des décisions relatives à la répartition et à la gestion de subventions 
européennes dont les membres de leur famille, des structures oligarchiques ou eux-mêmes 
seraient susceptibles de bénéficier;

Parquet européen

10. La commission CONT souligne que la création du Parquet européen représente un saut 
qualitatif dans la protection des intérêts financiers de l’Union; 

11. La commission CONT critique l’insuffisance du financement et des effectifs prévus par 
la Commission pour le Parquet européen pendant la phase de démarrage; elle souligne 
que le Parquet européen pourrait devoir traiter jusqu’à 3 000 affaires par an et qu’il a par 
conséquent besoin d’au moins 76 postes et 8 millions d’EUR supplémentaires si l’on veut 
qu’il soit pleinement opérationnel d’ici à la fin 2020; la commission CONT encourage 
vivement la Commission à présenter un projet de budget rectificatif; elle souligne que la 
hausse éventuelle du budget ou des effectifs du Parquet européen ne devra se faire au 
détriment ni des budgets, ni des tableaux des effectifs respectifs de l’OLAF ou d’Eurojust; 
la commission CONT s’oppose en particulier à la réduction de 45 postes au tableau des 
effectifs de l’OLAF; elle insiste sur le fait que l’OLAF souffre déjà d’un manque de 
financements et d’effectifs et que le transfert éventuel de ressources supplémentaires 
depuis l’OLAF vers le Parquet européen pourrait venir accroître encore le risque que les 
détournements de fonds européens passent inaperçus; la commission CONT met l’accent 
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sur le fait que cela pourrait entraîner une baisse des ressources propres traditionnelles de 
l’Union et une hausse de la fraude transfrontalière à la TVA ainsi que de la fraude 
douanière, et donc influer de manière négative sur les recettes de l’Union; 

12. La commission CONT rappelle qu’Eurojust a déjà rencontré des difficultés de 
coopération internationale, notamment dans le domaine de la criminalité transfrontalière, 
en raison de l’insuffisance de ses équipements; estime inacceptable le renforcement du 
Parquet européen au détriment d’Eurojust; invite la Commission à garantir le financement 
adéquat de ces organismes; souligne que le Parquet européen, l’OLAF, Europol et 
Eurojust jouent tous un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude transfrontalière à la 
TVA et la fraude douanière, et pour empêcher le détournement des fonds de l’Union; 

13. La commission CONT regrette que des mécanismes de contrôle solides et de vaste portée 
soient actuellement en place dans des domaines frappés d’erreurs mineures, tandis que 
l’on consacre bien moins de ressources humaines et financières aux affaires 
transfrontalières; elle pointe en particulier du doigt les conséquences nettement négatives 
sur le plan de la perception des recettes, au détriment de l’Union donc et, par extension, 
des États membres;

14. La commission CONT observe que, conformément à l’article 3 du règlement sur le 
Parquet européen, celui-ci est établi en tant qu’organe institutionnel de l’Union 
européenne, tandis que dans le budget 2020, le Parquet européen est présenté comme une 
agence sous la rubrique «Commission»; notre commission est préoccupée par le fait que 
cette situation ne garantit pas de manière adéquate l’indépendance requise du Parquet 
européen et demande à la Commission de présenter le budget du Parquet européen en tant 
qu’organe indépendant sous la future rubrique 7 (administration) avec les autres organes 
et institutions au lieu de le présenter sous la future rubrique 2 (Commission) avec les 
agences du secteur de la justice et des affaires intérieures; 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.

Monika Hohlmeier
Présidente de la commission CONT et rapporteure pour la décharge de la Commission


