
 

AD\1143923FR.docx  PE612.251v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires étrangères 
 

2017/2136(DEC) 

31.1.2018 

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 2016, section III – Commission et agences 

exécutives 

(2017/2136(DEC)) 

Rapporteur pour avis: Cristian Dan Preda 

 



 

PE612.251v02-00 2/6 AD\1143923FR.docx 

FR 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1143923FR.docx 3/6 PE612.251v02-00 

 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. se félicite de la diminution du taux d’erreurs significatives à la rubrique 4 pour 

l’exercice 2016 par rapport à 2015 (passant de 2,8 % à 2,1 %), telle qu’estimée par la 

Cour des comptes européenne dans son rapport annuel; souscrit pleinement à 

l’ensemble des recommandations formulées par la Cour des comptes européenne et 

invite la Commission à les mettre en œuvre sans tarder; 

2. souligne que, si l’on exclut les opérations d’appui budgétaire et les projets financés par 

plusieurs bailleurs de fonds, le niveau d’erreur estimatif est nettement plus élevé; insiste 

sur le fait que la Commission aurait pu encore réduire le niveau d’erreur estimatif de 

0,7 % si elle avait utilisé toutes les informations dont elle disposait; demande 

instamment que les opérations d’appui budgétaire soient subordonnées à une lutte active 

contre la corruption; 

3. souligne que la plupart des erreurs (37 %) résultent de l’absence de pièces justificatives 

essentielles; rappelle qu’il importe d’améliorer la supervision des subventions ainsi que 

l’assistance technique fournie en parallèle; invite la Commission à prendre les mesures 

nécessaires à cette fin; 

4. souligne que l’information générale relative aux dépenses destinées à faire face à la 

crise des réfugiés et aux migrations doit être plus cohérente et plus complète; craint, 

dans ce contexte, que l’utilisation d’autres mécanismes financiers parallèlement au 

budget de l’Union pour mettre en œuvre les politiques européennes, tels que des fonds 

fiduciaires ou la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, ne risque de porter atteinte à 

l’obligation de rendre compte et à la transparence; 

5. constate avec inquiétude les faiblesses des autorités d’audit travaillant dans la gestion 

indirecte dans certains pays bénéficiaires du second instrument d’aide de préadhésion 

(IAP II); invite la DG NEAR à collaborer étroitement avec les autorités nationales 

compétentes en vue de pallier les insuffisances et, plus spécifiquement, d’améliorer la 

méthodologie d’audit, la planification et le contrôle, ainsi que le recrutement et la 

formation de leur personnel; rappelle que l’attribution des fonds de préadhésion doit 

être subordonnée à l’engagement en faveur de réformes et aux progrès réalisés dans la 

mise en œuvre de ces réformes dans les pays bénéficiaires; 

6. prend acte du rapport final sur l’évaluation externe de l’instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l’homme, publié en juin 2017;salue les indications selon 

lesquelles l’observation des élections contribue aux objectif généraux et spécifiques de 

l’IEDDH; souligne qu’il importe de garantir un soutien continu aux populations locales 

en ce qui concerne les missions d’observation électorale; à cet effet, attire l’attention sur 

la nécessité de garantir un bon rapport coût-efficacité et d’introduire une 

proportionnalité entre les ressources dédiées aux missions d’observation électorale et le 

suivi des recommandations de celles-ci; invite la Commission à tenir compte des 

propositions formulées dans le rapport définitif sur l’évaluation externe de l’IEDDH en 
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vue de renforcer le suivi des recommandations résultant de l’observation des élections; 

7. tout en se félicitant des progrès accomplis, constate que quatre missions civiles sur dix 

menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune n’ont pas 

encore été reconnues par la Commission, conformément à l’article 60 du règlement 

financier; exhorte la Commission à intensifier ses travaux en vue d’accréditer toutes les 

missions civiles menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 

commune, conformément à la recommandation de la Cour des comptes européenne, 

pour leur permettre d’être chargées de tâches d’exécution budgétaire en gestion 

indirecte; 

8. salue le rapport spécial de la Cour des comptes intitulé «L’aide de l’UE en faveur de la 

Tunisie» et note avec satisfaction que, par ses financements, l’Union a largement et 

rapidement contribué à la transition démocratique et au développement économique du 

pays dans un contexte difficile; salue les recommandations formulées par la Cour des 

comptes et invite la Commission à les mettre pleinement en œuvre, notamment en ce 

qui concerne le principe «donner plus pour recevoir plus» et la nécessité de réduire le 

nombre de priorités en vue d’accroître l’incidence de l’aide de l’Union; invite la 

Commission à examiner les options possibles pour accélérer les procédures 

d’approbation de l’assistance macrofinancière, en particulier pour les financements 

d’urgence; 

9. prend acte du rapport spécial n° 11/2017 de la Cour des comptes sur le fonds fiduciaire 

Bêkou de l’Union européenne pour la République centrafricaine; souscrit à toutes les 

recommandations énoncées par la Cour et invite la Commission à les appliquer; dans 

cette perspective, insiste en particulier sur l’importance de répondre aux préoccupations 

concernant la coordination entre les parties intéressées, la possibilité d’attirer de 

nouveaux donateurs, la transparence et le rapport coût-efficacité, ainsi que sur la 

nécessité d’élaborer pleinement des mécanismes d’évaluation et de suivi; 

10. salue en outre le rapport spécial de la Cour des comptes sur «le soutien de l’Union 

européenne à la lutte contre la traite des êtres humains en Asie du Sud et du Sud-Est»; 

encourage la Commission, en coopération avec le SEAE, à poursuivre la mise au point 

du cadre stratégique de lutte contre la traite des êtres humains, qui concernerait 

également l’Asie du Sud et du Sud-Est, afin d’optimiser l’impact des projets mis en 

œuvre dans ce domaine et d’assurer la durabilité de leurs résultats; 

11. compte tenu de l’importante aide bilatérale accordée à la Libye dans toute une série de 

secteurs, y compris la société civile, la gouvernance, la santé, l’éducation, la migration 

et la protection, le soutien au processus politique, la sécurité et la médiation, demande à 

la Cour des comptes de publier un rapport spécial sur l’aide de l’Union en faveur de la 

Libye. 
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