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NOTE
du: Comité budgétaire
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: Décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget pour 

l'exercice 2008

1. Au cours d'une série de réunions organisées en janvier et février 2010 en présence de 

représentants de la Commission et de la Cour des comptes, le Comité budgétaire a procédé 

à l'examen du rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 20081.

2. Le rapport annuel comporte des appréciations spécifiques pour le système de contrôle interne 

de la Commission, la gestion budgétaire et la partie du budget consacrée aux recettes ainsi que 

pour les principaux domaines de dépenses de l'UE qui constituent le fondement de la 

déclaration d'assurance (DAS) de la Cour.

Pour l'exercice 2008, la Cour a émis une appréciation favorable à l'égard des comptes annuels, 

des opérations concernant les recettes et les engagements pour tous les domaines d'activité et 

les paiements concernant le domaine "Éducation et citoyenneté", ainsi que le domaine 

"Dépenses administratives et autres"; pour d'autres domaines, la Cour a nuancé son 

appréciation.

  
1 JO C 269 du 10.11.2009, p. 1. Rectificatif publié au JO C 304 du 15.12.2009, p.164.
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La Cour a également émis des observations à propos de l'état de la mise en œuvre des 

recommandations formulées dans les rapports spéciaux et les rapports annuels antérieurs.

3. Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 8 mai 20001, les comités et groupes 

de travail chargés du suivi des secteurs concernés par des rapports spéciaux de la Cour 

des comptes ont pu, à ce stade, examiner les rapports cités par la Cour dans son rapport 

annuel, suivant la procédure mise en place par le Comité des représentants permanents. Les 

conclusions du Conseil sur les rapports spéciaux résultant de ces travaux figurent à 

l'addendum 2 de la présente note.

4. Conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, modifié en 

dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20073, et 

notamment son article 185, paragraphe 2, le Conseil est tenu d'adresser au Parlement 

européen des recommandations concernant la décharge à donner aux organismes créés par

l'Union européenne. Le projet de recommandations est soumis au Conseil pour adoption en 

tant que point "A" séparé4.

  
1 Doc. 7515/00 FIN 127 + COR 1
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
3 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
4 Doc. 5827/10 ADD 1 FIN 24 PE-L 2.
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5. En outre, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 

portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion 

de programmes communautaires1, et notamment son article 14, paragraphe 3, et au 

règlement (CE) n° 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement 

financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 

du Conseil2, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 651/2008 de la Commission 

du 9 juillet 20083, et notamment son article 66, premier alinéa, le Conseil est tenu d'adresser 

au Parlement européen des recommandations concernant la décharge à donner aux agences 

exécutives. Le projet de recommandations est également soumis au Conseil pour adoption 

en tant que point "A" séparé4.

6. Par ailleurs, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 

du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés 

européennes5, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil 

du 17 décembre 20076, et notamment son article 185, paragraphe 2, et au règlement financier 

de chaque entreprise commune, le Conseil est tenu d'adresser au Parlement européen des 

recommandations concernant la décharge à donner aux entreprises communes. Le projet de 

recommandations est soumis au Conseil pour adoption en tant que point "A" séparé7.

7. Le Comité budgétaire a dégagé un accord sur un projet de recommandation du Conseil 

concernant la décharge pour l'exécution du budget général de l'Union européenne pour 

l'exercice 2008, dont le texte figure à l'addendum 1 de la présente note.

  
1 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
2 JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.
3 JO L 181 du 10.7.2008, p. 15.
4 Doc. 5828/10 ADD 1 FIN 25 PE-L 3.
5 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Rectificatif publié au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
6 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
7 Doc. 5829/10 ADD 1 FIN 26 PE-L 4.
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8. Le Comité des représentants permanents est invité à suggérer au Conseil:

- d'adopter la recommandation du Conseil concernant la décharge à donner à 

la Commission pour l'exécution du budget général de l'Union européenne pour 

l'exercice 2008, dont le texte figure à l'addendum 1 de la présente note;

- d'approuver les commentaires généraux accompagnant cette recommandation, 

qui figurent à l'annexe de ce même addendum;

- de charger le président du Conseil de transmettre au Parlement européen la 

recommandation susmentionnée du Conseil et les commentaires qui l'accompagnent, 

ainsi que les conclusions du Conseil relatives aux rapports spéciaux, qui figurent 

à l'addendum 2 de la présente note.

_____________________


