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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour») n’a établi aucune 
estimation du taux d’erreur en ce qui concerne les dépenses relevant de la rubrique 4 
pour 2018; adhère pleinement aux recommandations formulées par la Cour; souligne en 
particulier que la Cour doit être en mesure d’accéder à tous les documents pertinents 
pour pouvoir mener à bien ses travaux, y compris lorsque les fonds sont versés par 
l’intermédiaire d’organisations internationales; appuie la recommandation de la Cour, 
qui préconise de renforcer l’obligation pour les organisations internationales de 
transmettre les documents nécessaires;

2. prend note du rapport spécial nº°32/2018 de la Cour («Fonds fiduciaire d’urgence de 
l’Union européenne pour l’Afrique: un instrument souple, mais pas assez ciblé»); invite 
la Commission à répondre sans délai aux recommandations en suspens; souligne la 
nécessité de garantir que les projets financés par le fonds fiduciaire de l'Union 
complètent les actions entreprises au titre d’autres instruments de l’Union et celles 
financées par les États membres ou d’autres donateurs; remarque le faible niveau des 
contributions des États membres et des autres donateurs, ce qui remet en question le 
bien-fondé du recours à un fonds fiduciaire de l’Union;

3. salue les efforts de la société civile dans le monde entier pour promouvoir et défendre 
les droits de l’homme, particulièrement à une époque où l’espace concédé à la société 
civile se réduit et où l’universalité de ces droits est remise en question; prend note du 
rapport spécial nº 35/2018 de la Cour intitulé «Mise en œuvre de fonds de l’UE par des 
ONG: des efforts supplémentaires sont nécessaires pour plus de transparence», souligne 
que la Cour a conclu que les choix de la Commission quant aux projets menés par des 
ONG dans le domaine de l’action extérieure étaient généralement transparents et que la 
Commission rendait généralement compte des données relatives à l’aide humanitaire et 
à l’aide au développement conformément aux normes internationales en matière de 
transparence; fait cependant observer que le rapport de la Cour indique que la 
Commission pourrait améliorer sa transparence pour ce qui est de la mise en œuvre des 
fonds de l’Union par les ONG; souligne que les ONG sont soumises aux mêmes 
exigences de transparence que les autres bénéficiaires; invite la Commission à améliorer 
ses systèmes de suivi en ce qui concerne l’utilisation des fonds mis en œuvre par les 
ONG ainsi qu’à garantir et à contrôler que les règles et les procédures sont appliquées 
correctement de façon cohérente, conformément aux recommandations de la Cour, tout 
en permettant également une évaluation des coûts déclarés par l’ensemble des acteurs 
responsables de la mise en œuvre; se réjouit, dans ce contexte, du lancement en 
mars 2019 du site internet public «EU Aid Explorer», qui présente l’ensemble des 
données publiées sur l’aide extérieure apportée par les institutions de l’Union et les 
États membres; souligne l’importance d’un soutien renforcé de l’Union en faveur des 
organisations de la société civile dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP);

4. relève, en ce qui concerne l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), les faiblesses 
persistantes des capacités administratives des pays candidats à l’adhésion, lesquelles 
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entraînent une insuffisance de leur capacité d’absorption dans le cadre de la gestion 
indirecte; souligne, comme indiqué dans le rapport spécial de la Cour des comptes de 
2018 sur le financement au titre de l’IAP en faveur de la Turquie, que les progrès dans 
des domaines aussi sensibles que l’état de droit et la société civile ne dépendent pas 
uniquement du financement au titre de l’IAP, mais bien plus encore de la volonté 
politique des autorités; note avec inquiétude que les crédits de l’IAP en faveur de la 
Turquie n’ont guère contribué à la promotion des valeurs fondamentales, y compris la 
liberté de la presse et l’impartialité de la justice; estime qu'il est plus important que 
jamais que la Commission ait recours à la conditionnalité pour soutenir des réformes en 
Turquie dans des secteurs prioritaires, tels que l'état de droit et la gouvernance;

5. salue le lancement, en 2018, des premières mesures de renforcement des capacités au 
titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix dans sa version modifiée; 
insiste sur le fait que ces actions doivent être menées dans le cadre d’un processus de 
réforme globale du secteur de la sécurité; appelle de ses vœux le renforcement du suivi 
des actions de stabilisation à court terme au moyen d’actions à long terme financées par 
l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix ou par d’autres instruments;

6. prend acte de l’examen analytique de la défense européenne réalisé par la Cour et 
souscrit à ses recommandations; demande à la Commission, en sa qualité de gardienne 
des traités, de veiller à la cohérence de l’ensemble des efforts de défense déployés par 
l’Union en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la PSDC 
(CSP, EDIDP, Fonds européen de la défense, EACD, etc.) et de garantir 
l’interopérabilité et des synergies avec l’OTAN; estime qu’une base industrielle et 
technologique de défense européenne compétitive, le renforcement des capacités 
militaires des États membres et la définition d’une Union européenne de la défense 
doivent constituer l’un des principaux objectifs de l’Union dans le cadre du prochain 
CFP; demande davantage d’évaluations indépendantes et rendues publiques des mesures 
européennes en faveur de la sécurité civile et militaire, notamment les missions 
européennes de formation militaire, le renforcement des capacités des acteurs militaires 
dans les pays tiers (renforcement des capacités pour favoriser le développement et la 
sécurité pour le développement au sein de l’instrument contribuant à la sécurité et à la 
paix) et les mesures de gestion des frontières et des migrations;

7. invite la Commission à évaluer s’il est légal de priver le Parlement européen de sa 
fonction budgétaire au moyen des décisions du Conseil établissant l’AED et la CSP; 
rappelle que l’article 45, paragraphe 2, et l’article 46, paragraphe 2, du traité UE 
disposent que les décisions sont prises à la majorité qualifiée, sans prévoir de droit de 
veto; indique que priver le Parlement sa fonction budgétaire n’est possible au titre de 
l’article 42 du traité UE que pour les dépenses de fonctionnement et requiert une 
décision du Conseil statuant à l’unanimité; souligne que le Conseil n’a jamais pris de 
telle décision;

8. insiste sur la nécessité d’assurer un suivi attentif de l’utilisation des fonds de la facilité 
en faveur des réfugiés en Turquie, afin de s’assurer que ces fonds ciblent précisément 
les projets au profit des réfugiés et ne sont pas utilisés à d’autres fins; invite la 
Commission à rendre compte régulièrement à l’autorité budgétaire quant à la 
compatibilité des actions financées avec la base juridique sous-jacente;
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9. s’inquiète du manque de visibilité des projets financés par l’Union et souligne la 
nécessité d’améliorer celle-ci ainsi que de renforcer la complémentarité des instruments 
financiers de l’Union;

10. regrette le manque de flexibilité des procédures administratives, budgétaires et 
financières en ce qui concerne les missions civiles de la PSDC; réaffirme qu’à son avis, 
la Commission devrait introduire des règles spécifiques pour la passation de marchés 
publics en matière de mesures de gestion de crise dans le cadre de la PSDC, afin de 
permettre que les missions se déroulent de manière rapide et souple.
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