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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. se félicite de la diminution du nombre et de l'impact financier des irrégularités détectées 
lors de l'examen des fonds de pré-adhésion présentés dans le rapport de 2011; se félicite 
du fait que le taux de recouvrement des ressources de l'UE indûment versées dans le cadre 
de l'aide de pré-adhésion a substantiellement augmenté, tout en admettant que 
d'importantes disparités subsistent entre les bénéficiaires en termes d'irrégularités 
signalées, dont le nombre varie principalement selon le stade d'adoption et de mise en 
œuvre du système de gestion des irrégularités (IMS); invite donc la Commission à 
poursuivre attentivement son suivi de la mise en œuvre de l'IMS dans tous les pays 
bénéficiant de cet instrument;

2. constate avec inquiétude que, dans le chapitre 7 ("Relations extérieures, aide extérieure et 
élargissement") du rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 
2011, la Cour a signalé des erreurs relatives aux paiements finaux qui n'avaient pas été 
détectées lors des contrôles de la Commission, et en a conclu que ceux-ci n'étaient pas 
pleinement effectifs; invite la Commission à parfaire ses mécanismes de suivi afin 
d'assurer une dépense efficace et adéquate des fonds alloués;

3. se félicite de l'initiative visant à réformer l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), 
dont l'un des principaux objectifs est le renforcement de la coopération avec les pays tiers; 
relève que cette réforme offrira, entre autres, la possibilité à l'OLAF de conclure des 
accords administratifs avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des 
organisations internationales, ce qui renforcera sa capacité à lutter contre la fraude dans 
les régions relevant de la dimension de politique extérieure de l'UE;

4. se félicite de l'élaboration d'un plan d'action pour lutter contre la contrebande de cigarettes 
et d'alcool le long de la frontière orientale de l'UE, et relève que cette activité illégale 
entraîne de lourdes pertes financières pour le budget de l'UE et pour les budgets des États 
membres (estimées à 10 milliards d'euros); insiste sur le fait que cette activité constitue 
une source de financement non négligeable pour les organisations criminelles 
internationales et souligne dès lors l'importance de renforcer la dimension extérieure du 
plan d'action susmentionné;

5. se félicite de l'incorporation de dispositions antifraude dans les accords bilatéraux 
nouveaux ou renégociés, et invite la Commission et le Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE) à étendre l'incorporation de ces dispositions à d'autres accords 
bilatéraux conclus avec des pays tiers;

6. suggère que les conclusions et les recommandations de la Cour des comptes se rapportant 
à l'action extérieure de l'UE, et en particulier à ses missions, soient prises en compte lors 
du recensement des progrès réalisés au regard des objectifs fixés et lors de l'éventuelle 
prorogation de leur mandat, afin de garantir une utilisation efficace et adéquate des 
ressources allouées.


