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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Parlement européen, 

Monsieur le Commissaire, 

Permettez-moi de remercier le Parlement européen de m'offrir la possibilité de prononcer quelques 
mots au nom de la Cour au moment de la clôture de la procédure de décharge relative à l'exercice 
2012. J'aimerais également adresser mes félicitations au rapporteur, M. Pieper, ainsi qu'à la 
commission du contrôle budgétaire pour leur rapport. 

Comme vous le savez, la Cour a constaté qu'en 2012, la gestion financière a été similaire à celle 
observée lors des exercices antérieurs de la période de programmation en cours. Les comptes de 
l'UE étaient fiables, mais contenaient toujours trop d'erreurs concernant la régularité des opérations 
qui leur sont sous-jacentes. Par ailleurs, les informations disponibles sur les résultats que les 
dépenses de l'UE ont permis d'obtenir sont encore insuffisantes. 

À cet égard, je souhaiterais relever brièvement trois points spécifiques. 

Premièrement, la Cour constate avec satisfaction que ses travaux ont contribué à l'analyse détaillée 
de la gestion financière de l'UE en 2012, présentée par le Parlement européen dans sa résolution de 
décharge. La Cour salue plus particulièrement le fait que celui-ci y évoque une occasion pour la 
Commission de favoriser une culture de la performance dans la gestion financière de l'Union. 

Deuxièmement, la Cour se réjouit de l'appel lancé à la Commission par le Parlement européen pour 
qu'elle applique véritablement des corrections financières nettes aux États membres au cours de la 
période couverte par le cadre financier actuel. Cette mesure incitera davantage les autorités des 
États membres à contrôler efficacement la régularité des dépenses de l'UE au niveau des 
bénéficiaires. 

Enfin, la Cour prend acte de la reconnaissance, par le Parlement européen, de la pression financière 
exercée sur le budget de l'UE et de la nécessité d'améliorer la gestion des flux de trésorerie de 
l'Union. 

Au cours de la période de programmation 2007-2013, les engagements financiers en suspens de l'UE 
ont considérablement augmenté. En 2012 et en 2013, la Commission n'a pas été en mesure 
d'honorer toutes les demandes de paiement. Cette tendance semble appelée à se poursuivre, 
puisque le cadre financier pluriannuel 2014-2020 fixe également un plafond nettement plus élevé 
pour les engagements que pour les paiements. 

La revue à mi-parcours du cadre financier pluriannuel sera l'occasion de remédier à ce problème. 
Pour que cela puisse se faire de manière efficace, la Commission devra fournir des prévisions à 
longue échéance pour ses flux de trésorerie, suivant la recommandation formulée par la Cour et 
approuvée par le Parlement européen. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Membres, 
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La procédure de décharge relative à l'exercice 2012 démontre une fois de plus la bonne collaboration 
entre nos institutions respectives au cours de la législature qui s'achève. Nous nous réjouissons à la 
perspective de continuer à coopérer avec le nouveau parlement pour garantir aux citoyens de 
l'Union une reddition des comptes efficace quant à l'utilisation des fonds publics mis à la disposition 
de l'UE pour lui permettre de réaliser ses objectifs. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


