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Le dédoublement constitutionnel de l’Union se traduit, d’une part, par  
l’implication des États pour assurer une bonne exécution des  dépenses et  
la défense des intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, par un équilibre 
dans l’exercice du contrôle budgétaire de la Commission par le Parlement et 
le Conseil appuyé par les rapports de la Cour des comptes.

Le contrôle de l’exécution des dépenses 
dans le cadre constitutionnel de l’Union européenne 

Le « Selmayr Gate » a marqué la fin de man-
dat de la Commission Juncker. En 2018, la 
nomination de Martin Selmayr au poste 

de secrétaire général de la Commission euro-
péenne au prix d’une interprétation particuliè-
rement souple des règles régissant le statut des 
agents de l’Union européenne a provoqué une 
crise institutionnelle majeure1. Le Parlement eu-
ropéen a réagi en adoptant, sur le rapport établi 
par sa commission du contrôle budgétaire, une 
résolution critiquant de façon particulièrement 
véhémente les conditions de cette nomination2. 
La menace a même été brandie par certains dé-
putés européens de ne pas voter la décharge 
pour le budget de l’année 2017. Elle n’aura pas 
été mise à exécution mais, si la décharge a bien 
été votée, elle a été accompagnée de critiques 
fortes3. L’épisode révèle à quel point le contrôle 

de l’exécution budgétaire des dépenses consti-
tue une question plus politique que financière. Le 
constat se fait d’autant plus que l’exécution bud-
gétaire ne pose pas dans l’Union européenne 
de difficultés majeures en termes financiers. Les 
rapports de la Cour des comptes européenne 
se succèdent ainsi dont la teneur est au satisfe-
cit général même si, sur certains points, des cri-
tiques sont formulées4. 

1 Voir « Le controversé Martin Selmayr annonce son départ de la Commission européenne », Lemonde.fr, 
16 juillet 2019.

2 Résolution de Parlement européen sur la politique d’intégrité de la Commission, en particulier la nomination 
du secrétaire général de la Commission européenne (2018/2624(RSP)), 16 avril 2018.

3 Décision du Parlement européen du 26 mars 2019 concernant la décharge sur l’exécution du budget général 
de l’Union européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives (2018/2166(DEC)). 
Sur le critiques : résolution du Parlement européen du 26 mars 2019 contenant les observations qui font partie 
intégrante des décisions concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne 
pour l’exercice 2017, section III - Commission et agences exécutives (2018/2166(DEC)), points 188-192.

4 Rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, accompagné des 
réponses des institutions, 4 octobre 2018.
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Il faut que dire que le droit des finances euro-
péennes est normativement bien encadré. D’un 
point de vue constitutionnel, on trouve dans le 
titre II portant « Dispositions financières » de la 
sixième partie du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) un chapitre 4 consa-
cré à l’exécution du budget et à la décharge. En 
vertu de l’article 317 TFUE, la Commission euro-
péenne exécute le budget en coopération avec 
les États membres. L’article 318 TFUE impose à 
la Commission de soumettre au Parlement eu-
ropéen et au Conseil les comptes de l’exercice 
écoulé, un bilan financier de l’Union ainsi qu’un 
rapport d’évaluation des finances de l’Union. 
Enfin, l’article 319 TFUE prévoit les conditions 
dans lesquelles le Parlement européen donne 
décharge à la Commission européenne sur l’exé-
cution du budget en examinant notamment 
une série de documents établis par la Cour des 
comptes. Les dispositions du traité sont complé-
tées par le règlement financier dont le titre IV est 
consacré à l’exécution budgétaire qui doit se 
faire « conformément aux principes d’économie, 
d’efficience et d’efficacité »5, autrement dit, afin 
de satisfaire le principe de bonne gestion finan-
cière consacré par l’article 310, paragraphe 5, 
TFUE.

À mesure que l’Union s’est développée, l’exécu-
tion a pris une « véritable dimension d’apprécia-
tion politique de la gestion de la Commission »6. 
Exigence démocratique, l’exécution est étroite-
ment liée au principe de transparence inscrit à 
l’article 15 TFUE, selon lequel « les institutions, 
organes et organismes de l’Union œuvrent dans 
le plus grand respect possible du principe d’ou-
verture ». Ainsi que le souligne le législateur de 
l’Union, « [e]n ce qui concerne l’exécution bud-
gétaire, l’application de ce principe implique que 

les citoyens devraient savoir où et dans quel but 
l’Union dépense des fonds. De telles informa-
tions stimulent le débat démocratique, contri-
buent à la participation des citoyens aux méca-
nismes de prise de décision dans l’Union, ren-
forcent la surveillance et le contrôle institution-
nels sur les dépenses de l’Union et contribuent 
à améliorer la crédibilité de celle-ci »7. Cette 
signification politique de l’exécution budgétaire 
se répercute sur l’équilibre institutionnel dégagé 
par le traité qui reflète la spécificité du système 
constitutionnel formé par l’Union et les États 
membres. En vertu de l’article 10 TUE, l’Union 
est fondée sur le principe de démocratie repré-
sentative qui s’avère dédoublée. D’une part, les 
citoyens de l’Union sont représentés par le Parle-
ment européen. D’autre part, les États membres 
sont représentés au Conseil européen par leurs 
chefs d’État ou de gouvernement et au Conseil 
par leurs gouvernements, eux-mêmes démocra-
tiquement responsables, soit devant leurs parle-
ments nationaux, soit devant leurs citoyens. Ainsi, 
l’exécution budgétaire implique non seulement 
les institutions de l’Union, mais également les 
États membres. On retrouve dès lors la double 
dialectique qui alimente la « structure constitu-
tionnelle » de l’Union, pour reprendre l’expres-
sion de la Cour de justice de l’Union européenne 
dans son avis 2/138. En effet, la logique consti-
tutionnellement dédoublée du système formé 
par l’Union et les États membres est pleinement 
prise en compte dans le contrôle de l’exécution 
budgétaire. D’un côté, l’exécution par les États 
membres induit une forme de contrôle qui reflète 
une intégration constitutionnelle verticale (I). De 
l’autre côté, le contrôle de l’exécution induit une 
coopération spécifique entre les institutions de 
l’Union (II). 

5 Article 6 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du 
Conseil du 18 juillet 2018 
relatif aux règles financières 
applicables au budget général 
de l’Union, JOUE L 193 du 
30 juillet 2018, p. 1.

6 M. BLANQUET, Droit général 
de l’Union européenne, Paris, 
Sirey, Collection : « Sirey 
université », 2018, 11e éd., 
§ 364.

7 Considérant n° 11 du 
règlement financier, précité.

8 CJUE, Ass. Plén., 18 
décembre 2014, Avis 2/13, 
ECLI:EU:C:2014:2454.

9 Article 56 du règlement 
financier, précité.

10 Article 62 du règlement 
financier, précité.
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1  L’intégration constitutionnelle verticale
En droit constitutionnel de l’Union, les États 
membres exercent une fonction d’exécution, 
conformément au principe de coopération loyale 
consacré par l’article 4, paragraphe 3, TUE. L’ar-
ticle 291, paragraphe 1, TFUE dispose que 
« [l]es États membres prennent toutes les me-
sures de droit interne nécessaires pour la mise en 
œuvre des actes juridiquement contraignants de 
l’Union ». Le budget de l’Union constitue un acte 
adopté par le Parlement européen et le Conseil. 
Malgré la lettre de l’article 317 TFUE, il s’avère 
que les États membres jouent un rôle central 
dans l’exécution des dépenses (A) ce qui a des 
implications sur le contrôle des dépenses qui 
s’avère aiguillé par le principe d’effectivité (B).

A. La fonction d’exécution déléguée 
aux États membres
Alors que l’article 317 TFUE et l’article 56 du rè-
glement financier prévoient que la Commission 
exécute le budget en coopération avec les États 
membres9, l’exécution budgétaire se fait selon 
trois modes de gestion : directe, partagée ou 
indirecte10. La gestion directe est assumée par 
la Commission et la gestion indirecte par des 
organisations internationales. En revanche, la 
gestion partagée signifie que l’exécution revient 
aux États membres. En pratique, c’est elle qui, 
de loin, s’avère la plus pratiquée. Il s’avère ainsi 
que 71 % des dépenses sont exécutées par les 
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autorités des États membres dans le cadre de la 
gestion partagée alors que 8 % le sont dans le 
cadre de la gestion indirecte11. 

La notion de gestion partagée reflète la spéci-
ficité de la fonction budgétaire qui se donne à 
voir dans les rapports entre l’Union et les États 
membres. En vertu de l’article 63 du règlement 
financier, lorsque la Commission exécute le 
budget en gestion partagée, « les tâches liées à 
l’exécution budgétaire sont déléguées aux États 
membres ». En droit général de l’Union, depuis 
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le droit 
primaire distingue deux fonctions en matière nor-
mative : d’une part, la fonction législative exercée 
par le Parlement européen et le Conseil consiste 
à adopter des actes législatifs qui sont désignés 
comme tels parce qu’a été mise en œuvre une 
procédure législative12 ; d’autre part, la fonction 
exécutive exercée par les États membres ou, 
lorsque l’exécution doit être uniforme, par la 
Commission européenne, consiste à adopter des 
actes d’exécution des actes législatifs13. Le légis-
lateur peut également décider de déléguer à la 
Commission la fonction de compléter voire de 
modifier des éléments non essentiels d’actes lé-
gislatifs en adoptant des actes délégués. La fonc-
tion budgétaire se distingue dès lors de la fonc-
tion normative. Avec les articles 62 et 63 du règle-
ment financier, le législateur financier a promu, 
en matière budgétaire, une forme hybride de 
rapports entre l’Union et les États membres entre 
délégation et exécution. Dès lors que la Com-
mission européenne a fait le choix d’une gestion 
partagée, la délégation de l’exécution budgé-
taire aux États membres est de plein droit, dans 
les conditions explicitées par l’article 63 du rè-
glement financier. La Cour de justice explique ce 
choix du législateur de l’Union par la circonstance 
que les administrations nationales sont les mieux 
placées pour contrôler la gestion du financement 
des fonds et, le cas échéant, pour récupérer les 
sommes indûment versées ou perdues à la suite 
d’irrégularités ou de négligences ainsi que pour 
déterminer les mesures les plus appropriées à 
prendre à cet égard14.

« Les États membres désignent, au niveau appro-
prié, les organismes responsables de la gestion 
et du contrôle des fonds de l’Union »15. Est ainsi 
décliné, en matière d’exécution budgétaire, le 
principe d’autonomie institutionnelle et procé-
durale en vertu duquel si les États membres se 
voient assigner une fonction en droit de l’Union, 
il leur appartient de désigner l’organe chargé 
de l’exécuter et de déterminer les procédures 
que cet organe met en œuvre. Cette autonomie 
s’avère encadrée par la Commission, ainsi que le 

prévoit le règlement financier. Dans le système 
constitutionnel, le Parlement européen donne en 
effet décharge à la Commission sur l’exécution 
budgétaire. Il est donc logique que la Commis-
sion dispose des moyens de contrôler les États 
membres. À titre préventif, dans une logique de 
« path dependency », les États membres sont in-
vités à désigner les organismes en fonction de 
l’expérience vécue au cours de la période de 
programmation précédente. L’article 63, para-
graphe 3, du règlement financier indique à cet 
effet que les États membres peuvent examiner 
si les systèmes de gestion et de contrôle sont 
pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place 
au cours de cette période précédente, et s’ils ont 
fonctionné efficacement. Ils doivent tenir compte 
des résultats des audits et des contrôles qui, s’ils 
montrent que les critères fixés par le droit de 
l’Union ne sont plus respectés, sont tenus de 
prendre les mesures nécessaires pour remédier 
aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces 
organismes, y compris en mettant un terme à la 
désignation.

Les organismes désignés accomplissent leurs 
fonctions dans un cadre général déterminé par 
le règlement financier. Les États membres sont 
tenus de mettre en place un système de contrôle 
interne efficace et efficient, tandis que le système 
de comptabilité doit fournir des informations 
exactes, complètes et fiables en temps voulu. 
Deux séries d’obligations complémentaires sont 
imposées aux organismes désignés afin de per-
mettre à la Commission de veiller à ce que ces 
fonctions soient correctement exécutées. D’une 
part, les organismes sont tenus de transmettre 
annuellement des informations à la Commission. 
Il s’agit de la comptabilité relative aux dépenses 
engagées dans le cadre de l’exécution de leurs 
tâches et qui ont été présentées à la Commission 
pour remboursement ainsi qu’un résumé annuel 
des rapports finaux d’audit et des contrôles effec-
tués. D’autre part, la comptabilité doit être éta-
blie dans le respect de l’article 63 du règlement 
financier. Elle comporte ainsi le préfinancement 
et les montants pour lesquels des procédures de 
recouvrement sont en cours ou terminées ainsi 
qu’une déclaration de gestion. Elle est accom-
pagnée d’un avis émis par un organisme d’audit 
indépendant rédigé conformément aux normes 
internationalement admises en matière d’audit. 
Gardienne de la légalité budgétaire, il revient à la 
Commission de garantir que les fonds de l’Union 
sont utilisés dans le respect des règles appli-
cables. Elle procède à l’examen et à l’approba-
tion des comptes des organismes désignés, de 
façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la 
véracité des comptes, exclut des dépenses de 

11 Commission, Rapport annuel 
2018 sur la gestion et la 
performance du budget de 
l’UE, COM/2019/299, p. 17.

12 Article 289 TFUE.
13 Article 291 TFUE.
14 CJUE, 30 janvier 

2019, Belgique / 
Commission, C-587/17 P, 
ECLI:EU:C:2019:75, point 
69, conclusions Wahl, 
ECLI:EU:C:2018:821, point 93.

15 Article 63, paragraphe 3, du 
règlement financier, précité. 
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l’Union correspondant à des financements les 
paiements qui ont été réalisés en violation du 
droit applicable, interrompt le délai de paiement 
ou encore suspend les versements lorsque la ré-
glementation sectorielle le prévoit.

Les autorités nationales agissent conformé-
ment aux critères et procédures définis dans la 
« réglementation sectorielle » laquelle explicite 
le rôle dévolu à la Commission européenne16. 
L’exemple de la politique agricole commune 
s’avère instructif. Les règles destinées à protéger 
les intérêts financiers de l’Union dans le domaine 
des paiements agricoles sont définies par le rè-
glement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, 
tel que complété par le règlement délégué (UE) 
n° 907/201417. Sont ainsi explicités les contrôles 
que les États membres doivent mettre en place 
pour « assurer une protection efficace des intérêts 
financiers de l’Union »18. D’une part, est prévu un 
contrôle administratif systématique, sauf dispo-
sition contraire, de toutes les demandes d’aide 
et de toutes les demandes de paiement. D’autre 
part, doivent être menés des contrôles sur place 
réalisés sur un échantillon, lequel est constitué, 
en partie, de manière aléatoire, et, en partie, sur 
la base du niveau de risque19. On trouve ainsi mis 
en place dans les États membres un système in-
tégré de gestion et de contrôle (SIGC) constitué 
par un ensemble de processus de gestion visant 
à garantir la conformité des paiements aux règle-
ments européens et leur contrôlabilité. Le SIGC 
est établi dans les États membres par les orga-
nismes payeurs agréés et couvre les contrôles ad-
ministratifs et les contrôles sur place. Les seconds 
peuvent être réduits par l’État, soit lorsque l’or-
ganisme de certification national a émis un avis 
(non rejeté par la Commission) validant à la fois 
que le système de contrôle interne fonctionne de 
manière satisfaisante et que le taux d’erreur pour 
la population concernée est inférieur au seuil de 
signification de 2 % pendant au moins les deux 
exercices qui précèdent, soit lorsque la Commis-
sion n’a pas informé l’État membre, dans le cadre 
d’un apurement de conformité, des faiblesses re-
levées dans le système de contrôle de la mesure 
ou, le cas échéant, est satisfaite des actions cor-
rectives prises par l’État membre. 

Il revient à la Commission européenne de mettre 
en œuvre la procédure d’apurement de confor-
mité afin de vérifier, essentiellement au moyen de 
contrôles sur place, que les États membres ont 
utilisé correctement les ressources mises à leur 
disposition par les fonds agricoles. Il s’agit en 
particulier d’apprécier si les systèmes efficaces 
de gestion et de contrôle permettent de garantir 
la régularité des paiements aux bénéficiaires. En 

pratique, ce sont une centaine d’audits qui sont 
menés, chaque année, par la Commission. En 
cas d’exécution incorrecte, les recettes que les 
gouvernements nationaux perçoivent du budget 
de l’Union sont corrigées par une demande de 
remboursement des fonds indûment versés. Les 
décisions relatives à ces corrections sont prises 
par la Commission selon les procédures prévues 
par le règlement délégué (UE) n° 907/2014. 

Les processus ont été simplifiés en privilégiant 
une appréciation axée sur les résultats de la po-
litique dans les États membres plutôt qu’une ap-
proche fondée sur la conformité du bénéficiaire. 
Ainsi, de nouveaux examens et apurements an-
nuels des performances sont prévus sur la base 
des informations fournies dans les rapports an-
nuels de performance. La Commission veille à ce 
que les systèmes étatiques fonctionnent efficace-
ment, rembourse les paiements consentis par les 
organismes payeurs agrées et effectuent un apu-
rement annuel des performances afin d’évaluer 
les réalisations déclarées par les États membres. 

B. La dimension financière du principe 
d’effectivité 
Dès lors que l’exécution budgétaire constitue 
une fonction de l’Union déléguée aux États 
membres, ces derniers doivent exercer cette 
fonction en vue de garantir l’effectivité du droit 
de l’Union, conformément au devoir de coopéra-
tion loyale consacré par l’article 4, paragraphe 3, 
TUE20. L’effectivité s’avère d’autant plus renforcée 
qu’elle permet la protection des intérêts finan-
ciers de l’Union que l’article 325 TFUE érige au 
rang d’exigence constitutionnelle. Selon le pre-
mier paragraphe de l’article 325 TFUE, l’Union 
et les États membres combattent la fraude et 
toute autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union par des mesures 
prises qui sont dissuasives et offrent une protec-
tion effective dans les États membres. Selon le 
deuxième paragraphe de l’article 325 TFUE, les 
États membres prennent les mêmes mesures 
pour combattre la fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. De jurisprudence 
constante, l’expression « intérêts financiers de 
l’Union » englobe les recettes et dépenses rele-
vant du budget de l’Union, et également celles 
qui relèvent du budget d’autres organes ou or-
ganismes institués par les traités21. Autrement dit, 
l’exécution budgétaire est étroitement liée à la 
protection des intérêts financiers de l’Union.

Le règlement financier concrétise la façon dont 
le principe d’effectivité façonne la fonction assu-
mée par les États membres22. En son article 63, 
paragraphe 2, « lorsqu’ils effectuent des tâches 

16 Article 63, paragraphe 3, du 
règlement financier.

17 Règlement (UE) n° 1306/2013 
du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, 
à la gestion et au suivi de la 
politique agricole commune 
et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 352/78, (CE) n° 
165/94, (CE) n° 2799/98, 
(CE) n° 814/2000, (CE) n° 
1200/2005 et n° 485/2008 
du Conseil, JOUE L 347 du 
20 décembre 2013, p. 549. 
Règlement délégué (UE) n° 
907/2014 de la Commission 
du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) n° 
1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil 
en ce qui concerne les 
organismes payeurs et autres 
entités, la gestion financière, 
l’apurement des comptes, les 
garanties et l’utilisation de 
l’euro, JOUE L 255 du 28 août 
2014, p. 18.

18 Article 58 du règlement (UE) 
n° 1306/2013, précité.

19 Article 59 du règlement (UE) 
n° 1306/2013, précité.

20  Voir A. BOUVERESSE, D. 
RITLENG, L’effectivité du 
droit de l’Union, Bruxelles, 
Bruylant, Collection : « Droit 
de l’Union européenne », 
2018, 254 p.

21 CJCE, 10 juillet 2003, 
Commission c/ BCE, C-11/00, 
EU:C:2003:395, point 89 ; 
Commission c/ BEI, C-15/00, 
EU:C:2003:396, point 120.

22 Voir CJUE, 28 octobre 2010, 
SGS Belgium e.a., C 367/09, 
EU:C:2010:648, points 36 et 
40 à 43.
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liées à l’exécution budgétaire, les États membres 
prennent toutes les mesures législatives, régle-
mentaires et administratives qui sont néces-
saires à la protection des intérêts financiers de 
l’Union ». La formulation choisie est classique ; 
la nécessité évoquée par la disposition renvoie 
à l’encadrement de l’autonomie institutionnelle 
et procédurale qui est modelée par l’effectivité 
en vue de garantir la protection des intérêts fi-
nanciers de l’Union. De manière générale, de 
l’obligation de coopération loyale consacrée 
par l’article 4, paragraphe 3, TUE, le juge tire la 
conclusion qu’il incombe aux États membres 
d’organiser un système efficace de contrôle et 
de surveillance23.

Le règlement financier charge ainsi les États 
membres de veiller à l’exécution correcte des 
actions financées sur le budget de l’Union, 
de prévenir, détecter et corriger les irrégula-
rités et la fraude ainsi que de coopérer avec la 
Commission, l’OLAF et la Cour des comptes 
européenne24. Outre ces missions générales, la 
protection des intérêts financiers de l’Union im-
plique que « les États membres procèdent, dans 
le respect du principe de proportionnalité (…), à 
des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas 
échéant, des contrôles sur place sur des échantil-
lons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur 
le risque » et « récupèrent également les fonds 
indûment versés et engagent des poursuites judi-
ciaires si nécessaire à cet égard ». Dans l’exercice 
de leurs fonctions, les États membres sont donc 
tenus de procéder aux contrôles requis qui sont 
fondés sur le règlement financier. De même, la ré-
cupération des fonds indûment versés constitue 
une action menée en application des procédures 
nationales, mais fondée sur le droit de l’Union. 

Puisque les États membres agissent dans le 
cadre du droit de l’Union, ils doivent respecter 
le principe général de proportionnalité. De juris-
prudence constante, cela implique que l’action 
envisagée est apte à réaliser l’objectif de pro-
tection des intérêts financiers de l’Union, tout en 
n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif, les intérêts en présence de-
vant être mis en balance. Le législateur de l’Union 
a ajouté que « les États membres imposent des 
sanctions effectives, dissuasives et proportion-
nées aux destinataires lorsque la réglementation 
sectorielle ou des dispositions spécifiques du 
droit national le prévoient »25. On retrouve ainsi 
tous les marqueurs législatifs de l’encadrement 
de l’autonomie institutionnelle et procédurale 
par le principe d’effectivité. Dès lors, la protec-
tion des intérêts financiers de l’Union constitue 
l’objectif qui permet de potentialiser les pouvoirs 

des organismes nationaux dans l’exercice de leur 
fonction européenne. L’exigence de proportion-
nalité implique cependant de procéder au cas 
par cas. Ainsi, à mesure que la Cour de justice 
est saisie par voie préjudicielle, elle trace les 
contours de l’exécution budgétaire par les États 
membres. En conséquence, pour la Cour de jus-
tice, les dispositions du règlement financier et 
de la réglementation sectorielle imposant aux 
États membres de veiller à protéger les intérêts 
financiers de l’Union et de récupérer les sommes 
indûment versées, sont « l’expression, en ce qui 
concerne le financement de la politique agricole 
commune, de l’obligation de diligence géné-
rale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE »26. 
La Cour de justice estime que cette obligation, 
qui s’applique tout au long de la procédure de 
recouvrement de ces sommes, implique que les 
autorités nationales procèdent au recouvrement 
avec promptitude et en temps utile, et recourent 
aux moyens de vérification et de récupération à 
leur disposition afin de garantir la protection de 
ces intérêts. 

L’effectivité est une pièce à deux faces ; d’un 
côté, elle permet de potentialiser les pouvoirs 
des organismes nationaux dans l’exercice de leur 
fonction européenne d’exécution budgétaire en 
vue de garantir la protection des intérêts finan-
ciers de l’Union ; de l’autre côté, elle signifie une 
protection juridictionnelle des droits que les par-
ticuliers tirent du droit de l’Union, conformément 
aux articles 19, paragraphe 1, TUE et 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. En premier lieu, la protection juridiction-
nelle effective implique que les justiciables sont 
en droit d’invoquer les droits fondamentaux et 
les principes fondamentaux du droit de l’Union à 
l’encontre des autorités nationales qui procèdent 
à des contrôles, ordonnent des recouvrements 
ou prononcent des sanctions. La Cour de justice 
considère ainsi que l’obligation de garantir un 
prélèvement efficace des ressources de l’Union 
ne dispense pas les juridictions nationales du 
respect nécessaire des droits fondamentaux ga-
rantis par la Charte et des principes généraux 
du droit de l’Union, dès lors que les procédures 
pénales ouvertes pour des infractions en matière 
de TVA constituent une mise en œuvre du droit 
de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, 
de la Charte27. En second lieu, dans l’Union de 
droit, la Cour de justice de l’Union européenne 
veille au respect par la Commission de la léga-
lité. Si les mesures de correction doivent être 
prises pour garantir la protection des intérêts fi-
nanciers de l’Union, elles sont appliquées dans 
un cadre procédural respectueux des droits fon-
damentaux. Ainsi, le non-respect des règles de 

23 CJUE, 24 avril 2008, Belgique 
/ Commission, C-418/06 P, 
ECLI:EU:C:2008:247, point 70. 
Voir aussi CJCE, 12 juin 1990, 
Allemagne / Commission, 
C-8/88, ECLI:EU:C:1990:241, 
point 16.

24 Article 63, paragraphe 2, du 
règlement financier.

25 Ibid.
26 CJCE ? 21 février 1991, 

Allemagne / Commission, 
C-28/89, EU:C:1991:67, point 
31 ; CJCE, 21 janvier 1999, 
Allemagne / Commission, 
C-54/95, EU:C:1999:11, 
points 66 et 177 ; CJCE, 
13 novembre 2001, France 
/ Commission, C 277/98, 
EU:C:2001:603, point 40.

27 CJUE, GC, 5 décembre 2017, 
M.A.S. et M.B., C-42/17, 
EU:C:2017:936, point 52 ; 
CJUE, 5 juin 2018, Kolev e.a., 
C-612/15, EU:C:2018:392, 
points 68 et 71 : CJUE, 
20 mars 2018, Di Puma et 
Zecca, C-596/16 et C-597/16, 
EU:C:2018:192, point 31.
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procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant 
grief tel qu’une décision de correction financière 
constitue une violation des formes substantielles, 
qu’il appartient au juge de l’Union de soulever 
même d’office28. « Or, dans une Union de droit, 
il incombe aux juridictions de celle-ci de veiller 
au respect d’une telle règle à caractère général, 
le cas échéant en censurant même d’office toute 
violation de cette dernière. Les principes de léga-
lité et de sécurité juridique s’opposent en effet à 
ce qu’un délai prévu par un règlement de l’Union 
aux fins de l’adoption d’un acte faisant grief soit 
regardé comme ne revêtant qu’un caractère 
purement indicatif, la méconnaissance d’un tel 
délai par l’auteur de l’acte n’entachant pas la 
validité de ce dernier »29. La Cour de justice de 
l’Union européenne veille à ce que la Commis-
sion dispose des pouvoirs requis pour procéder 
aux corrections financières et qu’elle respecte les 
droits de la défense. De jurisprudence constante, 
le respect des droits de la défense dans toute 
procédure ouverte à l’encontre d’une personne 
et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief 

constitue un principe fondamental de droit de 
l’Union qui doit être assuré même en l’absence 
de toute réglementation concernant la procé-
dure. Ce principe exige que les destinataires de 
décisions, qui affectent de manière sensible leurs 
intérêts, soient mis en mesure de faire connaître 
utilement leur point de vue30. Par exemple, le 
juge apprécie si les autorités nationales ont eu la 
possibilité de présenter leur point de vue sur les 
propositions d’apurement des comptes, tant au 
cours de l’échange de correspondance qui a eu 
lieu entre ces autorités et la Commission que lors 
de la réunion du comité.

En conséquence, la bonne gestion financière 
s’étend à la fonction d’exécution budgétaire 
dévolue aux États membres qui doivent adopter 
les mesures qui sont nécessaires à la protection 
des intérêts financiers de l’Union. Depuis le traité 
de Lisbonne, l’article 325 TFUE a, au demeurant, 
constitutionnalisé la protection des intérêts fi-
nanciers de l’Union que tant l’Union que les États 
membres sont tenus de garantir.

28 CJUE, 21 septembre 
2016, Commission c/ 
Espagne, C-140/15 P, 
ECLI:EU:C:2016:708 ; CJUE, 
4 septembre 2014, Espagne 
/ Commission, C-192/13 
P, EU:C:2014:2156 ; CJUE, 
4 septembre 2014, Espagne 
/ Commission, C-197/13 
P, EU:C:2014:2157 ; CJUE, 
22 octobre 2014, Espagne 
/ Commission, C-429/13 
P, EU:C:2014:2310 ; CJUE, 
4 décembre 2014, Espagne 
/ Commission, C-513/13 
P, EU:C:2014:2412 ; CJUE, 
24 juin 2015, Allemagne / 
Commission, C-549/12 P et 
C-54/13 P, EU:C:2015:412 ; 
CJUE, 24 juin 2015, Espagne 
/ Commission, C-263/13 P, 
EU:C:2015:415.

29 CJUE, 21 septembre 
2016, Commission/
Espagne, C-140/15 P, 
ECLI:EU:C:2016:108, 
point 117.

30 Voir, notamment, arrêts du 
24 octobre 1996, Commission/
Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. 
p. I-5373, point 21, et du 21 
septembre 2000, Mediocurso/
Commission, C-462/98 P, Rec. 
p. I 7183, point 36).

31 Article 319 TFUE.
32 R. JOLIET, Le droit 

institutionnel des 
Communautés européennes, 
Liège, Faculté de droit, 
d’économie et de sciences 
sociales de Liège, 1989, p. 38.
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2  La coopération institutionnelle horizontale

L’exécution budgétaire appelle également une 
coopération loyale entre institutions de l’Union, 
conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE. 
L’équilibre institutionnel est préservé par le 
contrôle financier (A). Celui-ci peut cependant 
être instrumentalisé dans des conflits interinsti-
tutionnels (B). 

A.  L’équilibre institutionnel préservé 
par le contrôle financier
Tel qu’il est déterminé par les dispositions du 
traité, l’équilibre institutionnel implique une 
coopération entre la Commission, en charge de 
l’exécution budgétaire, et le Parlement européen 
et le Conseil, codétenteurs de la fonction budgé-
taire. Le Parlement européen, sur recommanda-
tion du Conseil, donne décharge à la Commis-
sion sur l’exécution du budget31. La décharge 
constitue ainsi le contrôle final du budget pour 
une année donnée et correspond au volet poli-
tique du contrôle externe de l’exécution budgé-
taire. Comme l’a souligné un auteur, la décharge 
a une double fonction : sur le plan administratif et 
comptable, elle vise à arrêter définitivement les 
résultats de la gestion budgétaire de l’exercice 
déterminé tout en permettant l’expression d’un 
jugement de caractère politique, sur le compor-
tement de l’exécutif, du point de vue de l’exé-

cution du budget32. La procédure de décharge 
se déroule en trois étapes dans les conditions 
déterminées par les articles 317 à 319 TFUE et 
par les dispositions du chapitre 2 du titre XIV du 
règlement financier (articles 261 à 263).

Premièrement, puisqu’elle est responsable de 
l’exécution du budget, la Commission pro-
duit au Parlement européen et au Conseil les 
comptes de l’exercice écoulé afférents aux opé-
rations du budget, accompagnés du bilan finan-
cier décrivant l’actif et le passif de l’Union ainsi 
que d’un rapport d’évaluation des finances de 
l’Union. Deuxièmement, la Cour des comptes 
européenne publie, au terme de l’année N+1, 
le rapport annuel comportant la déclaration 
d’assurance qui explicite sa position sur la fia-
bilité des comptes, ainsi que sur la légalité et 
la régularité des opérations. Des observations 
complémentaires peuvent être faites dans des 
rapports spéciaux. Le rapport annuel, avec les 
réponses des institutions, est ensuite transmis 
par la Cour des comptes au Parlement européen 
et au Conseil mi-novembre, les États membres 
pouvant apporter des réponses transmises à la 
Cour des comptes, au Parlement et au Conseil 
avant le 28 février de l’’année N+2. Troisième-
ment, le Parlement européen se prononce sur la 
décharge : il l’octroie, l’ajourne ou la refuse. Il se 
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prononce après avoir examiné les rapports d’ac-
tivité des directions générales de la Commission, 
le rapport annuel de gestion et de performance 
de celle-ci, le rapport d’évaluation, le rapport 
annuel de la Cour des comptes et les réponses 
de la Commission et d’autres institutions à ses 
propres questions. Outre l’examen de l’ensemble 
de ces documents, il dispose de la faculté d’en-
tendre la Commission sur l’exécution des dé-
penses ou le fonctionnement des systèmes de 
contrôle financier et de lui demander toute in-
formation nécessaire33. Le pouvoir du Parlement 
européen s’avère d’autant plus important que 
la Commission met tout en œuvre pour donner 
suite aux observations accompagnant les dé-
cisions de décharge et aux autres observations 
du Parlement européen concernant l’exécution 
des dépenses34. Le Conseil n’est cependant pas 
oublié puisque, dans ses recommandations de 
décharge, il peut émettre des commentaires 
auxquels la Commission doit répondre. Le cas 
échéant, à la demande du Parlement européen 
ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les 
mesures prises à la lumière de ces observations 
et commentaires et notamment sur les instruc-
tions données aux services chargés de l’exécu-
tion du budget. Ces rapports sont également 
transmis à la Cour des comptes.

Dans l’équilibre constitutionnel du traité, il re-
vient donc à l’institution qui représente les ci-
toyens de l’Union de contrôler l’exécution bud-
gétaire. Fort de sa légitimité démocratique, le 
Parlement européen prend sa fonction très au 
sérieux. Sans être marginalisé, le Conseil joue un 
rôle plus discret puisqu’il lui revient d’adresser 
des recommandations sur l’exécution du budget. 
Cet équilibre reflète ainsi l’européanisation bud-
gétaire puisque cela revient à limiter le poids des 
États membres dans l’exécution. Par l’adoption à 
l’unanimité et l’approbation dans tous les États 
membres de la décision ressources propres, ces 
derniers conservent cependant en partie la maî-
trise des finances de l’Union. 

Au sein du Parlement européen, la tâche princi-
pale revient à la commission du contrôle budgé-
taire laquelle analyse minutieusement l’ensemble 
des documents transmis par la Commission et la 
Cour des comptes. Au terme des travaux en com-
mission, le rapporteur propose la suite à donner 
à la décharge qui est votée en séance plénière 
à la fin du mois de mai ou, si elle est reportée, 
lors de la session d’octobre. L’ajournement de la 
décharge et, à plus forte raison, le refus a pour 
conséquence pour les institutions, organes ou 
organismes concernés de prendre les mesures 
nécessaires à l’élimination des obstacles à la 

décision de décharge. Cela implique que le Par-
lement européen fasse connaître les raisons le 
conduisant à ajourner ou refuser la décharge. 
Celles-ci sont explicitées dans le rapport et la ré-
solution votés. Dans les six mois, la commission 
du contrôle budgétaire soumet un nouveau rap-
port contenant une nouvelle proposition d’octroi 
ou de refus de la décharge.

Si le Parlement européen prend son rôle au 
sérieux, il exerce d’autant mieux son contrôle 
que la Cour des comptes européenne produit 
un rapport annuel particulièrement précieux35. 
S’y ajoutent les rapports spéciaux dont la Cour 
des comptes a multiplié la production ces der-
nières années. Au cœur du rapport annuel de 
la Cour des comptes, se trouve la déclaration 
d’assurance concernant la fiabilité des comptes 
consolidés de l’Union, ainsi que le contrôle de la 
légalité et de la régularité des opérations. Dans 
le rapport, outre la déclaration d’assurance et 
un résumé des résultats de nos travaux relatifs 
à la fiabilité des comptes ainsi qu’à la régularité 
des opérations, on trouve une analyse de la ges-
tion budgétaire et financière. Selon les rapports, 
d’autres éléments peuvent figurer dans les cha-
pitres successifs, à l’instar de l’appréciation de 
l’utilisation, par la Commission, des informations 
sur la performance, les constatations sur les re-
cettes ou encore les résultats de tests concernant 
la régularité des opérations et des éléments sur 
les systèmes de contrôle interne ou, de manière 
plus générale, sur la gouvernance. Le rapport 
annuel comporte les résultats de l’audit en fo-
calisant l’attention sur certaines rubriques et 
sous-rubriques du cadre financier pluriannuel. Par 
exemple, pour l’année 2017, la Cour des comptes 
européenne a focalisé son attention sur cinq 
rubriques, Compétitivité pour la croissance et 
l’emploi, Cohésion économique, sociale et terri-
toriale, Ressources naturelles, Sécurité et citoyen-
neté et L’Europe dans le monde. Dans le rapport, 
la Cour des comptes formule une opinion qui est 
soit favorable, lorsque les chiffres présentent une 
image fidèle de la situation financière, soit favo-
rable avec réserve lorsque des problèmes non 
généralisés sont relevé, soit défavorable lorsque 
les problèmes s’avèrent largement répandus.

B. Le contrôle financier instrumenta-
lisé dans des conflits institutionnels
Les cas dans lesquels le Parlement européen a 
refusé de voter la décharge du budget à la Com-
mission sont demeurés fort rares dans l’histoire 
de la construction européenne. Il faut attendre 
1984 pour que, pour la première fois, la décharge 
ne soit pas votée pour l’exercice 1982. Toute-
fois, le président de la commission compétente 

33 Article 319, paragraphe 2, 
TFUE.

34 Article 319, paragraphe 
2, TFUE. Article 262 du 
règlement financier

35 Voir par exemple Rapport 
annuel de la Cour des 
comptes sur l’exécution du 
budget relatif à l’exercice 
2017, accompagné 
desréponsesdesinstitutions, 
JOUE C 357 du 4 octobre 
2018, p. 1.
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du Parlement européen a estimé que ce dernier 
ne pouvait pas échapper à son obligation d’agir 
sur le plan strictement comptable de sorte que, 
quelques mois plus tard, l’assemblée plénière a 
finalement voté une résolution sur la clôture des 
comptes. Le débat s’était alors engagé entre la 
Commission européenne et le Parlement euro-
péen pour savoir si le refus de la décharge pou-
vait être définitif ou s’il donnait nécessairement 
lieu à ajournement après correction par la Com-
mission. Le Directeur général des budgets de la 
Commission avait explicité sa position dans une 
lettre adressée au Président de la commission 
du règlement et des pétitions36. Le Parlement 
européen a également refusé la décharge en 
1998 pour le budget de l’année 1996 ; elle a été 
finalement accordée en 200037. Dans les deux 
cas, l’explication du refus de décharge est bien 
plus politique que financière ; il s’est agi pour le 
Parlement européen de se confronter à la Com-
mission européenne38. En 1984, outre quelques 
critiques portées sur le terrain de l’exécution 
budgétaire, le Parlement européen a surtout re-
proché à la Commission « de ne pas avoir usé, 
de façon convenable, de son droit d’initiative, 
en négligeant de soumettre les propositions ap-
propriées sur le plan des politiques [provoquant] 
une politisation de la procédure »39. En 1998, les 
tensions ont été bien plus fortes encore et ont 
abouti à une démission, l’année suivante, de l’en-
semble du collège de la Commission présidée 
par Jacques Santer. Le refus de décharge a été 
un des instruments employés par le Parlement 
européen pour contester la gestion par cette 
Commission, avant d’envisager le vote d’une mo-
tion de censure. Ainsi, après le vote de refus de 
la décharge, le Parlement européen a demandé à 
un groupe d’experts indépendants qui a enquêté 
sur des accusations de fraude, de mauvaise ges-
tion et de népotisme visant la Commission, afin 
de mettre en cause sa responsabilité politique. 
Par la suite, les tensions se sont atténué et 
s’avèrent plus focalisées sur certaines questions. 
Elles conduisent généralement à une décharge 
ajournée ou accordée avec des réserves. 

Alors que le traité ne se réfère qu’à la décharge 
de la Commission, le Parlement européen donne 
également décharge séparément aux autres ins-
titutions et organes et à chaque agence ou orga-
nisme similaire. Il revient en principe à la Com-
mission, aux autres institutions et aux agences 
de faire rapport sur les mesures prises pour faire 
suite aux observations accompagnant les résolu-
tions de décharge du Parlement européen. De-
puis 2009, le Parlement européen reporte ainsi 
la décharge au Conseil de l’Union, en raison du 
refus de ce dernier de lui fournir les informa-

tions voulues, qui lui auraient permis de donner 
la décharge, donnant lieu à une controverse sur 
l’interprétation de l’article 319 TFUE. Fort de sa 
légitimité démocratique, le Parlement européen 
estime que toutes les autres institutions doivent 
lui rendre des comptes de sorte que le Conseil 
doit fournir toutes les informations nécessaires, 
répondre à toutes les questions posées et par-
ticiper à toutes les réunions organisées en vue 
de lui accorder la décharge. Au contraire, le 
Conseil interprète l’article 319 TFUE en ce sens 
que la décharge est accordée à la Commission 
européenne de sorte que ses dépenses adminis-
tratives sont approuvées par le Parlement euro-
péen en même temps que la décharge donnée 
à la Commission. Autrement dit, l’octroi de la 
décharge relative au budget de la Commission 
constituait également une décharge de son 
propre budget40.

Par ailleurs, le Parlement européen ne vote pas 
la décharge ou la vote avec des réserves sur des 
questions plus ponctuelles. Par exemple, en 
2016, il l’a accordée avec des observations pour 
le projet de fusion nucléaire ITER au motif que 
les députés européens s’inquiétaient du dépas-
sement des coûts, du retard et de la mauvaise 
gestion concernant ce projet, et exigeant de la 
Commission et d’ITER qu’ils leur rendent des 
comptes41. Derrière ce refus, se pose la ques-
tion plus fondamentale d’un projet de recherche 
sur le nucléaire à l’heure du changement clima-
tique. L’autre question sensible s’avère celle des 
rapports entre les agences européennes et les 
multinationales. Ainsi, le Parlement européen 
a ajourné la décharge de l’Agence européenne 
pour la sécurité alimentaire au motif que cette 
agence n’aurait pas correctement accompli 
ses missions au moment du renouvellement de 
l’autorisation de commercialisation du glypho-
sate, notamment en reprenant les rapports de 
Monsanto durant la procédure de ré-autorisation. 
Saisissant l’occasion pour fustiger le manque de 
transparence et d’indépendance de l’Agence 
face aux grands lobbys industriels, le Parlement 
européen a exigé un renforcement de l’indépen-
dance comme réserve à la décharge42. 

La décharge constitue également un instru-
ment pour le Parlement européen d’exercer in-
directement un contrôle politique sur les États 
membres. Par exemple, lorsque le conflit d’inté-
rêts de M. Babiš – premier ministre tchèque – à 
l’égard du conglomérat Agrofert a été établi par 
un avis du service juridique de la Commission, il 
a invité cette dernière, en se fondant sur le règle-
ment financier, de publier cet avis, de présenter 
sa réponse à la plainte de Transparency Interna-

36 D. STRASSER, « L’exercice 
par le parlement européen 
de•son pouvoir de 
décharge pour les exercices 
budgétaires 1981, 1982 et 
1983 des Communautés 
européennes », RMC, n° 292, 
Décembre 1985, pp. 615-616.

37 Résolution du Parlement 
européen contenant les 
observations qui font partie 
intégrante de la décision 
donnant décharge à la 
Commission sur l’exécution 
du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 
1998 [SEC(1999) 412 - C5-
0006/1999 - 1999/2050(DEC)], 
JOCE L 234 du 16 septembre 
2000, p. 27.

38 R. CORBETT, The European 
Parliament’s Role in Closer 
EU Integration, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 1998, 
p. 125.

39 D. STRASSER, précité, p. 623.
40 Voir Parlement européen, Le 

droit du Parlement européen 
de donner la décharge au 
Conseil, Notes d’un atelier 
du 27 septembre 2012, PE 
490.66.

41 Résolution du Parlement 
européen du 18 avril 
2018 contenant les 
observations qui font partie 
intégrante de la décision 
concernant la décharge 
sur l’exécution du budget 
de l’entreprise commune 
européenne pour ITER et le 
développement de l’énergie 
de fusion pour l’exercice 2016 
(2017/2180(DEC)).

42 European Parliament 
resolution of 18 April 2018 
with observations forming an 
integral part of the decision 
on discharge in respect of 
the implementation of the 
budget of the European 
Food Safety Authority for 
the financial year 2016 
(2017/2159(DEC)).
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tional, d’évaluer les systèmes de contrôle mis en 
place en République tchèque ou encore d’inviter 
l’OLAF à ouvrir une enquête. Il a ajouté qu’il lui 
convient de donner suite à cette affaire, en parti-
culier dans la résolution du Parlement concernant 
la décharge à la Commission43.

La Cour des comptes européenne donne égale-
ment à sa fonction un tour résolument politique. 
Ainsi, dans son rapport annuel, sont égrenées 
des recommandations d’ordre politique faites 
aux autres institutions de l’Union ainsi qu’aux 
États membres. Le constat est encore plus 
flagrant dans les rapports spéciaux établis par la 
Cour des comptes. L’exemple peut être donné 
de l’Union économique et monétaire. Ainsi, la 
Cour des comptes se montre sévère dans son 
rapport sur la gestion de la crise grecque par la 
Commission44 alors que la Banque centrale eu-
ropéenne a contesté son mandat et a refusé de 
lui fournir des éléments probants suffisants45. Cri-
tique également s’est avéré l’audit opéré dans 
l’Union bancaire sur le Conseil de résolution 
unique dont la Cour des comptes a constaté les 
lacunes dans la capacité de cette agence à réali-
ser ses tâches46. Plus véhémentes encore ont été 
les critiques faites à la BCE dans le volet surveil-
lance de l’Union bancaire47. La Cour des comptes 
européenne a contesté avec vigueur le refus de 
la BCE de lui fournir les informations nécessaires 
pour procéder à l’audit externe de ses missions 
de surveillance prudentielle des établissements 
de crédit. Les tensions ont été si fortes que la 
Cour des comptes a appelé le législateur de 
l’Union à modifier le règlement (UE) n° 1024/2013 
afin de lui assurer les moyens d’exercer ses fonc-
tions48. Dans le cadre de la décharge pour le bud-
get 2016, le Parlement européen a demandé à 
la Cour des comptes européenne de l’informer 
de l’évolution de la situation49. Finalement, un 
accord a finalement été conclu le 8 octobre 2019 
entre la BCE et les auditeurs50.

D’apparence technique, la question de l’exécu-
tion budgétaire s’avère éminemment politique. 
Elle révèle les liaisons dangereuses qu’entre-
tiennent le pouvoir financier et le pouvoir poli-
tique. Déjà, dans une étude consacrée aux rela-
tions entre ces deux pouvoirs, Georges Burdeau 
avait souligné dès 1963 que « la finance pénètre 
à l’intérieur du politique ; qu’elle tend à le colo-
niser ; que l’argent pénètre le pouvoir ; que le 
pouvoir financier cesse d’être hétérogène par 
rapport au pouvoir politique, il cesse de l’assié-
ger par l’extérieur, d’être le quémandeur. Il de-
vient l’assise du pouvoir politique »51. Aussi, iné-
luctablement, par le contrôle des flux d’argent, le 
politique cherche à reprendre la main, du moins 
lorsque le politique est dévoyé par l’argent. ■

43 Résolution sur les conflits d’intérêts et la protection du budget de l’Union européenne en République tchèque 
- B8-2018-0584.

44 Cour des comptes européenne, Rapport spécial no 17/2017. L’intervention de la Commission dans la crise 
financière grecque.

45 Voir F. ALLEMAND, « Accountability and audit requirements in relation to the SSM », ECB Legal Conference 
2017, Francfort, BCE, 2018, pp. 59-82.

46 Cour des comptes européenne, Rapport spécial no 23/2017. Conseil de résolution unique.
47 Cour des comptes européenne, Rapport spécial n° 29/2016. Mécanisme de surveillance unique. Cour des 

comptes européenne, Rapport spécial n° 2/2018. Efficience opérationnelle des procédures de la BCE en 
matière de gestion des crises bancaires.

48 Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des 
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de 
crédit, JOUE L 287 du 29.10.2013, p. 63.

49 Communication to the European Parliament, concerning the European Parliament’s request to be kept 
informed regarding the problem of access to information in relation to the European Central Bank, as laid 
down in paragraph 29 of the 2016 discharge procedure (2017/2188(DEC)), Adopted by Chamber IV at its 
meeting of 13 December 2018.

50 European Parliament resolution of 18 April 2018 on the Court of Auditors’ special reports in the context of the 
2016 Commission discharge (2017/2188(DEC)). ECB, 28 August 2019, ECB and ECA agree Memorandum of 
Understanding, Press Release. ECA, Information note Luxembourg, 28 August 2019, Banking supervision in the 
EU: the European Court of Auditors and the European Central Bank reach an agreement on sharing sensitive 
bank-specific data for auditing purposes.

51 BURDEAU, Ge., « Pouvoir politique et pouvoir financier (essai de systématisation de leurs relations) », Mélanges 
en l’honneur de Jean Dabin, Théorie générale du droit, t. 1, Bruxelles, Bruylant, Paris, Sirey, 1963, p. 41.
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