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Décharge 2013: budget général de l'UE - 8e, 9e et 10e FED  

1. Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur 

l'exécution du budget des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de 

développement pour l'exercice 2013 (2014/2077(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième 

Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (COM(2014)0487 – C8-

0146/2014), 

– vu le rapport annuel de la Commission du 14 avril 2014 sur la gestion financière des 

huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour 

l'exercice 2013, 

– vu les informations financières sur les Fonds européens de développement 

(COM(2014)0350), 

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, 

neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2013, 

accompagné des réponses de la Commission1, 

– vu la déclaration d'assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 

la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 

l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu les recommandations du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la 

Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour 

l'exercice 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 

05138/2015 – C8-0052/2015), 

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 

(COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui 

l'accompagnent (SWD(2014)0285 et SWD(2014)0286), 
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– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 

d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20001 et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) 

le 22 juin 20102, 

– vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des 

pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association 

outre-mer")3, 

– vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à 

la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la 

quatrième convention ACP-CE4, 

– vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à 

la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord 

de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté 

européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à 

l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels 

s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE5, 

– vu l'article 11 de l'accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des 

aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-

2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides 

financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les 

dispositions de la quatrième partie du traité CE6, 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le 

financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE7, 

– vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds 

européen de développement8, 

– vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant 

règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement9, 

– vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement, 
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– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du 

développement (A8-0102/2015), 

1. donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget des huitième, neuvième et 

dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013; 

2. présente ses observations dans la résolution ci-après; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 

fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union 

européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, et d'en 

assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). 



2. Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la clôture des comptes des 

huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 

(2014/2077(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les bilans financiers et les comptes de gestion des huitième, neuvième et dixième 

Fonds européens de développement pour l'exercice 2013 (COM(2014)0487 – C8-

0146/2014), 

– vu le rapport annuel de la Commission du 14 avril 2014 sur la gestion financière des 

huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour 

l'exercice 2013, 

– vu les informations financières sur les Fonds européens de développement 

(COM(2014)0350), 

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les activités relevant des huitième, 

neuvième et dixième Fonds européens de développement relatif à l'exercice 2013, 

accompagné des réponses de la Commission1, 

– vu la déclaration d'assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 

la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 

l'exercice 2013 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, 

– vu les recommandations du Conseil du 17 février 2015 sur la décharge à donner à la 

Commission sur l'exécution des opérations des Fonds européens de développement pour 

l'exercice 2013 (05135/2015 – C8-0050/2015, 05136/2015 – C8-0051/2015, 

05138/2015 – C8-0052/2015), 

– vu le rapport de la Commission sur le suivi de la décharge pour l'exercice 2012 

(COM(2014)0607) et les documents de travail des services de la Commission qui 

l'accompagnent (SWD(2014)0285 et SWD(2014)0286), 

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 

d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 20003 et modifié à Ouagadougou (Burkina Faso) 

le 22 juin 20104, 

– vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des 

pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association 

outre-mer")5, 

– vu l'article 33 de l'accord interne du 20 décembre 1995 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à 
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la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du second protocole financier de la 

quatrième convention ACP-CE1, 

– vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à 

la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord 

de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté 

européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à 

l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels 

s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE2, 

– vu l'article 11 de l'accord interne du 17 juillet 2006 entre les représentants des 

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des 

aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-

2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides 

financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les 

dispositions de la quatrième partie du traité CE3, 

– vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 74 du règlement financier du 16 juin 1998 applicable à la coopération pour le 

financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CE4, 

– vu l'article 119 du règlement financier du 27 mars 2003 applicable au neuvième Fonds 

européen de développement5, 

– vu l'article 142 du règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant 

règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement6, 

– vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du 

développement (A8-0102/2015), 

1. constate que les comptes annuels définitifs des huitième, neuvième et dixième Fonds 

européens de développement se présentent comme dans le tableau 2 du rapport annuel 

de la Cour des comptes; 

2. approuve la clôture des comptes des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de 

développement pour l'exercice 2013; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission, à 

la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque 

européenne d'investissement, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union 

européenne (série L). 
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3. Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 contenant les observations qui 

font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget 

des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 

2013 (2014/2077(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget des huitième, neuvième 

et dixième Fonds européens de développement pour l'exercice 2013, 

– vu l'article 93, l'article 94, troisième tiret, et l'annexe V de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission du 

développement (A8-0102/2015), 

A. considérant que l'objectif principal de l'accord de Cotonou en tant que cadre des 

relations de l'Union avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des 

pays et territoires d'outre-mer (PTOM) est de réduire et, à terme, d'éradiquer la 

pauvreté, conformément aux objectifs de développement durable et d'intégration 

progressive des États ACP et des PTOM dans l'économie mondiale;  

B. considérant que les objectifs spécifiques de la politique de développement doivent être 

garantis par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); souligne que d'autres 

considérations, telles que celles de la politique commerciale et de la politique étrangère 

et de sécurité, ne devraient pas transcender les priorités de l'Union en matière de 

développement; 

C. considérant que les Fonds européens de développement (FED), financés par les États 

membres, constituent le principal vecteur de l'aide de l'Union en matière de coopération 

au développement au bénéfice des États ACP et que la Commission en est responsable 

dans le cadre de la procédure de décharge; 

D. considérant que les préfinancements accordés par la Commission européenne ont atteint 

424 millions d'euros et que le revenu opérationnel a atteint 124 millions d'euros pour 

l'exercice 2013; 

E. considérant que le FED définit les domaines stratégiques et prioritaires de son action en 

fonction de préférences politiques et de critères économiques et financiers en lien avec 

le critère d'efficacité générale, et qu'il fait appel à des instruments financiers appropriés 

pour réaliser ces priorités, qui sont fixées dans une perspective durable et répondent à 

une vision à long terme; 

F. considérant que les pays en développement sont indissociables d'une très forte 

exposition au risque du fait de leur environnement géopolitique, institutionnel et 

administratif, qui s'inscrit souvent dans un contexte d'instabilité et de fragilité;  

G. considérant que l'Union doit personnaliser et conditionner le niveau et la nature de son 

engagement en fonction des progrès mesurables réalisés dans divers domaines tels que 

la démocratisation, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, le développement 

socioéconomique durable, l'état de droit, la transparence et la lutte contre la corruption; 



H. considérant que le recours à des instruments financiers innovants, tels que les 

mécanismes combinés, est considéré comme un moyen d'accroître les effets des outils 

existants, comme les prêts et les subventions, mais pose aussi des difficultés en termes 

de contrôle et de gouvernance;  

I. considérant qu'il est essentiel de veiller à la visibilité de l'Union et de promouvoir ses 

valeurs dans toutes ses interventions; 

J. considérant que la "budgétisation" du FED, qui consiste à l'incorporer et à l'intégrer 

dans la structure budgétaire de l'Union, demeure une priorité du Parlement; considérant 

que l'inclusion du FED dans le budget général apporterait davantage de sécurité 

financière aux pays bénéficiaires, mais également une meilleure cohérence des 

politiques et un meilleur contrôle démocratique; 

K. considérant que l'appui budgétaire comporte un risque fiduciaire notable, en particulier 

en matière de transparence, de responsabilité et de bonne gestion financière; considérant 

que l'appui budgétaire exige un suivi étroit et un dialogue politique entre l'Union et le 

pays partenaire concernant les objectifs, les avancées au regard des résultats convenus et 

les indicateurs de performance, ainsi qu'une analyse de risque systématique et une 

stratégie d'atténuation du risque renforcées;   

Déclaration d'assurance 

Fiabilité des comptes 

1. se félicite de l'avis de la Cour des comptes qui indique que les comptes annuels des 

huitième, neuvième et dixième Fonds européens pour le développement pour 

l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 

financière des FED au 31 décembre 2013, et que le résultat de leurs opérations, leurs 

flux de trésorerie ainsi que la variation de l'actif net pour l'exercice clos à cette date sont 

conformes au règlement financier des FED et aux normes comptables 

internationalement admises pour le secteur public; 

2. note avec satisfaction que des progrès ont été réalisés par rapport à 2012 puisque le 

nombre et la valeur des recouvrements sont en augmentation, avec 24 recouvrements 

pour un montant total de 4,7 millions d'euros en 2013, contre 13 recouvrements pour un 

montant total de 1,3 million d'euros en 2012; 

3. s'inquiète toutefois vivement du fait que les ordonnateurs subdélégués n'appliquent pas 

encore systématiquement la règle qui prévoit que pour les préfinancements excédant 

750 000 euros, la Commission est tenue de recouvrer les intérêts chaque année, et que le 

montant des intérêts figurant dans les comptes repose en partie sur des estimations; 

4. regrette en outre que les intérêts générés par les préfinancements compris entre 250 000 

et 750 000 euros n'apparaissent toujours pas comme des produits financiers dans les 

états financiers, le développement du système CRIS (Common Relex Information 

System) n’étant pas encore achevé; 

Légalité et régularité des opérations sous-jacentes aux comptes 

5. se félicite de l'avis de la Cour qui indique que les recettes et les engagements sous-

jacents aux comptes pour l'exercice 2013 sont, dans tous leurs aspects significatifs, 

légaux et réguliers; 



6. s'inquiète cependant du fait que, dans son évaluation de la légalité et de la régularité des 

paiements sous-jacents aux comptes, la Cour ait relevé que les systèmes de contrôle et 

de surveillance des services centraux d'EuropeAid et des délégations de l'Union ne 

permettent que, tout au plus, partiellement de garantir la légalité et la régularité des 

paiements sous-jacents aux comptes; 

7. regrette que, d'après l'estimation de la Cour, le taux d'erreur le plus probable pour les 

opérations de paiement des huitième, neuvième et dixième FED s'établit à 3,4 %, ce qui 

indique une légère augmentation par rapport au taux de 2012 (3 %), mais reste tout de 

même inférieur au taux record de 2011 (5,1 %); 

8. note que le rapport annuel de la Cour des comptes concernant les activités des FED pour 

l'exercice 2013 indique que le taux d'erreur a augmenté par rapport à l'exercice 

précédent et qu'il reste trop élevé; invite instamment la Commission à s'employer à 

atteindre l'objectif fixé d'un commun accord, à savoir ramener le taux d'erreur à 2 %; 

9. constate avec regret que les paiements sous-jacents aux comptes sont liés à des 

défaillances du système de surveillance et que les paiements ont été affectés par un taux 

d'erreur significatif; constate que sur les 165 opérations de paiement contrôlées, 45 (soit 

27 %) étaient affectées par des erreurs; 

10. prend acte des résultats des contrôles aléatoires des projets, qui indiquent que 

sur 130 opérations de paiement, 42 (soit 32 %) étaient affectées par des erreurs, et en 

particulier que sur ces 42 opérations de paiement entachées d'erreurs, 30 étaient 

affectées par des erreurs quantifiables, avec 17 opérations finales ordonnancées après la 

réalisation de l'ensemble des contrôles ex ante; 

11. regrette qu'en dépit du plan de mesures correctives qui a été mis en place en mai 2013, 

la typologie des erreurs relevées est, dans une large mesure, similaire à celle des années 

précédentes, à savoir l'absence de pièces justificatives, le non-respect des dispositions 

applicables en matière de passation de marchés par les bénéficiaires et des dépenses 

inéligibles; observe que ces erreurs ont également été relevées dans les opérations liées 

i) aux devis-programmes, ii) aux conventions de subvention et iii) aux accords de 

contribution conclus entre la Commission et des organisations internationales; 

12. demande instamment à la Commission de multiplier les efforts dans ces domaines 

spécifiques de coopération en peaufinant le plan de mesures correctives existant, en 

particulier lorsque des erreurs quantifiables révèlent des faiblesses affectant les 

contrôles de conformité avec les dispositions contractuelles réalisés par des 

organisations internationales, et de participer ainsi à l'effort général visant à améliorer 

les méthodes de gestion des risques ainsi que les mécanismes de contrôle et de gestion 

au sens large; 

Risques liés à la régularité et à l'efficacité des mécanismes de contrôle 

13. constate que la mise en œuvre des FED, qui suit une grande diversité de modes 

opératoires et de méthodes d'acheminement (gestion centralisée directe et gestion 

indirecte), assortis de règles et de procédures complexes, notamment dans le cas des 

procédures d'appel d'offres et de passation de marchés, et sur une large étendue 

géographique, présente un degré élevé de risque inhérent, ce qui complique 

l'optimisation des mécanismes de contrôle et l'amélioration de la transparence du 

financement des FED; 



14. se déclare vivement préoccupé par le fait que, selon l'évaluation de la Cour, les 

contrôles ex ante qui précèdent l'exécution des opérations de paiement dans le cadre 

d'un projet présentent toujours des faiblesses importantes; 

15. demande à la Commission d'examiner régulièrement la qualité et l'adéquation des 

contrôles ex ante réalisés par tous les acteurs (services de la Commission et auditeurs 

externes) avant l'ordonnancement des paiements au bénéfice des projets, compte tenu 

notamment du contexte opérationnel et politique extrêmement risqué; 

16. constate que tant dans le domaine de l'appui budgétaire (718 millions d'euros de 

paiements effectués au titre des FED en 2013) que dans celui des contributions de 

l'Union en faveur de projets financés par plusieurs bailleurs et mis en œuvre par des 

organisations internationales comme les Nations unies (458 millions d'euros de 

paiements au titre des FED en 2013), la nature même des instruments et des modalités 

de paiement limite l'exposition des opérations au risque d'erreurs; 

17. s'inquiète du problème récurrent des erreurs trouvées en continu dans les déclarations 

finales de dépenses qui avaient pourtant fait l'objet d'audits externes et de vérifications 

des dépenses; 

18. invite instamment la direction générale du développement et de la coopération (DG 

DEVCO) à suivre la recommandation formulée par la Cour en 2011 qui visait à 

renforcer, dans les plus brefs délais, la capacité de sa structure d'audit interne, de sorte 

que cette dernière puisse s'acquitter plus efficacement de sa mission; 

Stratégie et priorités 

19. souligne que l'ensemble des activités des FED doivent se conformer strictement aux 

domaines stratégiques et prioritaires généraux définis sur la base des préférences 

politiques, ainsi qu'aux critères d'efficacité économique et financière, qui doivent se 

refléter à leur tour dans le bilan de gestion, y compris les activités de gestion des risques 

et de contrôle, et en faisant appel, à cette fin, à des instruments financiers concrets; 

20. attire l'attention, compte tenu de l'importance accrue accordée aux résultats de l'aide 

dispensée par l'Union, sur le fait que l'Afrique subsaharienne est la région qui souffre du 

plus grand retard dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) et qu'elle est la seule région au monde dans laquelle, d'après les projections, la 

pauvreté ne sera très certainement pas diminuée de moitié d'ici à 2015; s'inquiète de ce 

que la diminution, constatée ces dernières années, des niveaux d'aide publique au 

développement (APD) en faveur des services sociaux, notamment dans les secteurs de 

l'éducation et de la santé reproductive, menace de réduire à néant les progrès accomplis 

en matière de développement du capital humain; 

21. est donc d'avis qu'il y a lieu d'intensifier les efforts en vue d'accélérer la réalisation 

des OMD en Afrique d'ici à l'échéance de 2015; demande à la Commission de tenir 

compte du programme de développement pour l'après-2015 et des négociations sur les 

objectifs de développement durable (ODD) une fois adoptés, comme bases pour l'audit 

de la performance réalisé par la Cour des comptes; salue le fait que les FED, qui 

constituent le principal vecteur de l'aide de l'Union en matière de coopération au 

développement au bénéfice des États ACP, représentaient pas moins de 45 % de la 

valeur totale des nouveaux contrats conclus par la DG DEVCO de la Commission 

en 2013; 



22. relève que l'accord trouvé en 2013 sur l'établissement du onzième FED prévoyait un 

montant total de près de 27 milliards d'euros (aux prix de 2011), ce qui correspondait 

dans les faits à un gel des fonds, ceux-ci demeurant au niveau du dixième FED, plutôt 

qu'à une augmentation de 13 %, comme l'avait proposé la Commission, et ce en dépit de 

l'engagement pris de longue date par l'Union de relever les financements consacrés au 

développement dans les années à venir; 

Suivi et surveillance  

23. se déclare extrêmement préoccupé par les faiblesses qui subsistent dans le système 

d'information de gestion quant aux résultats et au suivi des audits externes, des 

vérifications des dépenses et des visites de suivi, alors que la Commission s'était 

engagée, ces dernières années, à améliorer la qualité des données du CRIS; 

24. rappelle que la fiabilité et la précision du système d'information de gestion jouent un 

rôle fondamental et requièrent à ce titre une vigilance constante; demande instamment à 

la Commission de poursuivre ses efforts visant à mettre au point et à introduire de 

nouvelles fonctionnalités pour le module d'audit de son système d'information CRIS, et 

en particulier d'assurer le suivi de tous les rapports d'audit et de tous les types 

d'évaluation; considère qu'il est crucial de disposer de systèmes de suivi axés sur les 

résultats afin de pouvoir fournir des informations pertinentes et fiables concernant les 

résultats obtenus, qui permettront d'adapter les priorités stratégiques;  

25. compte tenu du fait que la plupart des FED sont mis en œuvre de manière décentralisée 

par les délégations de l'Union, demande aux services centraux de la DG DEVCO de 

toujours soutenir ces dernières dans la gestion de leur portefeuille, en tenant compte de 

leurs composantes de risque respectives, sur la base du système CRIS; demande à 

nouveau et encourage une meilleure utilisation des possibilités qu'offre l'évaluation des 

risques dans le cadre du suivi des activités des délégations de l'Union; 

26. salue la réalisation de l'étude destinée à mesurer le taux d'erreur résiduel des 

transactions clôturées comme un exemple de l'environnement de gestion de 

la DG DEVCO en action; 

27. constate que dans sa deuxième étude publiée en 2013, la DG DEVCO évalue le taux 

d'erreur à 3,35 % (environ 228,55 millions d'euros), alors que la Cour des comptes l'a 

estimé à 3,4 %; remarque avec inquiétude que les principales causes identifiées sont 

l'absence d'une documentation satisfaisante fournie par les organisations bénéficiaires, 

des erreurs imputables à l'insuffisance d'éléments de preuve disponibles pour vérifier la 

régularité des transactions, le non-respect des procédures de passation de marchés, ainsi 

que des montants non recouvrés et non corrigés; 

28. considère qu'il y a lieu d'intégrer une hiérarchisation dans le plan d'action mis au point 

par la DG DEVCO pour la mise en oeuvre de mesures d'atténuation, en mettant l'accent 

sur les secteurs spécifiques les plus critiques et sur les possibilités d'améliorer le rapport 

coût-efficacité; demande à la DG DEVCO de faire état dans son rapport annuel 

d'activité des progrès réalisés et des difficultés particulières rencontrées dans la mise en 

œuvre du plan d'action; 

29. estime qu'il sera utile d'identifier clairement les domaines de l'établissement du budget 

par activité qui sont les plus affectés par des défaillances et des erreurs et qui présentent 

le plus haut degré de vulnérabilité; considère qu'afin de maintenir le coût des contrôles à 



un niveau raisonnable, le traitement et l'analyse de ces domaines spécifiques pourraient 

suivre une rotation pluriannuelle; 

30. reconnaît, au regard de la question de la rentabilité des mécanismes de contrôle, qu'il ne 

s'agit pas d'ajouter de nouveaux niveaux de contrôle mais de travailler sur l'efficacité du 

cadre des activités de contrôle et leur complémentarité, dans le respect des principes de 

bonne gouvernance;  

31. salue l'intégration dans le rapport annuel d'activités d'une vue d'ensemble de toutes les 

dépenses, y compris le montant des dépenses administratives ainsi que des coûts liés 

aux systèmes de contrôle et de suivi; 

32. se félicite de la modification des rapports sur la gestion de l'assistance extérieure, qui 

incluent désormais un résumé des mesures correctives à appliquer pour toute erreur 

identifiée, ainsi que l'obligation pour les chefs de délégation d'accroître leur 

responsabilité tout le long de la chaîne d'assurance et une exigence d'exhaustivité des 

rapports des délégations de l'Union; 

Appui budgétaire  

33. prend note avec intérêt, et salue la mise en œuvre, de la nouvelle approche de la 

Commission en matière d'appui budgétaire; fait remarquer qu'en 2013, un montant total 

de 660 millions d'euros a été accordé aux opérations d'appui budgétaire en Afrique et 

que ces fonds ont été en partie utilisés pour mettre en œuvre l'"initiative OMD" afin de 

venir en aide aux pays qui accusaient des retards dans des secteurs aussi importants que 

la santé, l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire et la nutrition; 

34. compte tenu de l'objectif de l'appui budgétaire, dont les contributions sont directement 

versées au budget général des pays bénéficiaires ou au budget consacré à une politique 

générale spécifique ou à un objectif spécifique, insiste sur le fait que l'appui budgétaire 

doit se conformer aux conditions générales d'éligibilité et les lier rigoureusement à la 

réalisation de progrès substantiels dans les pays partenaires, en particulier dans le 

domaine de la gestion des finances publiques; accueillerait favorablement le 

développement d'indicateurs clés de performance contraignants pour tenter de réduire 

les risques; 

35. rappelle qu'il convient de soutenir la lutte contre la fraude et la corruption dans tous les 

secteurs publics relevant de la stratégie de coopération de l'Union; souligne que le 

risque d'un détournement des ressources demeure élevé et que les risques de corruption 

et de fraude sont liés à la gestion des finances publiques; 

36. réaffirme qu'il y a lieu d'appliquer indicateurs clés de performance solides et vérifiables 

en cas de poursuite des programmes d'appui budgétaire; souligne que l'accent doit être 

mis sur le principe de différenciation, en vue d'éviter toute interprétation élargie des 

conditions subordonnant le décaissement de l'appui budgétaire; demande un soutien 

efficace des mécanismes de lutte contre la corruption, cette dernière semblant constituer 

l'un des facteurs essentiels limitant l'efficacité des programmes d'appui et conduisant 

ainsi à l’inefficacité de la coopération européenne au développement; souligne par 

conséquent la nécessité de renforcer la coopération sur des mesures de bonne 

gouvernance et de lutte contre la corruption. 



37. regrette que les fonds mis à disposition par l’Union se fondent  à la fin avec les 

ressources budgétaires du pays partenaire, avec pour résultat l'absence de traçabilité des 

fonds de l'Union; demande un rapport détaillé et public sur l'utilisation des fonds, afin 

d'accroître la transparence et la traçabilité des dépenses; 

38. invite la Cour, dans ce contexte, à approfondir progressivement la question de la 

corruption, à s'efforcer de la quantifier et à indiquer le degré de corruption dans ses 

rapports spéciaux ainsi que dans le rapport annuel d'activité de la Cour des comptes; 

39. demande, en ce qui concerne l’appui budgétaire sectoriel, l'application systématique et 

le renforcement de l'ensemble des conditions qui régissent l'aide budgétaire sectorielle 

et appelle à ce que des critères de référence appropriés pour l'intervention de l'Union 

soient déterminés; saluerait le fait que l'ensemble des programmes d'appui budgétaire 

général soient progressivement transformés en programmes d'appui budgétaire sectoriel 

pour renforcer le niveau de contrôle et de responsabilité afin de protéger davantage les 

intérêts financiers de l'Union européenne; 

40. insiste sur l'importance d'instaurer un dialogue politique incitatif approprié, un suivi 

continu des réformes sectorielles et des programmes de mesure des résultats, ainsi que 

sur la pérennité de ces derniers au moyen des systèmes de gestion financière de la 

Commission pour la mise en œuvre de l'appui budgétaire dans les pays partenaires; 

41. demande à la Commission de soutenir résolument le renforcement du contrôle 

parlementaire et des organes de supervision, des compétences et des aptitudes dans les 

pays bénéficiaires, tout en fournissant une assistance technique continue; demande 

instamment que l'existence d'un organisme d'audit national indépendant soit une 

condition pour l'octroi de l'appui budgétaire; 

42. soutient fermement la possibilité dont dispose la Commission d'interrompre le 

versement des fonds au bénéfice des pays bénéficiaires en cas de non-respect des 

conditions ex ante, en particulier des conditions macro-économiques requises; invite la 

Commission à bloquer le transfert de fonds également dans les pays qui connaissent un 

niveau élevé de corruption et qui n'ont pas pris de mesures ciblées visant à lutter contre 

ce phénomène; 

Coopération avec les organisations internationales  

43. propose, durant la nouvelle législature, de rechercher de nouvelles avancées vers un 

meilleur échange d'informations avec la Banque mondiale et les institutions des Nations 

unies (ONU) en vue d'optimiser la coopération; 

44. réitère le soutien du Parlement à l'élaboration et à l'échange de bonnes pratiques afin de 

définir des principes de base d'assurance semblables et viables, conformes aux 

règlements financiers de l'Union; 

45. est favorable à la divulgation plus étendue des rapports d'audit des institutions de l'ONU 

en vue de permettre une meilleure administration des fonds de l'Union; 

46. est convaincu de la nécessité de poursuivre le rapprochement permanent des systèmes 

de gouvernance ainsi que des procédures d'audit interne et d'audit externe respectifs afin 

de comparer les données, les méthodes et les résultats; 



47. demande de veiller au profond respect de la visibilité du financement de l'Union dans le 

cadre des initiatives impliquant plusieurs donateurs, notamment lorsqu'un financement 

de l'Union est dégagé dans un environnement à risque; 

48. se félicite de l'approfondissement des relations du Fonds des Nations unies pour 

l'enfance (UNICEF) et de la Banque mondiale avec l'Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) grâce à l'adoption des lignes directrices de l'OLAF en ce qui concerne 

l'échange de données et d'éléments de stratégie; 

49. fait à nouveau part de son inquiétude en ce qui concerne la mise en œuvre du onzième 

FED, étant donné que les entités chargées de son exécution pourront continuer de 

confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres organisations, régies par le droit 

privé, dans le cadre d'un contrat de services, ce qui créera une cascade d'intervenants; 

demande à la Commission d'appliquer des conditions de sous-traitance strictes et 

rappelle que les entités chargées de l'exécution sont tenues de garantir une protection 

élevée des intérêts financiers de l'Union dans le cas de ce type de mise en oeuvre;  

50. demande la communication rapide de précisions concernant les fonds mis en commun 

(y compris les fonds fiduciaires) et les risques afférents en ce qui concerne la régularité 

des transactions, en particulier lorsque les contributions financières de la Commission 

au bénéfice de projets financés par plusieurs bailleurs sont mises en commun avec des 

fonds d'autres donateurs, sans être affectées à des postes spécifiques de dépenses 

éligibles; 

51. demande des informations concernant l'étude préliminaire des systèmes de gestion et de 

contrôle menée par la Commission auprès d'autres organisations internationales 

associées; demande également des informations concernant le niveau de comparabilité 

et de cohérence des systèmes déjà en place; 

52. demande à être informé des mesures de prévention, d'atténuation et autres qui pourraient 

être activées en cas de position divergente quant au niveau d'assurance requis et au 

risque afférent encouru pour l'ensemble des dépenses; 

Facilité d'investissement de la Banque européenne d'investissement  

53. réaffirme et est convaincu que la facilité d'investissement gérée par de la Banque 

européenne d'investissement (BEI) au nom de l'Union devrait également faire l'objet de 

la procédure de décharge du Parlement étant donné que ladite facilité est financée par 

l'argent des contribuables de l'Union; 

54. fait observer que l'accord tripartite visé à l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne et régissant la coopération entre la BEI, la 

Commission et la Cour des comptes en ce qui concerne les modalités de contrôle, 

exercé par la Cour des comptes, sur l'activité de gestion des fonds de l'Union et des 

fonds des États membres exercée par la BEI doit être reconduit en 2015; demande à la 

BEI d'actualiser les compétences de la Cour des comptes en la matière en intégrant tout 

nouvel instrument financier de la BEI faisant appel à des moyens publics de l'Union ou 

du FED; 

55. se réjouit de l'inclusion dans le plan de travail de la Cour des comptes d'un audit sur la 

facilité d'investissement de la BEI, à la suite de la demande formulée par le Parlement 



dans le cadre de la décharge pour l'exercice 2012, et attend les conclusions de ce rapport 

spécial courant 2015;  

56. reconnaît que la BEI soutient des projets dans des environnements à haut risque, 

caractérisés notamment par des risques politiques, qui s'expliquent par l'instabilité des 

pays bénéficiaires; 

57. se réjouit de l'approche orientée vers les résultats de la BEI, avec notamment la mise en 

place d'un cadre de mesure des résultats qui permet l'évaluation de la solidité des 

projets, de leur viabilité financière et économique, ainsi que de la propre valeur ajoutée 

de la BEI; demande la mise en place d'un dialogue constant avec les partenaires associés 

en ce qui concerne les indicateurs de mesure et la convergence des résultats obtenus; 

58. soutient l'importance de la politique de tolérance zéro de la BEI en matière de fraude et 

de corruption; rappelle qu'il convient d'éviter de financer des entreprises impliquées 

dans des affaires de fraude et de corruption avérées; estime que la politique actuelle de 

la BEI sur les pays et territoires non coopératifs (non-cooperative jurisdiction), y 

compris le récent addendum, est inappropriée, et qu'en revanche, la BEI doit adopter 

sans délai une nouvelle politique sur la taxation responsable, en vertu de laquelle elle 

procède à une évaluation criminalistique des bénéficiaires effectifs des sociétés 

concernées par ses financements, et lorsque les financements de la BEI vont à des 

entreprises multinationales, que ces dernières fournissent, ex ante, les données 

désagrégées concernant chaque pays dans lesquels elles produisent des revenus et des 

bénéfices, et supportent des charges fiscales; 

59. rappelle qu'il est important que les projets financés par la BEI aient un large impact 

social et privilégient les entreprises locales, plutôt qu’ils n’aliment les spéculations; 

demande une évaluation annuelle précise de l'impact social des projets financés par la 

BEI; 

60. demande que les subventions de l'Union soient octroyées seulement à des intermédiaires 

financiers qui n'opèrent pas dans des centres bancaires extraterritoriaux, qui ont un 

enracinement local fort et disposent des moyens pour mettre en œuvre une approche 

favorable au développement soutenant la spécificité des petites et moyennes entreprises 

dans chaque pays; demande à la BEI de ne pas coopérer avec des intermédiaires 

financiers qui affichent des résultats négatifs en matière de transparence, de fraude, de 

corruption ou d'incidences environnementales et sociales; souligne qu'une liste 

rigoureuse de critères de sélection des intermédiaires financiers est établie 

conjointement par la BEI et la Commission européenne et est mise à disposition du 

public; 

61. encourage la BEI à financer des investissements productifs et à accompagner les prêts 

d'une assistance technique lorsque cela est nécessaire en vue d'accroître l'efficacité des 

projets et de garantir une véritable valeur ajoutée européenne du point de vue de la 

complémentarité, ainsi que d'obtenir un impact renforcé en termes de développement; 

62. rappelle que la cohérence avec les objectifs de l'Union revêt une importance cruciale et 

qu'il convient de ne pas négliger la capacité d'absorption des États ACP; 

63. demande que les acteurs et les intermédiaires locaux potentiels fassent l'objet d'un 

contrôle approfondi lors des procédures d'identification et de sélection; 



Financement mixte 

64. reconnaît que l'intérêt croissant pour les financements mixtes s'explique principalement 

par la corrélation de défis majeurs en matière de développement, alors que les fonds 

publics disponibles sont fortement limités; de ce fait, de nouvelles ressources 

financières combinant des subventions de l'Union européenne et d'autres formes de 

ressources voient le jour; encourage la Cour à fournir régulièrement une évaluation 

exhaustive des activités financées par la combinaison d'instruments financiers; 

65. reconnaît que la combinaison de subventions avec d'autres ressources publiques et 

privées (telles que les prêts et les participations) permet de générer des financements 

supplémentaires grâce à l'effet de levier considérable produit par les subventions et le 

renforcement des politiques de l'Union et de leur impact; 

66. souligne que les nouveaux instruments financiers et financements mixtes doivent 

continuer à servir les objectifs de la politique de développement de l'Union fondés sur 

les critères officiels de l'aide au développement et inscrits dans le programme pour le 

changement; estime que ces instruments doivent être axés sur les priorités de l'Union 

pour lesquelles la valeur ajoutée et l'incidence stratégique sont les plus élevées; 

67. prend acte des résultats de l'examen mené par la plateforme de financement mixte de 

l'Union pour la coopération extérieure en vue, tout d'abord, d'accroître l'efficacité, 

l'efficience et la qualité des mécanismes et facilités mixtes existants; 

68. demande la mise en place de normes communes de mise en œuvre pour ces activités 

financières ainsi que la définition de bonnes pratiques et de critères d'admissibilité et 

d'évaluation; estime que des règles de gestion cohérentes, notamment des rapports 

structurés, des règles de contrôle et des cadres de suivi clairs réduiront les coûts de 

transaction et les éventuelles duplications des paiements en raison du niveau supérieur 

de transparence et de responsabilisation; 

69. demande qu'il soit régulièrement fait rapport au Parlement sur le recours à ces 

instruments de financement et sur les résultats obtenus afin de lui permettre d'exercer 

ses compétences de contrôle et d'approbation, notamment sur l'évaluation des effets de 

levier et de la valeur ajoutée financière et non financière; 

Soutien de l'Union en République démocratique du Congo 

70. réitère sa position sur les troubles en République démocratique du Congo (RDC), 

notamment en ce qui concerne la réforme du système judiciaire, l'État de droit, les 

finances publiques et la question de la décentralisation; 

71. salue l'évaluation de la Cour des comptes concernant l'aide au développement de 

l'Union financée par des ressources des FED; convient que l'absence de volonté 

politique et de capacité d'absorption contribuent largement au maigre succès enregistré 

dans le renforcement de la gouvernance en RDC; 

72. admet que la RDC est largement perçue comme l'un des États les plus fragiles au 

monde; recommande vivement le développement d'indicateurs de performance clés 

contraignants et de critères de référence pour une évaluation fiable de l'amélioration; 

recommande vivement que ces indicateurs et critères de référence soient définis de 

façon réaliste; 



73. demande à la Commission et au SEAE de fournir la liste la plus récente des priorités 

pour l'aide au développement de l'Union en RDC en guise de suivi du rapport de 

décharge de l'année dernière, lequel suggère un nombre plus restreint de priorités pour 

parvenir à un stratégie d'aide au développement plus performante et plus ciblée; 

Aide de l'Union en faveur de Haïti 

74. se déclare à nouveau généralement satisfait du travail et des efforts engagés par les 

services de la Commission pour répondre au tremblement de terre survenu en Haïti 

en 2010 et ce, dans une situation extrêmement critique pour la délégation de l'Union et 

son personnel; salue la possibilité dont dispose la Commission de suspendre les 

paiements et les décaissements dès lors que la gestion financière du gouvernement 

haïtien ne s'améliore pas de façon suffisante et que les procédures nationales de 

passation des marchés publics comportent des lacunes; 

75. prend note des lacunes identifiées par la Cour des comptes en ce qui concerne la 

coordination, et souligne à cet égard l'importance d'assurer une coordination étroite 

permanente entre les donateurs et au sein des services de la Commission; appelle de ses 

vœux une articulation continue de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, 

ainsi que l'établissement d'un lien plus étroit entre aide d'urgence, réhabilitation et 

développement grâce à une plateforme interservices consacrée à ces problématiques 

(LRRD); estime qu'il convient de mettre en place, partout où cela est possible, des 

démarches globales comportant des objectifs de coordination clairement définis et une 

stratégie par pays cohérente entre ECHO et EuropeAid, ainsi que de mettre en commun 

les meilleures pratiques; invite la Commission à ouvrir un dialogue avec le Parlement; 

est par ailleurs d'avis que la participation des organisations de la société civile peut 

permettre de mieux utiliser les savoirs locaux; 

76. rappelle les recommandations émises à la suite de la visite de la délégation de la 

commission du contrôle budgétaire en Haïti en février 2012 et insiste, à nouveau, sur la 

nécessité aiguë de garantir la traçabilité et la responsabilité des fonds de l'Union 

consacrés au développement, en subordonnant notamment l'aide budgétaire à l'obtention 

de résultats ciblés; invite la Commission et le SEAE à insister sur le principe de 

conditionnalité qui doit régir l'aide budgétaire sectorielle; 

77. rappelle que les mesures de "consolidation de l'État" doivent se trouver au cœur de la 

stratégie de développement de l'Union et constituer le fondement des plans d'action dans 

toute situation de crise; appelle de ses vœux l'élaboration d'un train de mesures 

satisfaisant qui s'inscrive dans la ligne d'intervention de l'Union; 

78. est d'avis que ces situations de crise et de fragilité exigent la mise en place de nouvelles 

démarches, notamment pour les activités telles que i) l'identification des risques aux 

différents niveaux opérationnels, ii) l'élaboration de prévisions concernant leurs 

conséquences, et iii) la création d'instruments visant à limiter les risques et les 

catastrophes potentielles, ainsi qu'à s'y préparer, qui garantissent une bonne adaptabilité 

et une capacité suffisante à mobiliser des experts dans divers domaines; 

79. encourage la Commission et le SEAE à travailler de manière plus systématique et 

conjointe sur les quatre phases du cycle de gestion des catastrophes; invite la 

Commission et le SEAE à informer le Parlement des évolutions, notamment en matière 

de gestion des risques, et de sa capacité à mettre en œuvre et à réaliser les objectifs des 

programmes en situation de post-catastrophe; 



80. rappelle qu'il importe, dans des situations de crise semblables, de prêter une attention 

particulière à la solidité et à l'efficacité opérationnelle du cadre national de gouvernance 

pour la gestion de la réduction des risques de catastrophe, condition préalable à la 

réussite de l'intervention de l'Union; 

Avenir du FED 

81. recommande la définition de stratégies et de priorités précises pour les futures activités 

du FED, qui serviront à l'élaboration d'un régime d'instruments financiers, dans le 

respect des principes d'efficacité et de transparence;  

82. déplore que les FED n'aient pas été inclus dans le budget général dans le cadre des 

règles financières applicables au budget général de l'Union européenne (règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012); 

83. rappelle que le Parlement, le Conseil et la Commission ont convenu que les règles 

financières seraient révisées en vue d'y inclure les modifications rendues nécessaires par 

le résultat des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, 

notamment concernant la question de l'inclusion éventuelle des FED dans le budget de 

l'Union; demande une nouvelle fois au Conseil et aux États membres d'approuver la 

pleine intégration des FED au budget de l'Union; 

84. considère que la nouvelle législature offre de nouvelles occasions politiques 

d'encourager les institutions de l'Union à engager prochainement une réflexion sur le 

scénario envisageable au-delà de 2020 en vue d'un remplacement éventuel de l'accord 

de Cotonou existant, et à l'évaluer; rappelle que, de l'avis du Parlement, les FED doivent 

être inclus dans le budget général dans les meilleurs délais; 

85. est d'avis que l'inclusion des FED dans le budget général renforcera le contrôle 

démocratique en faisant participer le Parlement à l'élaboration des priorités stratégiques 

concernant l'allocation des financements et permettra également une mise en œuvre plus 

efficace grâce à de meilleurs mécanismes de coordination tant au niveau des services 

centraux de la Commission que dans les différents secteurs; demande à nouveau à la 

Commission de tenir dûment compte, dans l'évaluation prévue, des conséquences 

financières de l'inclusion des FED pour les États membres, ainsi que d'une clé de 

contribution contraignante pour les États membres; 

86. est d'avis que la rationalisation et le rapprochement des dispositions régissant les FED 

permettra probablement de réduire le risque d'erreurs et les problèmes d'efficacité ainsi 

que d'améliorer la transparence et la sécurité juridique; encourage la Commission à 

présenter une proposition de règlement financier unique pour l'ensemble des FED; 

déplore que la Commission, lors de la discussion du futur accord sur le onzième FED, 

n'ait pas formulé de proposition de règlement financier unique pour simplifier la gestion 

des FED; 

Suivi des résolutions du Parlement 

87. invite la Cour des comptes à inclure, dans son prochain rapport annuel, une analyse du 

suivi qui aura été donné aux recommandations exprimées par le Parlement dans son 

rapport annuel sur la décharge. 

 


