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Ancienne République yougoslave de Macédoine: l'aide de l'UE visant à 
améliorer l'administration publique n'a, à ce jour, permis d'accomplir 
que des progrès timides, selon les auditeurs de la Cour 

Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes européenne constate que les fonds accordés 
par l'UE, dans le cadre du soutien à la préadhésion, visant à aider l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine à renforcer ses capacités administratives ont eu un impact 
insuffisant, notamment en raison d'un manque de soutien actif de la part des autorités 
nationales. Si les projets financés par l'Union ont généralement été mis en œuvre comme 
prévu, il conviendrait toutefois de mieux les cibler et de mieux hiérarchiser les priorités, selon 
les auditeurs de la Cour. Ces derniers estiment également, en conclusion, que dans les secteurs 
clés, tels que les marchés publics et la lutte contre la corruption, les autorités nationales 
devraient faire meilleur usage des avantages procurés par les fonds de l'UE. 

Entre 2007 et 2013, l'Union européenne a alloué 615 millions d'euros à l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) pour l'aider à préparer 
son adhésion. Le pays a reçu une aide financière complémentaire dans le cadre de programmes 
régionaux adressés également à d'autres pays candidats et candidats potentiels à l'adhésion. L'UE 
continue à soutenir la réforme du pays au moyen de l'IAP II et prévoit de lui allouer 664 millions 
d'euros de 2014 à 2020. 

Les auditeurs de la Cour ont examiné des projets visant à renforcer l'administration nationale dans 
trois principaux secteurs: la réforme de l'administration publique (11 % de l'aide totale allouée), les 
transports (18 %) et l'environnement (16 %). Bien que le renforcement des capacités administratives 
du pays ait été désigné comme une priorité, ils ont constaté que des progrès relativement mitigés ont 
été accomplis dans les domaines audités. 

Dans les secteurs des transports et de l'environnement, rares sont les projets audités qui ont remédié 
aux besoins cruciaux en matière de renforcement des capacités, nécessaires pour aligner la législation 
nationale sur celle de l'UE. Les investissements dans les infrastructures n'ont pas été accompagnés 
d'activités suffisantes pour promouvoir avec succès un apprentissage par la pratique. 

Bon nombre des projets audités ne convergeaient pas suffisamment pour former une approche 
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cohérente, cohésive et coordonnée ou ne bénéficiaient pas d'un suivi adéquat. L'autre défi auquel est 
confrontée la Commission consiste à trouver comment réduire le délai minimum de quatre ans qui 
s'écoule actuellement entre le moment où les besoins en matière d'assistance sont recensés et celui 
où des résultats sont obtenus. 

La Commission a décentralisé la gestion de 76 % des sommes allouées au titre de l'IAP à 
l'administration nationale et a soutenu les structures destinées à gérer ces fonds. Cette 
décentralisation a permis, dans une certaine mesure, d'améliorer la capacité du pays à gérer des 
fonds de l'UE. La Commission pourrait cependant faire davantage pour promouvoir les bonnes 
pratiques adoptées dans d'autres secteurs de l'administration publique. 

Les mécanismes de dialogue politique constituaient un vecteur propice à la réforme. Néanmoins, 
l'absence du cadre qu'auraient fourni les négociations d'adhésion a largement privé la Commission 
d'un levier utile pour encourager la réforme dans des domaines sensibles. 

«L'aide de l'UE visant à renforcer les capacités administratives de l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine doit être allouée selon des priorités bien hiérarchisées et il importe de pouvoir compter sur 
un engagement fort de la part des autorités nationales pour que cette aide puisse avoir l'impact 
escompté», a déclaré M. Hans Gustaf Wessberg, le Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable du rapport. 

Les auditeurs de la Cour recommandent à la Commission: 

• de concentrer son aide en faveur du renforcement des capacités administratives sur des 
priorités hiérarchisées qui tiennent compte des faiblesses significatives constatées dans des 
secteurs clés tels que ceux recensés dans le rapport; 

• d'intensifier ses efforts pour renforcer les capacités administratives dans le cadre 
d'investissements dans les secteurs des transports et de l'environnement; 

• de faire un meilleur usage des instruments politiques pour amener les autorités 
nationales à renforcer leur engagement dans le processus de réforme; 

• de mieux cibler les projets en inscrivant leur déroulement par étapes successives dans 
une approche cohérente visant à atteindre les objectifs de réforme; 

• d'encourager les autorités nationales à diffuser les exemples de bonnes pratiques 
élaborées lors de la gestion décentralisée de fonds de l'UE; 

• de profiter des possibilités de réforme actuelles pour obtenir l'engagement de renforcer 
les capacités administratives du pays. 

Remarques à l'intention des journalistes 

L'ancienne République yougoslave de Macédoine est candidate à l'adhésion à l'Union européenne (UE) 
depuis 2005. Chaque année depuis 2009, la Commission estime dans ses rapports que le pays remplit les critères 
politiques obligatoires pour passer à l'étape suivante du processus d'adhésion. Le Conseil en convient mais n'a 
pas rendu de décision concernant un cadre pour l'ouverture des négociations. En novembre 2015, la Commission 
a indiqué qu'elle était disposée à renouveler sa recommandation en faveur de l'ouverture de négociations 
d'adhésion avec le pays, en la subordonnant toutefois à la résolution de la crise politique qu'il traverse 
actuellement et à la mise en œuvre de plusieurs réformes prioritaires à opérer d'urgence. 
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Le rapport spécial n° 11/2016 intitulé «Renforcement des capacités administratives dans l'ancienne République 
yougoslave de Macédoine: des progrès timides dans un contexte difficile» est disponible dans 23 langues de 
l'UE. La publication d'un autre rapport, consacré cette fois au Monténégro, est prévue dès cet automne. 
Vous pouvez visionner la vidéo d'un entretien en anglais (qualité radiodiffusion) avec M. Hans Gustaf Wessberg, 
Membre de la Cour, concernant les principaux messages du rapport sur notre chaîne YouTube (EUauditorECA) 
en cliquant sur le lien suivant: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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