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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que la Cour des comptes européenne n’a établi aucune estimation du taux d’erreur 
en ce qui concerne les dépenses relevant de la rubrique 4 pour 2018; adhère pleinement 
aux recommandations formulées par la Cour des comptes; souligne en particulier que la 
Cour des comptes doit être en mesure d’accéder à tous les documents pertinents pour 
pouvoir mener à bien ses travaux, y compris lorsque les fonds sont versés par 
l’intermédiaire d’organisations internationales; appuie la recommandation de la Cour 
des comptes, qui préconise de renforcer l’obligation pour les organisations 
internationales de transmettre les documents nécessaires;

2. renvoie au rapport spécial nº 35/2018 de la Cour des comptes («Mise en œuvre de fonds 
de l’UE par des ONG: des efforts supplémentaires sont nécessaires pour plus de 
transparence»), qui conclut que la mise en œuvre des fonds de l’Union par des 
organisations non gouvernementales (ONG) manque souvent de transparence, en 
particulier quand ces fonds sont externalisés par des organismes des Nations unies; 
invite la Commission à améliorer ses systèmes de traçabilité en ce qui concerne 
l’utilisation des fonds mis en œuvre par les ONG ainsi qu’à garantir et à contrôler que 
les règles et les procédures sont appliquées correctement, conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes;

3. salue le lancement, en 2018, des premières mesures de renforcement des capacités au 
titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix dans sa version modifiée; 
insiste sur le fait que ces actions doivent être menées dans le cadre d’un processus de 
réforme globale du secteur de la sécurité; appelle à renforcer le suivi des actions de 
stabilisation à court terme au moyen d’actions à long terme financées par l’instrument 
contribuant à la stabilité et à la paix ou par d’autres instruments;

4. se félicite de l’examen analytique de la défense européenne réalisé par la Cour des 
comptes et adhère à ses recommandations; demande à la Commission, en sa qualité de 
gardienne des traités, de veiller à la cohérence de l’ensemble des efforts de défense 
déployés par l’Union en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre 
de la PSDC (CSP, EDIDP, Fonds européen de la défense, EACD, etc.) et de garantir des 
synergies avec l’OTAN; estime qu’une base industrielle et technologique de défense 
européenne compétitive, le renforcement des capacités militaires des États membres et 
la définition d’une Union européenne de la défense doivent constituer les principaux 
objectifs de l’Union dans le cadre du prochain CFP.


