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Question avec demande de réponse écrite E-002367/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Łukasz Kohut (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Leszek Miller (S&D), 
Manuel Pizarro (S&D), Olivier Chastel (Renew), Radka Maxová (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), 
Petar Vitanov (S&D), Andrzej Halicki (PPE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Ernest 
Urtasun (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Sylwia Spurek 
(Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Vera Tax 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Klemen 
Grošelj (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Magdalena 
Adamowicz (PPE), Marek Belka (S&D), Moritz Körner (Renew), Karen Melchior (Renew), Anna 
Júlia Donáth (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE)

Objet: Garantir la disponibilité des fonds de l’Union aux bénéficiaires finaux – 
règlement 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du 
budget de l’Union

Le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit1 est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Le considérant 19 du règlement dispose que: «Il est essentiel que les intérêts légitimes des 
destinataires finaux et des bénéficiaires soient dûment préservés lorsque des mesures sont adoptées 
en cas de violation des principes de l’état de droit. [...] Compte tenu du fait que, dans le cadre de la 
gestion partagée, les paiements de la Commission aux États membres sont juridiquement 
indépendants des paiements effectués par les autorités nationales aux bénéficiaires, les mesures 
appropriées adoptées au titre du présent règlement ne devraient pas être considérées comme 
affectant la disponibilité de fonds aux fins des paiements en faveur des bénéficiaires [...]». L’article 5, 
paragraphe 5, dudit règlement stipule en outre que: «sur la base des informations fournies par les 
destinataires finaux ou les bénéficiaires [...], la Commission met tout en œuvre pour veiller à ce que 
tout montant dû par des entités publiques ou des États membres [...] soit effectivement versé aux 
destinataires finaux ou aux bénéficiaires [...].»

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour garantir la disponibilité des fonds de 
l’Union aux bénéficiaires finaux en cas d’application du règlement?

1 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).


