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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:

Sous un nouvel intertitre Politiques extérieures

Nouveau sous-titre Réforme du système de gestion de l'aide extérieure

96 bis. rappelle que la Commission fondait de grands espoirs sur la réforme au 
moment où celle-ci fut lancée en 2000 et qu'elle l'a déclarée réussie; note et 
approuve les conclusions du Conseil des 22 et 23 novembre 2004, dans 
lesquelles le Conseil félicite la Commission des progrès accomplis dans 
l'amélioration de la gestion ainsi que dans la livraison ponctuelle de l'aide de 
la Communauté et encourage la poursuite des efforts tendant à améliorer la 
qualité et l'efficacité de la mise en œuvre; fait observer, tout en approuvant 
sans réserve la déconcentration, que le surcoût considérable doit être justifié 
par des résultats tangibles; se félicite dès lors de la prochaine analyse de la 
Cour des comptes relative à la question de savoir comment la 
déconcentration a fonctionné au sein des délégations, analyse annoncée 
dans le programme de travail de la Cour pour 2004 et réclamée par la 
commission des affaires étrangères dans son avis sur la décharge 2002; ne 
doute pas que cette analyse comportera au moins une analyse coût-
avantages de la déconcentration;

96 ter. constate que s'il est fait état dans le rapport d'activité 2003 de la DG Relex de 
la nécessité d'une nouvelle évaluation de la déconcentration, il semble que 
cet exercice ne concernera que les besoins en personnel; attire l'attention, 
dans ces conditions, sur la demande adressée par le Conseil à la Commission 
pour que cette dernière procède à une évaluation qualitative de l'assistance 
extérieure de l'UE, indépendamment du rapport annuel, et la présente avant 
juillet 2005;

96 quater. attire l'attention sur l'absence persistante de système de gestion de 
l'information ainsi que de système de supervision du travail des délégations 
en ce qui concerne l'évaluation des risques financiers, situation reconnue 
par la DG Relex dans son rapport annuel d'activité pour 2003 et imputée à 
une pénurie de ressources humaines; fait observer, non sans saluer la 
franchise de la Commission et ses propositions visant à remédier à la 
situation, que lesdites propositions doivent être mises en œuvre dans les 
meilleurs délais, et invite la Commission à présenter avant le mois de 
juillet 2005 un rapport intérimaire faisant le point de la situation ; 

96 quinquies. attire l'attention sur le fait qu'une plus grande cohérence des différentes 
politiques de l'UE serait de nature a améliorer l'efficacité des dépenses de 
l'UE;
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Nouveau sous-titre Rapport annuel de la Cour des comptes

96 sexies. s'agissant du rapport annuel de la Cour des comptes, estimerait opportun 
que la Cour donne une idée claire du préjudice subi à cause des irrégularités 
identifiées;  

96 decies. reconnaît la nécessité d'établir un équilibre entre les exigences en matière 
d'information et de procédure des ONG d'une part et la possibilité pour ces 
dernières de satisfaire à ces obligations de manière régulière d'autre part, et 
souhaiterait que la Cour examine les possibilités de concilier ces deux 
éléments; 

96 undecies. souhaite savoir si la Commission a tenté de comparer l'efficacité de l'action 
des différents pourvoyeurs d'aide internationaux; dans la négative, propose 
qu'une telle démarche soit réalisée dans les meilleurs délais;

Nouveau sous-titre Fonds de solidarité pour l'Amérique latine

96 duodecies. attire l'attention sur le soutien apporté par le Parlement, à de nombreuses 
reprises, à l'idée de créer un fonds de solidarité pour l'Amérique latine; fait 
observer que si un tel fonds bénéficie d'un appui considérable, il devrait 
s'assortir d'un engagement social accru des responsables politiques et 
économiques des pays concernés; attire l'attention, notamment, sur la 
responsabilité des pays présentant un bilan particulièrement défavorable en 
matière de répartition des revenus, pays qui sont invités à remédier à la 
situation; souligne que l'UE devrait poursuivre des objectifs sociaux dans 
ces pays à la fois en fournissant une aide et en convaincant ces pays de faire 
davantage de leur côté, un équilibre satisfaisant devant être trouvé entre ces 
deux aspects;

96 terdecies. attend de la Commission qu'elle fournisse au Parlement des explications 
(écrites) chaque fois qu'elle ne donne pas suite à une observation énoncée 
dans les commentaires du budget;

Sous la rubrique Aide de préadhésion

96 quaterdecies. s'inquiète que l'on n'ait pas veillé à ce que le processus 
d'accréditation de nombreuses agences PHARE et ISPA des 
nouveaux États membres soit mené à bien avant l'adhésion; demande 
instamment à la Commission de s'efforcer de faire en sorte que cela 
ne se répète pas dans le cas de la Roumanie, de la Bulgarie et des 
futurs pays adhérents.
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