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Objet: Avis sur les orientations relatives à la procédure budgétaire 2022 – 
Section III 2020/2265(BUI))

Monsieur le Président,

La commission du contrôle budgétaire (CONT) invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à tenir compte des préoccupations suivantes lors de la préparation des orientations du 
Parlement européen pour la procédure budgétaire 2022.

Engagements restant à liquider (RAL)

1. la commission CONT est préoccupée par le fait:

– que les engagements restant à liquider (RAL) ont continué de progresser en 2019, 
pour atteindre 298,0 milliards d’euros à la fin de 2019 (contre 281,2 milliards 
d’euros en 2018). En 2019, ils correspondaient à 2,7 années de crédits 
d’engagement d’une durée supérieure à un an, ce qui représente une augmentation 
par rapport aux 2,3 années relevées en 2012, l’exercice correspondant du CFP 
précédent;

– qu’en 2019, les engagements restant à liquider ont atteint un pic historique en raison 
de crédits d’engagement qui ont systématiquement dépassé les crédits de paiement, 
ainsi que du report des besoins en crédits de paiement au CFP 2021-2027; 

2. la commission CONT fait observer qu’au cours des dernières années, le montant des 
crédits de paiement dans les budgets annuels est resté bien en deçà des plafonds du CFP, 
ce qui pourrait entraîner une augmentation des besoins de paiement à l’avenir, au risque 
de mettre le budget sous pression; souligne que le volume des crédits de paiement à 
liquider le sera en grande partie dans le cadre du prochain CFP;
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3. la commission CONT met l’accent sur le fait que les principaux risques financiers 
auxquels le budget de l’Union était exposé en 2019 étaient liés à des opérations 
financières sous la forme de prêts couverts directement par le budget de l’Union (53,7 %) 
et à des opérations financières couvertes par un fonds de garantie de l’UE (46,3 %); fait 
également observer qu’en tenant compte des éventuels paiements futurs au titre de la 
garantie de l’EFSI (fonds européen pour les investissements stratégiques), le montant du 
risque total supporté par le budget de l’Union atteignait 90,5 milliards d’euros à la fin 
de 2019;

4. la commission CONT demande à la Commission de présenter une image complète de 
l’exposition du budget de l’Union dans le rapport annuel sur les garanties couvertes par 
le budget général, y compris au regard du risque généré par la garantie de l’EFSI ainsi 
que par toutes les futures opérations financières concernées;

5. la commission CONT souligne que l’Union a de plus en plus eu recours à des instruments 
financiers et à des garanties budgétaires confiées au groupe BEI; rappelle 
qu’actuellement, les opérations du groupe BEI qui ne sont pas financées par le budget de 
l’Union, mais qui servent les mêmes objectifs que celle-ci, ne relèvent pas du mandat 
d’audit de la Cour; prie instamment la BEI d’autoriser la Cour à auditer la régularité des 
opérations et ses activités de financement;

Pandémie de COVID-19

6. la commission CONT est d’avis que le Parlement doit être pleinement associé au 
déploiement des fonds de Next Generation EU; 

7. la commission CONT prend acte de l’augmentation des dépenses du budget en faveur de 
la stratégie vaccinale de l’Union et d’autres actions liées à la réponse sanitaire à la 
COVID-19 ainsi que de la recherche, avec des fonds provenant de l’instrument d’aide 
d’urgence, de la BEI, de financements extérieurs, y compris des contributions 
supplémentaires à hauteur de 750 millions d’euros que la Commission prévoit de 
recueillir auprès des États membres; estime qu’il est donc indispensable que la 
Commission garantisse une transparence totale au regard de l’acquisition et de la 
distribution de vaccins; souligne que les dégagements dans le domaine de la recherche 
ont atteint 635 millions d’euros en 2019, lesquels peuvent être réutilisés en application de 
l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier à l’appui de la préparation et de 
l’intervention de l’Europe en cas de crise sanitaire;

8. la commission CONT souligne qu’en 2020 et dans les années à venir, la pandémie de 
COVID-19 aura une incidence sensible à l’échelon mondial et d’importantes 
répercussions sur le budget de l’Union et que, à cet égard, à partir de 2020, la mise en 
œuvre des mesures immédiates prises par l’Union en réaction à la crise influera sur la 
comptabilisation, l’évaluation ou le reclassement de nombre d’éléments d’actif et de 
passif dans les états financiers de l’Union;

9. la commission CONT invite la Commission à réévaluer, dans le contexte de la crise de 
la COVID-19, si les mécanismes existants destinés à atténuer l’exposition du budget de 
l’Union au risque sont suffisants et appropriés, puis à revoir les taux cibles de 
provisionnement des fonds de garantie couvrant les garanties octroyées sur le budget de 
l’Union; demande à la Commission de garantir la transparence et l’efficacité des systèmes 
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de contrôle et de gestion, l’acceptabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité 
des dépenses sous-jacentes; insiste sur l’importance d’un système numérique 
interopérable de contrôle et d’information qui permette de suivre en temps réel les 
dépenses provenant du budget de l’Union et de déterminer les bénéficiaires finaux des 
financements (personnes physiques) afin de garantir le respect des principes de bonne 
gestion; fait observer que, compte tenu de son ampleur, l’exposition financière devrait 
être soigneusement contrôlée par la Cour des comptes et par le Parlement lors de la 
procédure de décharge;

Absorption en temps utile

10. la commission CONT constate qu’en 2019, le taux d’absorption global des Fonds ESI 
(Fonds structurels et d’investissement européens) était inférieur à celui de l’exercice 
correspondant du CFP précédent, que neuf États membres seulement ont affiché des taux 
d’absorption plus élevés dans le CFP 2014-2020 que dans le précédent CFP et que dans 
l’ensemble, le rythme de l’absorption est resté quasiment inchangé par rapport à 2018;

11. la commission CONT relève en outre qu’au début de 2019, soit cinq ans après le début 
du CFP 2014-2020, environ 17 % seulement de tous les financements engagés au moyen 
d’instruments financiers en gestion partagée dans le cadre des Fonds ESI étaient parvenus 
aux destinataires finaux; demande à la Commission d’améliorer les systèmes de 
communication et de gestion des données afin d’améliorer la transparence et la traçabilité 
de ces dépenses;

12. la commission CONT invite la Commission à mettre en place un plan d’action, qui 
englobe la révision de la feuille de route du groupe BEI et qui soit assorti d’incitations 
concrètes en faveur de l’absorption effective des fonds disponibles, ainsi qu’à aider les 
États membres à trouver des projets qui peuvent prétendre à ces fonds et présentent une 
véritable valeur ajoutée européenne; 

Conflit d’intérêts et état de droit

13. la commission CONT souligne que l’article 61 du règlement financier prévoit, depuis 
août 2018, une définition élargie de la notion de conflit d’intérêts; insiste sur la 
responsabilité qui incombe à la Commission de veiller à ce que ces dispositions soient 
dûment respectées dans toute l’Union et qu’il soit remédié de manière effective et efficace 
à toutes les formes de conflits d’intérêts dans le contexte de l’exécution du budget de 
l’Union;

14. la commission CONT est préoccupée par les pertes financières causées par les cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit dans plusieurs États membres, lesquels privent 
de leur substance ou de leur effet les mécanismes de plaintes et de protection existants; 
invite la Commission à garantir la protection des intérêts financiers de l’Union dans toutes 
ses dimensions et sans délai, ainsi qu’à prévenir toute nouvelle incidence négative sur le 
budget de l’Union à l’aide du mécanisme de conditionnalité;

15. rappelle la résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020, qui souligne que les 
colégislateurs sont convenus que le règlement relatif à un régime général de 
conditionnalité pour la protection du budget de l’Union s’appliquera à partir du 1er janvier 
2021 à tous les engagements et paiements; presse la Commission, en tant que gardienne 
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des traités, de garantir la pleine application du règlement à partir de la date convenue par 
les colégislateurs, et rappelle que seule la CJUE peut annuler le règlement ou une partie 
de celui-ci; affirme que si un État membre introduit un recours en annulation du règlement 
ou de parties de celui-ci, le Parlement en défendra la validité devant la Cour, et attend de 
la Commission qu’elle intervienne à l’appui du Parlement; souligne que, dans un tel cas, 
le Parlement demandera à la Cour de statuer selon une procédure accélérée; rappelle 
l’article 265 du traité FUE et se déclare prêt à en faire usage;
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Ressources propres

16. la commission CONT prend acte de la transformation radicale qui a débouché sur 
l’autorisation accordée à la Commission européenne d’emprunter exceptionnellement 
750 milliards d’euros sur les marchés de capitaux; insiste pour que la méthode de 
remboursements soit transparente, compréhensible et ouverte au contrôle; insiste pour 
que les remboursements soient réalisés au moyen d’un système durable et transparent de 
nouvelles ressources propres de l’Union, et pour que ceux-ci soient intégralement 
couverts par les recettes provenant de véritables ressources propres de l’Union, afin de 
garantir la crédibilité et la faisabilité du plan de remboursement;

17. la commission CONT signale également que l’enregistrement du produit des emprunts de 
l’Union dans son budget en tant que recettes affectées externes devrait, compte tenu de 
leur ampleur, être soigneusement contrôlé par la Cour des comptes et par le Parlement 
lors de la procédure de décharge; relève que l’envergure de ces activités d’emprunt exige 
davantage de compétences professionnelles et de capacités administratives pour assurer 
l’efficacité des opérations d’emprunt et de remboursement, un cadre spécifique de gestion 
et de contrôle des risques pour garantir la fiabilité des documents comptables ainsi qu’une 
évaluation précise des engagements contractés; souligne toutefois que le contrôle des 
coûts de gestion doit également faire l’objet d’une surveillance stricte; demande que le 
rapport sur l’état d’avancement du plan d’emprunt soit communiqué en temps utile à 
l’autorité de contrôle budgétaire afin d’être dûment examiné dans le cadre de la procédure 
de décharge;

18. la commission CONT insiste, dans ce contexte, sur le fait que le système de ressources 
propres proposé ne devrait pas alourdir la charge fiscale globale pour les contribuables de 
l’Union, qu’il devrait éviter de faire porter aux plus vulnérables la charge du financement 
de la relance, et qu’il devrait conduire à une réduction des contributions des États 
membres au budget de l’Union fondées sur leur RNB; est d’avis que la proportion de 
nouvelles ressources propres véritables doit jouer un rôle important au regard des recettes 
du budget de l’Union et favoriser un marché intérieur équitable;

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.

Monika Hohlmeier Joachim Kuhs
Présidente de la commission CONT Rapporteur pour la décharge de la 

Commission
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