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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. salue le rapport très détaillé et analytique élaboré par la Cour des comptes européenne, 

ainsi que l'excellent calendrier prévu pour l'évaluation des résultats de la déconcentration; 

2. prend acte des observations de la Cour des comptes, selon lesquelles la déconcentration a 

entraîné une accélération du déploiement de l’aide, ainsi que des améliorations dans la 

qualité et la gestion financière de l’aide; remarque toutefois que le système d’évaluation 

de la Commission présente toujours des insuffisances; demande à la Commission de 

concentrer davantage ses efforts pour remédier à ces lacunes et suggère à la Cour de 

continuer à contrôler annuellement plusieurs délégations afin de vérifier si ces 

améliorations se poursuivent; 

3. engage la Commission à compléter les critères et à renforcer les procédures d'évaluation 

de la qualité des projets financés, afin d'accroître la qualité de l'aide et de réduire le 

nombre de projets non performants; observe que l'incidence des dépenses en matière 

d'aide revêt une importance primordiale pour le Parlement; 

4. remarque que, en application de la règle D+3, 6 % des engagements du budget disponible 

pour 2006, qui n’ont pas fait l’objet d’un contrat à l'échéance de 2009 ont été perdus; 

insiste sur la nécessité de réduire ce pourcentage et souhaiterait être tenu informé des 

pourcentages et des montants correspondants pour les années 2010 et 2011; 

5. invite la Commission à étudier la possibilité de promouvoir l'organisation de consultations 

locales, lorsque cela est possible, dans le cadre des décisions sur les projets d'aide et du 

contrôle de leur progression; 

6. attend de la Commission qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour surmonter les 

faiblesses affectant les systèmes de contrôle et de surveillance, en particulier au niveau 

des délégations, comme l'a observé la Cour; demande à la Commission d’informer, d’ici à 

la fin de 2012 au plus tard, les commissions compétentes du Parlement des mesures 

qu’elle a prises; 

7. s'inquiète des problèmes persistants rencontrés avec le personnel contribuant aux 

politiques d'aide; est d'avis que les questions du roulement élevé du personnel de la 

DG Développement et coopération – EuropeAid, et du manque de personnel présentant les 

qualifications appropriées au sein des délégations, devraient être traitées sans délai; se 

félicite de l'accord conclu le 20 décembre 20111 entre la Commission et le SEAE, portant 

sur la coopération dans les délégations et destiné à garantir une gestion adéquate de l’aide; 

s’attend à ce que le SEAE informe le Parlement des progrès accomplis et des résultats de 

ces mesures; appelle la Commission à envisager d'instaurer un contrat particulier pour le 

personnel local, afin d'offrir de meilleures conditions, de fidéliser le personnel, de mieux 
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tirer profit de l'expérience acquise et d'assurer une formation plus efficace et plus 

appropriée, ce qui pourrait pallier plusieurs insuffisances constatées par la Cour; 

8. prend acte des critiques formulées par la Cour des comptes1 en ce qui concerne la division 

des responsabilités en matière d’aide extérieure entre les services centraux et les 

délégations de la Commission; demande que ce processus soit analysé et qu’il soit 

procédé, en faisant rapport au Parlement, à une simplification en vue d’une réduction des 

charges administratives internes; 

9. encourage la Commission à exiger systématiquement des délégations qu'elles effectuent 

des visites de contrôle technique et financier au niveau des projets, et qu'elles axent 

davantage le système d'information interne sur les résultats obtenus par les interventions 

d'aide; 

10. invite la Commission, avec la participation active des délégations, à analyser et définir des 

moyens de mobiliser les programmes d'aide dans les pays partenaires avec la participation 

de la BEI, ainsi que des institutions européennes, nationales et internationales qui 

financent le développement. 

                                                 
1 Voir graphique 1 du rapport spécial n° 1/2011 de la Cour des comptes européenne. 
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