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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission du contrôle budgétaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. prend acte de l’accent mis par l’Union sur les graves questions de bonne gestion 
financière et souligne qu’il est essentiel d’accroître l’attribution de fonds visant à soutenir 
la bonne gouvernance, le renforcement des capacités, la démocratie et l’état de droit dans 
les pays en développement;

2. se félicite du fait que les paiements de l’appui budgétaire financés par les FED en 2018 se 
sont élevés à 796 millions d’euros; invite cependant instamment la Commission à évaluer 
et à définir plus clairement, au cas par cas, les retombées escomptées du développement 
engendré grâce à cet appui, et surtout à améliorer les mécanismes de contrôle en ce qui 
concerne la conduite des États bénéficiaires dans les domaines de la corruption, du 
respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de la démocratie; 

3. estime que le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne («fonds fiduciaire de 
l’Union européenne») devrait être doté d’une structure et d’objectifs plus clairs; constate 
avec inquiétude que, si la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union est 
principalement constituée des ressources de l’aide publique au développement (APD), 
une part importante des activités dudit fonds est liée à la gestion des migrations et au 
contrôle des frontières; souligne que les projets du fonds fiduciaire de l’Union doivent 
intégrer les droits de l’homme au cœur de la programmation et contribuer à l’éradication 
de la pauvreté ainsi qu’à la promotion des droits de l’homme dans les pays concernés; est 
convaincu que la DG DEVCO suivra les recommandations formulées dans le rapport 
spécial nº 32/2018 de la Cour des comptes;

4. invite la Commission à garantir la visibilité de l’Union dans les projets financés par le 
FED et gérés par les organisations internationales ainsi que par les agences de 
développement; rappelle l’obligation pour les organisations internationales de transmettre 
à la Cour des comptes, à la demande de celle-ci, tout document ou toute information 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission prévue par le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne; demande une fois encore à la Commission de surveiller le respect 
de cette obligation par les organisations internationales afin d’éviter de nouveaux 
manquements, tels que celui qu’a révélé un récent audit d’un projet d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement au Mozambique;

5. se félicite de la proposition de la Commission consistant à intégrer le FED dans le budget 
du futur instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI).
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