
 

AD\1084129FR.doc  PE571.791v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires étrangères 
 

2015/2154(DEC) 

16.2.2016 

AVIS 

de la commission des affaires étrangères 

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire 

concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union 

européenne pour l'exercice 2014, section III - Commission et agences 

exécutives 

(2015/2154(DEC)) 

Rapporteur pour avis: Cristian Dan Preda 

 



 

PE571.791v02-00 2/5 AD\1084129FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1084129FR.doc 3/5 PE571.791v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. s'inquiète de l'augmentation du taux d'erreurs significatives à la rubrique 4 pour 

l'exercice 2014; souscrit à l'ensemble des recommandations formulées par la Cour des 

comptes européenne dans son rapport annuel et exhorte la Commission à donner suite 

rapidement aux recommandations des années précédentes qui ne sont toujours pas 

pleinement appliquées; 

2. se félicite que la DG NEAR ait corrigé l'erreur systémique qui entachait ses dépenses 

en 2013 et qu'elle ait procédé, dans ses systèmes, aux profonds changements demandés 

par la Cour des comptes; observe en outre avec satisfaction que les travaux d'audit de la 

Cour des comptes n'ont pas constaté d'anomalie dans le rapport annuel d'activité de la 

DG ECHO;  

3. relève, avec inquiétude, les erreurs décelées dans le cadre de la vérification des dépenses 

pour les contrats de subventions, qui représentent plus de 50 % des erreurs enregistrées 

par la Cour des comptes à la rubrique 4; note que les dépenses inéligibles constituent le 

type d'erreur le plus fréquent; souligne l'importance de la prévention, de la détection et de 

la correction des erreurs avant d'accepter les dépenses, à travers une meilleure application 

des contrôles ex ante; se montre tout particulièrement préoccupé par l'incapacité 

d'EuropAid à détecter les erreurs; demande instamment la Commission de faire en sorte 

d'intensifier les efforts consentis jusqu'à présent pour résoudre les problèmes liés à la 

vérification des dépenses et de donner pleinement suite à la recommandation relative à la 

supervision des subventions formulée par la Cour des comptes dans son rapport annuel 

de 2011; 

4. souligne la nécessité d'une évaluation ex ante sérieuse lorsque la Commission décide de 

financer, notamment par le biais de la Banque européenne d'investissement, de grands 

projets d'infrastructure ayant des incidences environnementales élevées, afin de vérifier 

leur viabilité du point de vue financier, environnemental et social et demande que les 

financements de l'Union dans les pays tiers se concentrent sur des projets garantissant la 

viabilité financière et environnementale ainsi que l'utilité économique et sociale;  

5. reconnaît les progrès que continue d'accomplir la Commission concernant l'autorisation de 

toutes les missions de politique étrangère et de sécurité commune sur la base d'une 

évaluation "des six piliers" et se félicite en particulier du fait que les trois missions les 

plus importantes sont désormais conformes; souligne la nécessité, pour la Commission, 

d'autoriser toutes les missions conformément à la recommandation de la Cour des 

comptes; 

6. demande à nouveau à la Commission d'élaborer des propositions visant à réformer les 

règles financières afin d'éviter des retards dans le versement opérationnel, y compris pour 

faire en sorte que la procédure accélérée, disponible actuellement pour l'aide humanitaire, 

soit utilisée pour la gestion des crises tout en assurant la cohérence avec les objectifs 

stratégiques de l'Union à long terme; 
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7. se félicite de la mise en place d'un instrument de soutien aux missions et demande de 

nouveau à la Commission de prendre des mesures en vue de la mise en place d'un 

véritable centre de services partagés ainsi que d'un système intégré de gestion des 

ressources, lesquels permettraient d'accélérer le déploiement des missions et d'améliorer 

leur efficacité en termes de coûts; propose que l'entrepôt dans le cadre de la politique 

étrangère et de sécurité commune soit élargi, qu'il serve également aux missions relevant 

de la PSDC et qu'il soit géré par le futur centre de services partagés; 

8. déplore les retards importants dans l'acquisition d'équipements et de services essentiels 

pour les missions de PSDC et l'effet négatif qui en résulte sur le fonctionnement des 

missions; rappelle que la Cour des comptes, dans son rapport spécial de 2012 sur l'aide de 

l'Union européenne au Kosovo dans le domaine de l'état de droit, signalait ce manque 

d'efficacité et concluait que les règles de passation des marchés énoncées dans le 

règlement financier n'étaient pas conçues pour des missions de PSDC qui exigent parfois 

des réactions rapides et flexibles; déplore que la récente révision du règlement financier 

n'ait pas apporté les modifications nécessaires aux règles financières; rappelle son point de 

vue selon lequel il conviendrait de déléguer la gestion des lignes budgétaires pertinentes 

au commandant des opérations civiles, à l'instar de ce qui a été fait pour les présidents des 

délégations de l'Union; 

9. rappelle que l'efficacité des missions de conseil et de formation dans le cadre de la PSDC 

est fortement entravée par les difficultés institutionnelles de l'Union quant à 

l'accompagnement de ces actions au moyen d'équipements, même les plus basiques; se 

félicite, à cet égard, des efforts consentis par la Commission pour mettre en œuvre la 

communication conjointe intitulée "Renforcer les capacités pour favoriser la sécurité et le 

développement"; invite la Commission à présenter les propositions législatives nécessaires 

à la mise en place d'un fonds spécial dès que possible, afin qu'il puisse être inclus dans le 

budget de l'Union dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier 

pluriannuel; 

10. se félicite des rapports spéciaux de 2015 de la Cour des comptes relatifs à la mission 

EUPOL Afghanistan et à l'aide de l'Union en faveur de la lutte contre la torture et de 

l'abolition de la peine de mort; invite instamment la Commission à mettre en œuvre les 

recommandations formulées par la Cour dans le cadre de ces rapports; 

11. souligne l'importance de la prise en compte des critères liés au contexte lors de 

l'évaluation de l'efficacité des projets de l'Union dans les pays tiers, étant donné que les 

activités d'aide extérieure de l'Union se déroulent souvent dans des régions touchées par la 

crise et des environnements difficiles sur le plan politique. 
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