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Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur le rapport spécial nº 4/2013 

de la Cour des comptes intitulé "La coopération de l'UE avec l'Égypte dans le domaine de la 

gouvernance", adoptées par le Conseil le 21 octobre 2013. 

 

 

__________________ 
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ANNEXE 

 

 

CONCLUSIONS DU CONSEIL 

SUR LE RAPPORT SPÉCIAL Nº 4/2013 DE LA COUR DES COMPTES INTITULÉ 

"LA COOPÉRATION DE L'UE AVEC L'ÉGYPTE DANS LE DOMAINE DE LA 

GOUVERNANCE" 

 

 

1. Le Conseil remercie la Cour des comptes européenne pour la publication, le 18 juin 2013, 

de son rapport spécial n° 4/2013 intitulé "La coopération de l'UE avec l'Égypte dans le 

domaine de la gouvernance", qu'il a examiné attentivement. Le Conseil salue le travail réalisé 

par la Cour pour évaluer les efforts entrepris par la Commission européenne et le Service 

européen pour l'action extérieure (SEAE) en vue de promouvoir une bonne gouvernance 

en Égypte avant et après les événements de 2011 (le rapport couvre la période 2007-2012). 

Il prend également note de la participation constructive de la Commission européenne et 

du SEAE tout au long de ce processus et s'en félicite. 

 

2. Le Conseil s'associe à la Cour pour reconnaître que, avant le soulèvement de 2011, 

la Commission est parvenue à intégrer un certain nombre de questions relatives aux droits 

de l'homme et à la démocratie dans le plan d'action "Réformes" UE-Égypte de la politique 

européenne de voisinage (PEV), et a également inscrit ces aspects parmi ses priorités pour 

l'aide fournie au titre de l'IEVP. Comme la Cour, le Conseil considère que le réexamen de la 

PEV en 2011 a constitué un important effort de la part de la Commission et du SEAE pour 

rendre l'aide de l'UE plus efficace. L'accent mis, dans le cadre de ce réexamen, sur la 

promotion d'une démocratie solide et durable, y compris le développement économique et le 

renforcement des relations entre l'UE et les pays partenaires, reste particulièrement pertinent 

dans le cas de l'Égypte. Comme l'indique la Cour, les droits des femmes et des minorités 

représentent des problèmes majeurs en Égypte. 
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3. Dans l'examen des observations de la Cour, le Conseil souligne qu'il importe de reconnaître 

la complexité de la situation politique et institutionnelle en Égypte pendant toute la période 

couverte par le rapport, tout en insistant sur le fait que, même dans de telles conditions, 

l'efficacité demeure primordiale. L'efficacité des actions de l'UE dépend toutefois aussi de 

l'environnement politique au niveau tant local que régional et est liée à l'engagement des 

autorités en la matière. À cet égard, le Conseil salue les efforts continus déployés par l'UE 

afin d'établir et de maintenir le dialogue et la coopération sur les questions délicates que 

constituent la gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme, y compris les droits des 

femmes et des minorités. Par ailleurs, il prend acte avec satisfaction du renforcement du 

partenariat avec la société civile, y compris par le lancement du mécanisme de voisinage en 

faveur de la société civile. Le Conseil encourage le SEAE et la Commission à approfondir 

le dialogue politique afin de veiller à la mise en œuvre des objectifs de réforme arrêtés d'un 

commun accord. À cet égard, il convient de souligner l'engagement personnel dont ont fait 

preuve Mme Catherine Ashton, Haute Représentante/Vice-présidente, et M. Bernardino Leon, 

représentant spécial de l'UE pour la région du sud de la Méditerranée. 

 

4. Le Conseil note que le rapport de la Cour soulève quelques préoccupations concernant des 

insuffisances dans la gestion des finances publiques. Le rapport comporte aussi de précieuses 

recommandations, qui visent notamment à améliorer l'efficacité du dialogue politique mené 

par l'UE en matière de gouvernance et à renforcer la gestion de l'instrument d'appui 

budgétaire en Égypte. 

 

5. Le Conseil est conscient que la majorité de ces recommandations a déjà donné lieu à des 

actions depuis la période couverte par le rapport, et notamment que la Commission a renforcé 

de manière importante ses règles internes concernant l'octroi de l'appui budgétaire, les 

nouvelles règles étant en vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
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6. Conformément aux conclusions adoptées dans ce domaine par le Conseil et aux principes 

de la politique européenne de voisinage renouvelée, le Conseil encourage le SEAE et la 

Commission à continuer de s'employer à appliquer une approche différenciée consistant 

à accorder un soutien plus important aux pays qui déploient davantage d'efforts pour réaliser 

des réformes démocratiques. En outre, le Conseil souligne combien il est important que le 

SEAE et la Commission insistent davantage sur les questions de la gestion des finances 

publiques et de la lutte contre la corruption dans les négociations en vue de l'élaboration 

d'un nouveau plan d'action, notamment en ce qui concerne des garanties en matière de 

transparence budgétaire et d'indépendance totale du contrôle externe.  

 

7. Conscient des besoins socioéconomiques du peuple égyptien, le Conseil insiste sur la 

nécessité de poursuivre l'évaluation de l'assistance de l'UE à l'Égypte, conformément aux 

recommandations de la Cour, afin que cette assistance soit pleinement efficace.  

 

 

__________________ 
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