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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. est conscient que l'appui budgétaire constitue un instrument de développement 
suscitant des controverses, qui ouvre des possibilités et crée des défis; reconnaît qu'il 
respecte les principes du développement en favorisant l'appropriation du processus et 
en renforçant le dialogue entre partenaires et donateurs, outre l'avantage qu'il présente 
d'entraîner de faibles coûts de transaction, tout en impliquant le risque de 
détournement et d'utilisation indésirable de fonds lorsque la gestion financière 
publique des pays bénéficiaires n'est pas suffisamment transparente, responsable et 
efficace; souligne que l'appui budgétaire n'est pas la réponse qui convient en toute 
situation et qu'il ne doit jamais être perçu comme la seule option envisageable;

2. demande à la Commission de vérifier, avant de décider d'octroyer un appui budgétaire, 
que les objectifs de l'intervention font partie des programmes nationaux du pays 
bénéficiaire et que les principes de coordination, de complémentarité et de cohérence 
en lien avec d'autres donateurs sont respectés, ainsi que le caractère additionnel par 
rapport aux ressources allouées par le pays bénéficiaire;

3. invite la Commission à rationnaliser ses processus de programmation et de conception 
en améliorant la préparation et la documentation des décisions visant à lancer des 
opérations d'appui budgétaire, afin d'en garantir la pertinence; demande à la 
Commission, étant donné les contraintes liées aux ressources des délégations, qui 
limitent souvent certaines de leurs activités, de fournir suffisamment de personnel 
qualifié pour le processus de mise en œuvre, dans la mesure où l'appui budgétaire 
exige différentes compétences analytiques dans le domaine du financement de projets 
et de programmes;

4. demande à la Commission de formuler les objectifs de telle sorte qu'il soit possible de 
mesurer l'efficacité des programmes et de mettre en jeu sa responsabilité; l'invite 
instamment à tenir dûment compte des besoins prioritaires du pays bénéficiaire 
intéressé en matière de renforcement des capacités;

5. demande à nouveau à la Commission de passer du contrôle des entrées au contrôle des 
résultats par rapport à des indicateurs en améliorant son système d'établissement des 
rapports de façon à ce que ceux-ci soient axés sur l'efficacité des programmes;

6. invite la Commission, afin de réduire les risques associés à la gestion des finances 
publiques en relation avec les programmes d'appui budgétaire, de mettre en place un 
système efficace de gestion des risques;

7. est préoccupé par le fait qu'il ressort du rapport annuel de la Cour des comptes sur les 
activités relevant des huitième, neuvième et dixième Fonds européens de 
développement pour l'exercice 2009, que les paiements relatifs à l'appui budgétaire 
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sont affectés par un niveau élevé d'erreurs non quantifiables en raison de l'absence de 
démonstration structurée et formalisée du respect des conditions de paiement; constate 
et approuve dans le même temps la nette amélioration qui se dessine en matière de 
démonstration de l'éligibilité, comme l'a souligné la Cour des comptes dans le cadre du 
dixième FED, grâce aux cadres d'évaluation plus clairs qui sont désormais utilisés 
systématiquement;

8. invite la Commission à veiller à ce que les conditions particulières liant les 
déboursements de tranches variables à la performance précisent clairement les 
indicateurs, les objectifs, les méthodes de calcul et les sources de vérification, et que 
les rapports des délégations fournissent une démonstration structurée et formalisée des 
progrès réalisés en matière de gestion des finances publiques, en définissant 
clairement les critères sur la base desquels ces progrès devaient être évalués, les 
progrès accomplis et les raisons pour lesquelles le programme de réforme n'a pas pu 
être mis en œuvre comme prévu;

9. demande à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre 
la corruption dans les pays bénéficiaires, notamment la suspension des versements si 
nécessaire; invite, dans ce contexte, la Commission à entretenir un dialogue étroit et 
régulier avec les gouvernements partenaires sur les questions de corruption et à 
accorder une attention suffisante aux besoins en matière de renforcement des capacités 
de tel ou tel pays bénéficiaire afin d'affermir les mécanismes de responsabilisation et 
de lutte contre la corruption; fait observer que parmi les 27 pays ACP qui ne se 
trouvent pas dans une situation précaire et pour lesquels un appui budgétaire général 
(ABG) a été prévu dans les documents de stratégie par pays au titre du dixième FED, 
douze sont classés comme frappés par une "corruption rampante" sur la base de 
l'indice de perception de la corruption de 2009, et que parmi les six pays d'Asie et 
d'Amérique latine bénéficiant de programmes financés au titre de l'ABG, cinq sont 
classés de la même manière;

10. affirme à nouveau que la participation des parlements nationaux, de la société civile et 
des autorités locales des pays partenaires est indispensables à une véritable 
appropriation du processus et en appelle à nouveau à la Commission pour qu'elle ne 
néglige aucun effort en vue d'améliorer le dialogue avec ces acteurs à chacun des 
différents stades du processus de programmation;

11. insiste, à cet égard, sur la mise en œuvre effective de l'exigence contenue à l'article 25, 
paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de 
la coopération au développement (règlement ICD)1, qui dispose ce qui suit: "La 
Commission applique systématiquement une approche axée sur les résultats et fondée 
sur des indicateurs de performance; elle définit clairement les conditions applicables, 
en assure le suivi et soutient les efforts qui déploient les pays partenaires pour 
renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérifications des comptes et 
améliorer la transparence et l'accès du public à l'information"; demande instamment à 
la Commission d'étendre ces dispositions de façon à inclure l'appui budgétaire aux 

                                               
1 JO L 37 du 27.12.2006, p. 41.
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pays bénéficiaires du Fonds européen de développement (les pays ACP), pour 
lesquels, jusqu'à présent, seuls les critères plus techniques de l'article 61, paragraphe 2, 
de l'accord de Cotonou sont applicables.
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