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QUESTION ORALE AVEC DÉBAT O-0030/09
posée conformément à l'article 108 du règlement
par Josep Borrell Fontelles, au nom de la commission du développement
à la Commission

Objet: Rapport spécial n° 10/2008 de la Cour des comptes sur l'aide au développement fournie par 
la CE aux services de santé en Afrique subsaharienne

Dans son rapport spécial n° 10/2008 sur "l'aide au développement fournie par la CE aux services de 
santé en Afrique subsaharienne", la Cour des comptes indique que, globalement, le financement de 
la Commission en faveur du secteur de la santé est "inférieur aux engagements politiques et aux 
montants de référence", et ce malgré les engagements pris par la Commission concernant les OMD 
et la crise sanitaire en Afrique subsaharienne. Ainsi, les engagements directement contractés en 
faveur du secteur de la santé ont chuté (passant de 5,1 % dans le cadre du huitième FED à 3,5 % 
pour le dixième FED), tandis que l'aide attribuée au titre de l'appui budgétaire général (ABG) a, quant 
à elle, augmenté; en dépit de cette progression, selon la Cour des comptes, "les ressources allouées 
au secteur de la santé ne devraient probablement pas atteindre les niveaux octroyés" précédemment. 
  

La Cour indique également que l'ABG n'a pas été utilisé efficacement pour améliorer les systèmes de 
santé. 

De quelle manière la Commission envisage-t-elle d'intensifier ses efforts afin de soutenir les systèmes 
de santé en Afrique subsaharienne? 

La Commission a-t-elle l'intention de revoir le financement alloué au secteur de la santé lors de la 
révision à mi-parcours du dixième FED?

La Commission envisage-t-elle de réexaminer la répartition actuelle des ressources entre l'appui 
budgétaire sectoriel et l'appui budgétaire général? La Commission compte-t-elle établir des 
orientations plus claires permettant de déterminer quand il convient d'utiliser les différents instruments 
et comment les combiner au mieux?

De quelle manière la Commission entend-elle augmenter ses effectifs et ses ressources, dans les 
services tant du siège que des délégations, afin d'appuyer sa stratégie pour la santé dans les 
différents pays et d'assurer l'efficacité des versements effectués dans le cadre du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme?

La Commission a-t-elle l'intention de créer un système de contrôle et d'évaluation permettant 
d'attester sa contribution à la réalisation des OMD liés à la santé au niveau des pays?

Dépôt: 19.02.2009
Transmission: 23.02.2009
Echéance: 02.03.2009


