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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. prend acte de ce que, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'Union pour 

l'exercice 2009, la Cour des comptes observe "que les paiements relatifs à l'exercice clos 

le 31 décembre 2009 pour le groupe de politiques Aide extérieure, développement et 

élargissement sont affectés par un niveau significatif d'erreur"1; s'inquiète du fait que les 

erreurs ont trait à l’éligibilité ainsi qu'à des irrégularités affectant les procédures de 

passation de marchés, c'est-à-dire les secteurs les plus vulnérables à la mauvaise gestion 

et à la fraude2; 

2. se félicite, en ce qui concerne la régularité des opérations pour les dépenses en matière de 

relations extérieures, de l'augmentation de la fréquence des opérations jugées tout à fait 

«régulières» par la Cour par rapport aux chiffres de 2008 et de 2007; 

3. se félicite également de l'introduction, en 2009, de nouvelles procédures et de listes de 

contrôle qui ont permis de renforcer les procédures de contrôle ex ante au sein de la 

direction générale des relations extérieures (DG RELEX); 

4. prend note que, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), 

l'action de l'Union dans des situations difficiles (États fragiles, scénarios post-conflit, 

faiblesse des gouvernements de transition démocratique) n'est jamais sans risque et que la 

marge d'erreur, dans des situations très exceptionnelles, pourrait être tolérée lorsqu'elle 

est justifiée par la volonté politique de promouvoir la stabilité, la démocratie et la 

primauté du droit; 

5. insiste, s'agissant de la mise en œuvre de la PESC et de la politique européenne de 

sécurité et de défense (PESD), sur le fait que le Parlement soit informé rapidement de la 

définition des objectifs et des choix des missions pour pouvoir mieux formuler ses 

recommandations au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité; 

6. se félicite du fait que la Commission ait dépensé 396 000 000 EUR entre 2007 et 2010 

pour aider les pays candidats à l'adhésion dans leurs efforts d'amélioration des systèmes 

judiciaires et de lutte contre la corruption et se félicite également des progrès réalisés à 

cet égard; cependant, met en garde contre un optimisme excessif et demande à la 

Commission de démontrer que ces fonds ont été utilisés avec efficacité et de dire si 

l'amélioration des structures de contrôle a réellement débouché sur une aggravation des 

sanctions contre les personnes corrompues, y compris dans les affaires hautement 

médiatisées, si les lois sont pleinement mises en œuvre et si les réformes sont soutenues; 

7. prend acte du recours croissant à la gestion commune dans le cadre de la facilité 

                                                 
1 JO C 303 du 9.11.2010, p. 146. 
2 JO C 303 du 9.11.2010, p. 140. 
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alimentaire et invite la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile 

(DG ECHO) à rendre compte de son expérience de la mise en œuvre de la facilité 

alimentaire dans son rapport d'activité annuel pour 2010. 
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