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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. souligne qu'il faut gérer les ressources de l'Union en respectant les principes de 

transparence et de bonne gouvernance; relève que la Cour des comptes a constaté que 

l'augmentation du taux d'erreurs significatives à la rubrique 4 pour l'exercice 2012 était dû 

à une modification de l'approche d'échantillonnage, qui prend désormais en compte les 

avances apurées au cours de l'exercice précédent; 

2. soutient la recommandation formulée par la Cour des comptes à l'égard de la rubrique 4, 

notamment en vue de l'amélioration des systèmes de contrôle et de surveillance pour 

l'apurement des avances, tout en rappelant que l'aide extérieure de l'Union est 

partiellement mise en œuvre par des organismes extérieurs à l'Union, souvent dans des 

conditions difficiles, dont les crises et les conflits, et qu'elle exige, pour être efficace, un 

certain degré d'adaptation, de flexibilité et de rapidité; est toutefois préoccupé par les 

résultats et l'incidence des contrôles existants et prie instamment la Commission de 

renforcer ces contrôles afin d'améliorer les résultats et d'accroître l'efficacité de l'aide 

européenne mise en œuvre par des tiers, dont 796 000 000 EUR ont été accordés sous 

forme de soutien budgétaire et 1 400 000 000 EUR sous forme de soutien aux 

organisations internationales au cours de l'exercice 2012; demande à la Commission de 

fournir plus d'informations sur la manière dont ces fonds sont gérés par les pays et les 

organisations bénéficiaires; 

3. se félicite des améliorations considérables apportées par la DG ELARG à ses contrôles 

internes, ce qui a permis de réduire considérablement l'apparition d'erreurs par rapport 

à 2011; salue également les progrès réalisés par le service des instruments de politique 

étrangère et par la DG ECHO; 

4. soutient la poursuite de l'action de la Commission visant à passer d'une approche fondée 

sur les intrants à une approche axée sur les résultats et les incidences et demande 

instamment l'adoption d'indicateurs spécifiques, mesurables, réalistes, pertinents et 

assortis d'échéances pour tous les programmes relevant de la rubrique 4, comme le 

préconise la Cour des comptes; formule l'espoir que ces programmes ne seront pas 

affectés par les mêmes lacunes que les programmes contrôlés dans le rapport de cette 

année; 

5. prend acte des problèmes relevés par la Cour des comptes en matière de gestion des 

indemnités à caractère social et prie instamment la Commission de mettre en œuvre toutes 

les recommandations; salue les mesures adoptées à ce jour par la Commission et 

encourage celle-ci à accélérer le déploiement de son nouveau programme afin d'y apporter 

une solution; 

6. rappelle qu'il a recommandé la réutilisation de l'équipement utilisé lors des missions 

d'observation des élections à l'occasion d'autres missions de ce type ou de délégations de 

l'Union afin de limiter leur incidence budgétaire et d'utiliser au mieux les moyens 
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