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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. note qu’aucune estimation du taux d’erreur en ce qui concerne les dépenses relevant de 
la rubrique 4 n’a été établie pour 2017 par la Cour des comptes européenne; souligne 
qu’une proportion représentative d’échantillons pour l’audit de la rubrique «L’Europe 
dans le monde» est essentielle pour une évaluation rigoureuse et indépendante des 
transactions financières et demande que cette question soit réglée au plus vite afin de 
disposer d'une meilleure vue d'ensemble de l'utilisation des fonds de l'Union par le 
Parlement européen;

2. se félicite de l’évaluation, par la Cour des comptes, des aspects liés à la performance en 
plus de la vérification de la régularité des opérations dans son rapport de 2017; soutient 
pleinement toutes les recommandations émises par la Cour des comptes sur la base des 
56 opérations échantillonnées; salue le fait que la Commission soit disposée à faire 
siennes ces recommandations et demande leur mise en œuvre rapide;

3. salue le rapport spécial nº 22/2017 de la Cour des comptes européenne consacré aux 
missions d'observation électorale ainsi que les efforts réalisés pour veiller à la mise en 
œuvre rapide et complète de ses recommandations par la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure (SEAE); souligne l’importance de continuer dans le 
sens d’une rationalisation accrue, de la transparence et de la bonne gestion financière, 
ainsi que d’une meilleure budgétisation des dépenses pour les différentes missions 
d’observation électorale, notamment en ce qui concerne la passation de marchés 
récurrents par les prestataires de services; encourage la Commission à favoriser une plus 
grande concurrence entre prestataires de services de façon à faire baisser les coûts; 
invite la Commission et le SEAE à engager une réflexion sur la façon de renforcer 
encore l'efficience et l'efficacité de l'approche adoptée; souligne, conformément aux 
conclusions du rapport spécial, l’importance des ressources nécessaires pour pouvoir 
disposer d’une vue d’ensemble des recommandations des missions d’observation 
électorale de l’Union, y compris d’un dépositaire, et d’évaluer systématiquement l’état 
de leur mise en œuvre;

4. s’inquiète du manque de visibilité des financements de l’Union mis en commun pour 
des projets; demande instamment à la Commission d’améliorer la visibilité et de 
renforcer la complémentarité des actions des différents instruments;

5. estime que les capacités administratives des pays candidats doivent être renforcées; 
demande une action soutenue pour régler les défaillances relevées dans la gestion 
indirecte des fonds de l’Union dans certains pays bénéficiaires de l’instrument de 
préadhésion (IAP) associée à plus de rigueur au niveau de l'appui budgétaire aux pays 
partenaires de l’Union européenne; note avec inquiétude que les crédits de l’IAP en 
faveur de la Turquie n’ont guère contribué à la promotion des valeurs fondamentales, y 
compris la liberté de la presse et l’impartialité de la justice, et que la Commission n’a 
guère eu recours à la conditionnalité pour soutenir les réformes dans les secteurs 
prioritaires en Turquie où les progrès en matière de démocratie et d’état de droit n’ont 
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pas été satisfaisants; souligne l’importance de réorienter les fonds vers la société civile 
et d’utiliser davantage le mode de gestion directe; demande à la Commission de mettre 
en œuvre toutes les recommandations émises par la Cour des comptes européenne 
concernant la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, notamment d’améliorer le suivi 
et l’établissement de rapports sur les projets d’assistance en espèces et d’améliorer, avec 
les autorités turques, l’environnement opérationnel pour les ONG (I) et de veiller à ce 
que les fonds ciblent précisément les projets relatifs aux réfugiés et ne soient pas utilisés 
à d’autres fins;; invite la Commission à rendre compte régulièrement à l’autorité 
budgétaire de la compatibilité des actions financées avec la base juridique sous-jacente;

6. salue le rapport spécial nº 3/2017 de la Cour des comptes consacré à l'aide de l'Union en 
faveur de la Tunisie et le fait qu'elle conclue que l'aide de l'Union a largement contribué 
à la transition démocratique et à la stabilité économique du pays; invite la Commission 
à continuer d'améliorer l'objet de l'aide de l'Union conformément aux recommandations 
figurant dans ce rapport;

7. prend acte de la publication du rapport spécial nº 20/2018 de la Cour des comptes 
intitulé «Aide de l’Union européenne à l’architecture africaine de paix et de sécurité: un 
recentrage s’impose»; demande de s'attaquer rapidement aux faiblesses recensées dans 
le rapport, et notamment de recentrer l'aide de l'Union afin qu'elle soit davantage axée 
sur des mesures de renforcement des capacités plutôt que sur le financement des coûts 
opérationnels et de faire en sorte que les interventions soient constamment fondées sur 
les résultats, que les retards dans la conclusion des contrats et le nombre de cas de 
financement rétroactif diminuent, que le suivi soit amélioré et que l'utilisation des 
instruments de financement soit cohérente.
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