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Amendement 1
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Visa 4

Proposition de résolution Amendement

– vu ses résolutions précédentes, du 
26 septembre 2011 intitulée "Vers une 
capacité de réaction renforcée de l'UE en 
cas de catastrophe: le rôle de la protection 
civile et de l'aide humanitaire"4, du 
19 janvier 2011 sur la situation en Haïti un 
an après le séisme: aide humanitaire et 
reconstruction5, du 10 février 2010 sur le 
récent tremblement de terre en Haïti6, du 
18 janvier 2011 sur la mise en œuvre du 
consensus européen sur l'aide humanitaire: 
bilan à mi-parcours de son plan d'action et 
perspectives d'avenir7,

– vu ses résolutions précédentes, du 
26 septembre 2011 intitulée "Vers une 
capacité de réaction renforcée de l'UE en 
cas de catastrophe: le rôle de la protection 
civile et de l'aide humanitaire"4, du 
19 janvier 2011 sur la situation en Haïti un 
an après le séisme: aide humanitaire et 
reconstruction5, du 10 février 2010 sur le 
récent tremblement de terre en Haïti6, du 
18 décembre 2007 sur un consensus 
européen sur l'aide humanitaire, du 
18 janvier 2011 sur la mise en œuvre du 
consensus européen sur l'aide humanitaire: 
bilan à mi-parcours de son plan d'action et 
perspectives d'avenir7,

Or. en

Amendement 2
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. rappelle l'avis exprimé par la Cour des 
comptes européenne dans ses rapports 
annuels selon lequel, dans l'ensemble, les 
contrôles ex ante, les systèmes de contrôle 
et de surveillance, les audits ex post et les 
fonctions d'audit interne de la DG ECHO 
étaient généralement efficaces; souligne 
néanmoins que, pour tous ces aspects, il 
existe une marge d'amélioration;

2. rappelle l'avis exprimé par la Cour des 
comptes européenne dans ses rapports 
annuels selon lequel, dans l'ensemble, les 
contrôles ex ante, les systèmes de contrôle 
et de surveillance, les audits ex post et les 
fonctions d'audit interne de la DG ECHO 
étaient généralement efficaces; souligne
toutefois que, pour tous ces aspects, il 
existe une marge d'amélioration;

Or. en
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Amendement 3
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite du gain de flexibilité et 
d'efficience permis par le contrat-cadre de 
2008 par rapport à celui de 2005, ainsi que 
de l'approche axée davantage sur les 
résultats préconisée, de l'introduction de 
mécanismes de contrôle A et P et du fait 
que les orientations mises en place aient 
permis de parvenir à une simplification et 
de réduire les ambiguïtés; invite la 
Commission à continuer de peaufiner les 
mesures destinées à améliorer l'efficacité 
de la coopération avec les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat à l'occasion du 
renouvellement de celui-ci en 2012; 
souligne que l'amélioration de l'efficacité 
de la coopération et la réduction de la 
charge administrative excessive 
permettront par ailleurs de garantir un 
niveau élevé de responsabilisation et de 
transparence;

4. se félicite du gain de flexibilité et 
d'efficience permis par le contrat-cadre de 
2008 par rapport à celui de 2005, ainsi que 
de l'approche axée davantage sur les 
résultats préconisée, de l'introduction de 
mécanismes de contrôle A et P et du fait 
que les orientations mises en place aient 
permis de parvenir à une simplification et 
de réduire les ambiguïtés; invite la 
Commission à continuer de peaufiner les 
mesures destinées à améliorer l'efficacité 
de la coopération avec les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat à l'occasion du 
renouvellement de celui-ci en 2012; 
souligne que l'amélioration de l'efficacité 
de la coopération et la réduction de la 
charge administrative excessive devraient 
permettre de garantir un niveau élevé de 
responsabilisation et de transparence;

Or. en

Amendement 4
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite du gain de flexibilité et 
d'efficience permis par le contrat-cadre de 
2008 par rapport à celui de 2005, ainsi que 
de l'approche axée davantage sur les 
résultats préconisée, de l'introduction de 

4. se félicite du gain de flexibilité et 
d'efficience permis par le contrat-cadre de 
2008 par rapport à celui de 2005, ainsi que 
de l'approche axée davantage sur les 
résultats préconisée, de l'introduction de 
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mécanismes de contrôle A et P et du fait 
que les orientations mises en place aient 
permis de parvenir à une simplification et 
de réduire les ambiguïtés; invite la 
Commission à continuer de peaufiner les 
mesures destinées à améliorer l'efficacité 
de la coopération avec les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat à l'occasion du 
renouvellement de celui-ci en 2012; 
souligne que l'amélioration de l'efficacité 
de la coopération et la réduction de la 
charge administrative excessive 
permettront par ailleurs de garantir un 
niveau élevé de responsabilisation et de 
transparence;

mécanismes de contrôle A et P et du fait 
que les orientations mises en place aient 
permis de parvenir à une simplification et 
de réduire les ambiguïtés; invite la 
Commission à continuer de peaufiner les 
mesures destinées à améliorer l'efficacité 
de la coopération avec les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat à l'occasion du 
renouvellement de celui-ci en 2012; 
souligne que l'amélioration de l'efficacité 
de la coopération et la réduction de la 
charge administrative excessive pour les 
partenaires au contrat-cadre de 
partenariat permettront par ailleurs de 
garantir un niveau élevé de 
responsabilisation et de transparence;

Or. en

Amendement 5
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite la Commission à améliorer les 
méthodes et pratiques visant à évaluer si un 
partenaire potentiel remplit ou non les 
conditions nécessaires à la conclusion d'un 
contrat-cadre de partenariat; rappelle que la 
première évaluation réalisée avant la 
signature du contrat-cadre de partenariat de 
2008, selon laquelle différents partenaires 
avaient été soumis au mécanisme de 
contrôle P, sur la base de la fiabilité de 
leurs systèmes de contrôle interne et de 
leur solidité financière, s'était révélée trop 
optimiste; rappelle qu'à la suite de 
l'évaluation réalisée concernant le contrat-
cadre de partenariat de 2008, bon nombre 
de partenaires ont été reclassés en tant que 
partenaires relevant du mécanisme de 
contrôle A;

5. invite la Commission à améliorer les 
méthodes et pratiques visant à évaluer si un 
partenaire potentiel remplit ou non les 
conditions nécessaires à la conclusion d'un 
contrat-cadre de partenariat; rappelle que la 
première évaluation réalisée avant la 
signature du contrat-cadre de partenariat de 
2008, selon laquelle différents partenaires 
avaient été soumis au mécanisme de 
contrôle P, sur la base de la fiabilité de 
leurs systèmes de contrôle interne et de 
leur solidité financière, s'était révélée trop 
optimiste; fait observer qu'après avoir 
obtenu ce statut au terme de la première 
évaluation, les partenaires soumis au 
mécanisme de contrôle P sont contrôlés 
moins fréquemment en ce qui concerne 
leurs systèmes de contrôle interne et sont 
autorisés à suivre leurs propres 
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procédures de marchés publics tandis que 
leurs actions ne sont pas soumises aux 
limites contractuelles sur le financement; 
rappelle qu'à la suite de l'évaluation 
réalisée concernant le contrat-cadre de 
partenariat de 2008, bon nombre de 
partenaires ont été reclassés en tant que 
partenaires relevant du mécanisme de 
contrôle A;

Or. en

Amendement 6
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. invite la Commission à s'assurer que les 
insuffisances relevées au cours des audits 
périodiques des systèmes des partenaires 
fassent l'objet de correction en temps 
opportun et que, dans le cas contraire, les 
mesures nécessaires soient prises; rappelle 
que les auditeurs externes doivent 
poursuivre leurs efforts destinés à 
améliorer la qualité des recommandations 
qu'ils adressent aux partenaires, en tenant 
compte des structures spécifiques de ces 
derniers, de manière à ce que la mise en 
œuvre de ces recommandations soit 
acceptable et réalisable;

6. invite la Commission à s'assurer que les 
insuffisances relevées au cours des audits 
périodiques des systèmes des partenaires 
fassent l'objet de correction en temps 
opportun et que, dans le cas contraire, les 
mesures nécessaires soient prises; rappelle 
que les auditeurs externes doivent 
poursuivre leurs efforts destinés à 
améliorer la qualité des recommandations 
qu'ils adressent aux partenaires, en tenant 
compte des structures spécifiques de ces 
derniers, de manière à ce que la mise en 
œuvre de ces recommandations soit 
acceptable et réalisable; souligne que des 
améliorations doivent être réalisées en ce 
qui concerne les pièces appuyant 
l'évaluation des propositions d'actions 
d'aide humanitaire afin de les rationaliser 
et de les normaliser et de permettre, de la 
sorte, qu'elles fassent l'objet d'une 
comparaison globale;

Or. en
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Amendement 7
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime que, grâce aux mécanismes 
d'audit et de contrôle en place, un degré 
plus élevé de responsabilisation existe, en 
ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité 
et de l'efficience, chez les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat que chez les 
partenaires des Nations unies;

7. estime que, grâce aux mécanismes 
d'audit et de contrôle en place, un degré 
plus élevé de responsabilisation existe, en 
ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité 
et de l'efficience, chez les partenaires au 
contrat-cadre de partenariat que chez les 
partenaires des Nations unies; souligne 
toutefois qu'une organisation 
internationale telle que les Nations unies 
ne saurait être comparée aux partenaires 
au contrat-cadre de partenariat;

Or. en

Amendement 8
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. souligne que de graves insuffisances ont 
été relevées en ce qui concerne les 
modalités et la mise en œuvre du contrôle 
et du suivi des fonds de l'Union dans le 
cadre de la gestion partagée; invite 
instamment la Commission à adopter, en 
accord notamment avec les agences des 
Nations unies, les mesures nécessaires pour 
garantir la fiabilité des activités d'audit 
réalisées par les organismes des Nations 
unies et à faire en sorte qu'une meilleure 
assurance soit obtenue grâce aux contrôles 
existants, y compris les vérifications;

9. souligne que de graves insuffisances ont 
été relevées en ce qui concerne les 
modalités et la mise en œuvre du contrôle 
et du suivi des fonds de l'Union dans le 
cadre de la gestion partagée; invite 
instamment la Commission à adopter, en 
accord notamment avec les agences des 
Nations unies, les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que les activités d'audit 
réalisées par les organismes des Nations 
unies soient fiables et efficaces et qu'une 
bien meilleure assurance soit obtenue grâce 
aux contrôles existants, y compris les 
vérifications;

Or. nl
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Amendement 9
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. rappelle que du fait de la révision en 
cours du règlement financier, les fonds 
européens acheminés par les Nations unies 
et les organisations internationales doivent 
être gérés selon la méthode de la gestion 
indirecte;

10. rappelle que la révision en cours du 
règlement financier propose que les fonds 
européens acheminés par les Nations unies 
et les organisations internationales doivent 
être gérés selon la méthode de la gestion 
indirecte;

Or. en

Amendement 10
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne que les exigences en matière 
de contrôle concernant la gestion indirecte 
des fonds européens doivent être alignées 
sur celles applicables à la gestion partagée; 
insiste pour qu'un même niveau de 
responsabilité soit garanti pour la gestion 
indirecte des fonds européens par les 
partenaires d'ECHO, notamment lorsqu'il 
s'agit de fournir à la Commission les 
documents mentionnés à l'article 57, 
paragraphe 5, de la proposition de la 
Commission relative au règlement 
financier; souligne que l'accès aux 
rapports d'audit des partenaires d'ECHO est 
essentiel pour s'assurer de la bonne gestion 
financière des actions financées au titre du 
budget de l'Union;

11. souligne que les exigences en matière 
de contrôle concernant la gestion indirecte 
des fonds européens doivent être aussi 
strictes que celles applicables à la gestion 
partagée; attend qu'un même niveau de 
responsabilité soit garanti pour la gestion 
indirecte des fonds européens par les 
partenaires d'ECHO et qu'il soit identique 
à celui qui figure à l'article 57, 
paragraphe 5, de la proposition de la 
Commission relative au règlement 
financier; demande d'avoir accès aux 
rapports d'audit des partenaires d'ECHO 
pour s'assurer de la bonne gestion 
financière des actions financées au titre du 
budget de l'Union;

Or. en
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Amendement 11
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. insiste pour que les résultats des audits 
soient communiqués en temps opportun à 
l'autorité de décharge; souligne que ceci ne 
remet nullement en question les pouvoirs et 
compétences de la Cour des comptes et de 
l'OLAF;

12. insiste pour que les résultats des audits 
soient communiqués en temps opportun à 
l'autorité de décharge; souligne que ceci ne 
remet nullement en question les pouvoirs et 
compétences de la Cour des comptes et de 
l'OLAF; demande instamment qu'une 
enquête soit immédiatement ouverte par la 
Cour des comptes et/ou l'OLAF si les 
résultats de ces audits n'étaient pas 
fournis ou s'ils ne l'étaient pas dans leur 
intégralité;

Or. nl

Amendement 12
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. déplore le caractère trop général des 
rapports fournis par les Nations unies, qui 
ne comportent pas toutes les informations 
requises concernant les résultats; souligne 
qu'en raison du principe de l'audit unique 
en vigueur aux Nations unies et du fait que 
le champ du contrôle de la Commission se 
limite aux vérifications et au contrôle, ces 
rapports des Nations unies constituent 
néanmoins une source essentielle 
d'informations permettant de garantir la 
responsabilité et la transparence;

13. déplore le caractère général des 
rapports fournis par les Nations unies, qui 
ne comportent pas toutes les informations 
requises concernant les résultats; souligne 
qu'en raison du principe de l'audit unique 
en vigueur aux Nations unies et du fait que 
le champ du contrôle de la Commission se 
limite aux vérifications et au contrôle, ces 
rapports des Nations unies constituent 
néanmoins une source essentielle 
d'informations permettant de garantir la 
responsabilité et la transparence;

Or. en
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Amendement 13
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. invite la Commission à veiller à ce que 
les rapports des Nations unies contiennent 
des informations suffisantes concernant le 
bilan des projets (notamment leurs résultats 
et leur impact) durant la période 
considérée; souligne que des indicateurs 
mesurables permettant d'évaluer les 
résultats et l'impact doivent être intégrés 
dans les critères relatifs à la présentation 
des rapports; déplore le fait que, dans plus 
de 70 % des cas, ECHO ait répondu 
tardivement aux questionnaires soumis par 
la Cour des comptes dans le cadre de 
l'élaboration de son rapport spécial 
n° 15/2009;

14. invite la Commission à veiller à ce que 
les rapports des Nations unies contiennent 
des informations suffisantes concernant le 
bilan des projets (notamment leurs résultats 
et leur impact) durant la période 
considérée; souligne que des indicateurs 
mesurables permettant d'évaluer les 
résultats et l'impact doivent être intégrés 
dans les critères relatifs à la présentation 
des rapports; déplore le fait que, dans plus 
de 70 % des cas, ECHO ait répondu 
tardivement aux questionnaires soumis par 
la Cour des comptes dans le cadre de 
l'élaboration de son rapport spécial 
n° 15/2009; fait part de sa désapprobation 
à l'égard de cette façon d'agir de la part 
des Nations unies;

Or. nl

Amendement 14
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. invite la Commission à veiller à ce que 
les rapports des Nations unies contiennent 
des informations suffisantes concernant le 
bilan des projets (notamment leurs résultats 
et leur impact) durant la période 
considérée; souligne que des indicateurs 
mesurables permettant d'évaluer les 
résultats et l'impact doivent être intégrés 

14. invite la Commission à veiller à ce que 
les rapports des Nations unies contiennent 
des informations suffisantes concernant le 
bilan des projets (notamment leurs résultats 
et leur impact) durant la période 
considérée; souligne que des indicateurs 
mesurables permettant d'évaluer les 
résultats et l'impact doivent être intégrés 
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dans les critères relatifs à la présentation 
des rapports; déplore le fait que, dans plus 
de 70 % des cas, ECHO ait répondu 
tardivement aux questionnaires soumis par 
la Cour des comptes dans le cadre de 
l'élaboration de son rapport spécial 
n° 15/2009;

dans les critères relatifs à la présentation 
des rapports; déplore le fait que, dans plus 
de 70 % des cas, ECHO ait répondu 
tardivement aux questionnaires soumis par 
la Cour des comptes dans le cadre de 
l'élaboration de son rapport spécial 
n° 15/2009 et demande à la Commission 
de lui communiquer le dernier état de la 
situation;

Or. en

Amendement 15
Marta Andreasen

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. relève que le Service d'audit 
externe n'a guère bénéficié de 
l'augmentation du personnel au siège de 
la DG ECHO en 2010 (passé de 247 à 
289 personnes);

Or. en

Amendement 16
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. déplore les difficultés rencontrées par 
la Cour des comptes européenne pour avoir 
accès aux informations relatives aux 
actions menées par les partenaires des 
Nations unies; rappelle que, conformément 
à la clause de vérification contenue dans 
l'accord-cadre financier et administratif, 
l'Union et, partant, la Cour des comptes 

16. déplore les difficultés rencontrées par 
la Cour des comptes européenne pour avoir 
accès aux informations relatives aux 
actions menées par les partenaires des 
Nations unies; rappelle que, conformément 
à la clause de vérification contenue dans 
l'accord-cadre financier et administratif, 
l'Union et, partant, la Cour des comptes 
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européenne, peuvent procéder à des 
vérifications financières, notamment par 
sondage, et que les Nations unies sont 
tenues de leur fournir tous les 
renseignements financiers pertinents; 
souligne que les Nations unies doivent 
offrir à la Cour des comptes l'accès 
nécessaire à ces informations, de manière à 
se conformer à la clause de vérification 
contenue dans l'accord-cadre financier et 
administratif;

européenne, peuvent procéder à des 
vérifications financières, notamment par 
sondage, et que les Nations unies sont 
tenues de leur fournir tous les 
renseignements financiers pertinents; 
souligne que les Nations unies doivent 
offrir à la Cour des comptes l'accès 
nécessaire à ces informations, de manière à 
se conformer à la clause de vérification 
contenue dans l'accord-cadre financier et 
administratif; souligne qu'à moins que les 
Nations unies n'améliorent leur façon 
d'agir dans un avenir proche, l'Union 
européenne pourrait envisager de réduire, 
voire de supprimer intégralement l'aide 
versée par l'intermédiaire des Nations 
unies;

Or. nl

Amendement 17
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite de l'issue positive des 
discussions menées avec le programme 
alimentaire mondial (PAM), à la suite 
desquelles celui-ci a modifié sa
réglementation de manière à mettre ses
rapports d'audit interne à la disposition de 
la DG ECHO; invite la DG ECHO à mener 
sans attendre des négociations similaires 
avec les autres agences des Nations unies 
de façon à obtenir un accès facile et sans 
formalités excessives à leurs rapports 
d'audit interne; invite la Commission à 
informer, sur une base semestrielle, les 
commissions compétentes du Parlement 
européen de l'état d'avancement de ces 
négociations; souligne que tous les rapports 
d'audit interne devraient être communiqués 
à la Commission par voie électronique et 

17. se félicite de l'issue positive des 
discussions menées avec le programme 
alimentaire mondial (PAM) et le Fonds 
des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF), à la suite desquelles ceux-ci 
ont modifié leur réglementation de 
manière à mettre leurs rapports d'audit 
interne à la disposition de la DG ECHO; 
invite la DG ECHO à mener sans attendre 
des négociations similaires avec les autres 
agences des Nations unies de façon à 
obtenir un accès facile et sans formalités 
excessives à leurs rapports d'audit interne; 
invite la Commission à informer, sur une 
base semestrielle, les commissions 
compétentes du Parlement européen de 
l'état d'avancement de ces négociations; 
souligne que tous les rapports d'audit 
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ne devraient pas se trouver uniquement 
dans les locaux des agences des Nations 
unies correspondantes;

interne devraient être communiqués à la 
Commission par voie électronique et ne 
devraient pas se trouver uniquement dans 
les locaux des agences des Nations unies 
correspondantes;

Or. en

Amendement 18
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. se félicite des efforts actuels du groupe 
de travail sur "l'obligation de rendre 
compte et le contrôle des aides en cas de 
catastrophes" créé dans le cadre de 
l'Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI) et dirigé par 
un membre de la Cour des comptes 
européenne; rappelle que les deux 
principaux objectifs poursuivis dans ce 
contexte sont: i) d'établir des orientations et 
des bonnes pratiques en vue de parvenir à 
terme à un modèle de rapport intégré 
unique et ii) d'établir des orientations et des 
bonnes pratiques dans le domaine de l'audit 
en ce qui concerne l'aide liée aux 
catastrophes;

19. se félicite des efforts actuels du groupe 
de travail sur "l'obligation de rendre 
compte et le contrôle des aides en cas de 
catastrophes" créé dans le cadre de 
l'Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI) et dirigé par 
un membre de la Cour des comptes 
européenne; rappelle que les deux 
principaux objectifs poursuivis dans ce 
contexte sont: i) d'établir des orientations et 
des bonnes pratiques en vue de parvenir à 
terme à un modèle de rapport intégré 
unique et ii) d'établir des orientations et des 
bonnes pratiques dans le domaine de l'audit 
en ce qui concerne l'aide liée aux 
catastrophes; souligne, dans le même 
temps, qu'il est vraiment regrettable que 
ce groupe de travail ait dû être mis en 
place, indiquant par là que la situation 
existante est loin d'être idéale;

Or. nl

Amendement 19
Lucas Hartong
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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. souligne que les révélations relative au 
détournement de fonds des Nations unis 
destinés à l'aide humanitaire et aux 
activités de développement par le 
gouvernement nord coréen, fin 2006, ont 
suscité une vague de critiques concernant 
le manque de transparence, de 
responsabilité, d'efficience et d'efficacité 
dans la gestion des fonds par les Nations 
unies; regrette qu'aucun progrès notable 
n'ait été accompli en ce qui concerne la 
réforme des Nations unies en matière de 
transparence et de responsabilité; souligne 
que les États membres de l'Union doivent 
faire preuve de davantage de volonté 
politique, de détermination et de cohérence 
pour faire avancer cette réforme et garantir 
une responsabilisation accrue; invite la 
haute représentante de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité à accorder la priorité à cette 
question et à jouer un rôle de facilitateur;

21. souligne que les révélations relative au 
détournement de fonds des Nations unis 
destinés à l'aide humanitaire et aux 
activités de développement par le 
gouvernement nord coréen, fin 2006, ont 
suscité une vague de critiques concernant 
le manque de transparence, de 
responsabilité, d'efficience et d'efficacité 
dans la gestion des fonds par les Nations 
unies; regrette qu'aucun progrès notable 
n'ait été accompli en ce qui concerne la 
réforme des Nations unies en matière de 
transparence et de responsabilité; souligne 
que la Commission et le Parlement 
européen doivent faire preuve de 
davantage de volonté politique, de 
détermination et de cohérence pour faire 
avancer cette réforme et garantir une 
responsabilisation accrue; invite la haute 
représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité à 
accorder la priorité à cette question et à 
jouer un rôle de facilitateur; attire 
l'attention sur la possibilité de supprimer 
tout ou partie de l'aide financière 
accordée aux Nations unies;

Or. nl

Amendement 20
Marta Andreasen

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que les partenaires au contrat-
cadre de partenariat doivent prendre les 
mesures suivantes: mettre en place des 
mécanismes de contrôle interne adéquats, 

25. souligne que les partenaires au contrat-
cadre de partenariat doivent prendre les 
mesures suivantes: mettre en place des 
mécanismes de contrôle interne adéquats, 
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améliorer leurs systèmes d'imputation des 
coûts financiers et en renforcer la 
transparence, remédier aux insuffisances 
relevées au niveau de leurs systèmes 
comptables et améliorer l'engagement de la 
direction vis-à-vis des normes de qualité, 
mettre en place une procédure de gestion 
des risques pour l'ensemble de 
l'organisation et informer sur les dangers 
de la fraude et de la corruption;

améliorer leurs systèmes d'imputation des 
coûts financiers et en renforcer la 
transparence, mettre un terme aux
insuffisances relevées au niveau de leurs 
systèmes comptables, améliorer 
l'engagement de la direction vis-à-vis des 
normes de qualité, mettre en place une 
procédure de gestion des risques pour 
l'ensemble de l'organisation et informer sur 
les dangers de la fraude et de la corruption;

Or. en

Amendement 21
Marta Andreasen

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. estime que l'association effective et 
continue des bénéficiaires à la planification 
et à la gestion de l'aide constitue l'une des 
conditions essentielles de la qualité et de la 
rapidité de la réaction humanitaire, en 
particulier dans le cas des crises de longue 
durée; souligne que, dans un grand nombre 
de cas, il n'existe aucun mécanisme formel 
pour transmettre les plaintes/observations 
du bénéficiaire au partenaire concerné; fait 
valoir qu'il s'agit d'une mesure importante 
pour renforcer l'efficacité et la 
responsabilité, et prévenir les éventuelles 
utilisations abusives du matériel d'aide; 
appelle la DG ECHO à mettre en place 
sans délai de tels mécanismes;

27. estime que l'association effective et 
continue des bénéficiaires à la planification 
et à la gestion de l'aide constitue l'une des 
conditions essentielles de la qualité et de la 
rapidité de la réaction humanitaire, en 
particulier dans le cas des crises de longue 
durée; souligne que, dans un grand nombre 
de cas, il n'existe aucun mécanisme formel 
pour transmettre les plaintes/observations 
du bénéficiaire au partenaire concerné ni 
de règles claires de protection de ceux qui 
dénoncent les pratiques abusives; fait 
valoir qu'il s'agit d'une mesure importante 
pour renforcer l'efficacité et la 
responsabilité, et prévenir les éventuelles 
utilisations abusives du matériel d'aide; 
appelle la DG ECHO à mettre en place 
sans délai de tels mécanismes;

Or. en

Amendement 22
Lucas Hartong
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. rappelle la position de la Cour des 
comptes exprimée dans son rapport spécial 
15/2009, selon laquelle les exigences 
stratégiques et légales en matière de 
sélection des partenaires de manière 
objective et transparente ne sont pas 
traduites de manière suffisante en critères 
pratiques d'assistance à la prise de décision 
dans le cas des partenaires des Nations 
unies; insiste sur le fait que, lorsqu'il est 
fait recours à un partenaire des Nations 
unies pour mettre en œuvre une action 
humanitaire, cette décision doit être 
justifiée en démontrant que cette approche 
est plus efficace et plus rationnelle que les 
autres modes de fourniture de l'aide; 
demande à la Commission de réaliser et de 
fournir systématiquement des évaluations 
et des comparaisons avec d'autres 
mécanismes possibles de distribution de 
l'aide;

29. rappelle la position de la Cour des 
comptes exprimée dans son rapport spécial 
15/2009, selon laquelle les exigences 
stratégiques et légales en matière de 
sélection des partenaires de manière 
objective et transparente ne sont pas 
traduites de manière suffisante en critères 
pratiques d'assistance à la prise de décision 
dans le cas des partenaires des Nations 
unies; insiste sur le fait que, lorsqu'il est 
fait recours à un partenaire des Nations 
unies pour mettre en œuvre une action 
humanitaire, cette décision doit être 
justifiée en démontrant que cette approche 
est plus efficace et plus rationnelle que les 
autres modes de fourniture de l'aide; 
demande à la Commission de réaliser et de 
fournir systématiquement des évaluations 
et des comparaisons avec d'autres 
mécanismes possibles de distribution de 
l'aide; conseille à la Commission de ne 
plus considérer d'office les Nations unies 
comme un partenaire dans le domaine de 
l'aide et de se mettre expressément à la 
recherche d'autres partenaires éventuels;

Or. nl

Amendement 23
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. rappelle la position de la Cour des 
comptes exprimée dans son rapport spécial 
15/2009, selon laquelle les exigences 
stratégiques et légales en matière de 

29. rappelle la position de la Cour des 
comptes exprimée dans son rapport spécial 
15/2009, selon laquelle les exigences 
stratégiques et légales en matière de 
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sélection des partenaires de manière 
objective et transparente ne sont pas 
traduites de manière suffisante en critères 
pratiques d'assistance à la prise de décision 
dans le cas des partenaires des Nations 
unies; insiste sur le fait que, lorsqu'il est 
fait recours à un partenaire des Nations 
unies pour mettre en œuvre une action 
humanitaire, cette décision doit être 
justifiée en démontrant que cette 
approche est plus efficace et plus 
rationnelle que les autres modes de 
fourniture de l'aide; demande à la 
Commission de réaliser et de fournir 
systématiquement des évaluations et des 
comparaisons avec d'autres mécanismes 
possibles de distribution de l'aide;

sélection des partenaires de manière 
objective et transparente ne sont pas
traduites de manière suffisante en critères 
pratiques d'assistance à la prise de décision 
dans le cas des partenaires des Nations 
unies; demande à la Commission de 
réaliser et de fournir systématiquement des 
évaluations entre les mécanismes de 
distribution de l'aide des Nations unies et 
ceux d'autres partenaires;

Or. en

Amendement 24
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. attire l'attention sur les montants 
budgétaires supplémentaires 
fréquemment versés à la DG ECHO, aussi 
bien par le recours à la réserve pour aides 
d'urgence que par des virements 
provenant d'autres lignes budgétaires du 
chapitre du FED consacré à l'aide 
extérieure; estime que ces rallonges 
budgétaires constituent un problème 
structurel; souligne qu'il faut établir un 
budget réaliste, affectant des dotations 
aux catastrophes naturelles ou aux 
actions humanitaires sur la base de 
l'expérience répétée en matière de 
dépenses au cours des précédents 
exercices;

Or. en
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Amendement 25
Thijs Berman, Barbara Weiler

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. prend acte du fait que la DG ECHO 
encourage la réduction des risques de 
catastrophes (RRC), à travers le 
programme DIPECHO ainsi que dans le 
cadre des actions humanitaires;

35. salue le fait que la DG ECHO 
encourage la réduction des risques de 
catastrophes (RRC), à travers le 
programme DIPECHO ainsi que dans le 
cadre des actions humanitaires;

Or. en

Amendement 26
Martin Ehrenhauser

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. demande à la DG ECHO de se 
concentrer davantage sur la viabilité des 
actions humanitaires; invite instamment la 
DG ECHO à mettre davantage l'accent sur 
la RRC et la préparation aux catastrophes, 
à développer la capacité d'adaptation des 
populations à risque à travers le 
renforcement des capacités, la formation et 
la sensibilisation du public, et à mettre en 
place des systèmes efficaces d'alerte 
précoce dans les pays exposés aux 
catastrophes et touchés par une crise, de 
façon à leur permettre de réagir de façon 
adéquate;

36. demande à la DG ECHO de se 
concentrer davantage sur la viabilité des 
actions humanitaires; invite instamment la 
DG ECHO et les autres services concernés 
de la Commission à mettre davantage 
l'accent sur la RRC et la préparation aux 
catastrophes, à développer la capacité 
d'adaptation des populations à risque à 
travers le renforcement des capacités, la 
formation et la sensibilisation du public, et 
à mettre en place des systèmes efficaces 
d'alerte précoce dans les pays exposés aux 
catastrophes et touchés par une crise, de 
façon à leur permettre de réagir de façon 
adéquate;

Or. en
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Amendement 27
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. observe que la Commission fournit à 
l'OCHA un soutien significatif; déplore que 
les expériences en Haïti et au Pakistan 
aient mis en évidence le fait que l'OCHA 
présente actuellement une capacité de 
coordination insuffisante; souligne que la 
capacité de l'OCHA à remplir sa fonction 
de coordination était limitée par une faible 
capacité, une évaluation inadéquate des 
besoins et des outils électroniques, 
nécessaires pour traiter les informations, 
partiellement défaillants;

45. observe que la Commission fournit à 
l'OCHA un soutien significatif; déplore que 
les expériences en Haïti et au Pakistan 
aient mis en évidence le fait que l'OCHA 
présente actuellement une capacité de 
coordination insuffisante; souligne que la 
capacité de l'OCHA à remplir sa fonction 
de coordination était limitée par une faible 
capacité, une évaluation inadéquate des 
besoins et des outils électroniques, 
nécessaires pour traiter les informations, 
partiellement défaillants; conseille, en 
conséquence, de ne plus travailler avec 
l'OCHA ou par son intermédiaire;

Or. nl

Amendement 28
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. note que la Commission a apporté un 
soutien significatif aux efforts entrepris par 
les Nations unies pour développer et mettre 
en œuvre le système de groupes 
thématiques (cluster system); souligne que 
ces deux catastrophes ont révélé qu'il 
restait encore beaucoup à faire pour 
améliorer l'efficacité, l'efficience et la 
coordination et pour renforcer les 
processus d'appropriation et de 
responsabilité;

46. note que la Commission a apporté un 
soutien significatif aux efforts entrepris par 
les Nations unies pour développer et mettre 
en œuvre le système de groupes 
thématiques (cluster system); souligne que 
ces deux catastrophes ont révélé qu'il 
restait encore beaucoup à faire pour 
améliorer l'efficacité, l'efficience et la 
coordination et pour renforcer les 
processus d'appropriation et de 
responsabilité; déconseille, par 
conséquent, de travailler en priorité avec
les Nations unies à l'avenir;
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Or. nl

Amendement 29
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. souligne que la Commission n'a pas 
fourni au rapporteur du Parlement les 
rapports narratifs et financiers définitifs des 
partenaires d'ECHO sur la mise en œuvre 
des actions humanitaires à la suite des 
catastrophes en Haïti et au Pakistan en 
2010, au motif qu'ils contiennent des 
informations sensibles sur les partenaires 
d'ECHO; insiste sur le fait que le Parlement 
doit avoir accès à ces rapports ou, à tout le 
moins, aux principaux éléments concernant 
l'efficacité et l'efficience de la mise en 
œuvre des actions, de façon à pouvoir juger 
de leur bonne gestion financière;

47. regrette que la Commission n'ait pas 
fourni au rapporteur du Parlement les 
rapports narratifs et financiers définitifs des 
partenaires d'ECHO sur la mise en œuvre 
des actions humanitaires à la suite des 
catastrophes en Haïti et au Pakistan en 
2010, au motif qu'ils contiennent des 
informations sensibles sur les partenaires 
d'ECHO; insiste sur le fait que le Parlement 
doit avoir accès à ces rapports ou, à tout le 
moins, aux principaux éléments concernant 
l'efficacité et l'efficience de la mise en 
œuvre des actions, de façon à pouvoir juger 
de leur bonne gestion financière; considère 
cette façon d'agir de la part de la 
Commission comme une violation 
manifeste de ses propres règles de 
transparence;

Or. nl

Amendement 30
Barbara Weiler, Thijs Berman

Proposition de résolution
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 bis. souligne que la commission du 
contrôle budgétaire enverra une 
délégation en Haïti au vu des problèmes 
signalés dans le cadre de l'aide accordée à 
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Haïti;

Or. en

Amendement 31
Lucas Hartong

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

48 bis. est par ailleurs d'avis qu'en vertu 
du principe de subsidiarité, l'aide – qu'il 
s'agisse ou non d'aide au 
développement –, est une question qui 
relève non pas de la Commission ou du 
Parlement européen, mais des États 
membres;

Or. nl


