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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de l’avis de la Cour des comptes (la «Cour») sur les comptes de l’Union 
pour l’exercice 2018; souligne que le taux d’erreur estimatif global ayant une 
incidence sur les dépenses imputées sur le budget de l’Union s’élève à 2,6 %, un taux 
compris dans la fourchette des estimations d’erreurs pour les deux dernières années et 
à peine peu plus élevé que le taux le plus faible jamais enregistré (2,4 % en 2017); 
rappelle que le seuil de signification visé est de 2 % et invite la Commission à 
redoubler d’efforts pour atteindre un taux d’erreur global inférieur à ce seuil; 

2. regrette que la Cour n’ait pas répondu à l’appel répété du Parlement en faveur d’un 
calcul du taux d’erreur estimatif dans les dépenses, plus particulièrement pour la 
rubrique III (Sécurité et citoyenneté); prend acte de la justification donnée par la Cour, 
à savoir que la rubrique III ne représentait que 2 % des paiements dans le 
budget de 2018; prend acte de l’auto-évaluation de la DG HOME, qui estime un taux 
d’erreur inférieur au seuil de signification de 2 %; regrette que l’échantillon réduit 
de 18 transactions contrôlées en 2018 n’ait pas été suffisant pour que la Cour puisse 
confirmer ce résultat positif; demande que l’échantillon d’opérations contrôlées soit 
plus large afin que l’autorité budgétaire puisse disposer des informations nécessaires à 
une correcte évaluation des résultats obtenus dans ce domaine d’action important;

3. se félicite des rapports spéciaux de la Cour sur le Fonds fiduciaire d’urgence de 
l’Union européenne pour l’Afrique1 (le «Fonds fiduciaire pour l’Afrique») et sur la 
Facilité en faveur des réfugiés en Turquie2 (la «Facilité pour la Turquie»); prend acte 
de la conclusion de la Cour selon laquelle le Fonds fiduciaire pour l’Afrique, qui 
finance des mesures dans 26 pays d’Afrique, est un outil souple qui permet de 
démarrer les projets plus rapidement que les instruments de financement traditionnels; 
cependant, les mesures qui en découlent sont insuffisamment ciblées pour surmonter 
les difficultés sans précédent que le Fonds est censé traiter; estime que la Commission 
devrait revoir la structure du Fonds fiduciaire pour l’Afrique, en particulier pour cibler 
davantage son champ d’action et accélérer son déploiement en vue d’accroître son 
efficacité; prend acte de la conclusion de la Cour selon laquelle la première tranche 
de 3 milliards d’EUR (sur un total de 6 milliards d’EUR) mobilisée au titre de la 
Facilité pour la Turquie a permis de répondre rapidement à la crise des réfugiés; 
cependant seule la moitié des projets a atteint les résultats escomptés; estime qu’il 
convient d’améliorer l’efficacité des projets d’aide en espèces; demande instamment à 
la Commission de donner suite aux recommandations de la Cour, notamment le 
renforcement des investissements dans les infrastructures municipales et l’aide socio-
économique pour répondre aux besoins des réfugiés, ainsi que l’élaboration d’une 
stratégie de transition de l’aide humanitaire vers l’aide au développement;

1 Rapport spécial n° 32/2018 intitulé «Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique: un 
instrument souple, mais pas assez ciblé».
2 Rapport spécial n° 27/2018 intitulé «La facilité en faveur des réfugiés en Turquie: une aide utile, mais des 
améliorations doivent être apportées pour optimiser l’utilisation des fonds».
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4. se félicite du rapport spécial de la Cour sur le soutien de l’Union aux États membres 
dans leurs mesures de lutte contre la radicalisation3, financés, entre autres sources, par 
le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et le programme «Justice»; partage l’avis de 
la Cour selon lequel la Commission devrait améliorer le cadre de coordination 
générale des actions financées par l’Union afin de lutter contre la radicalisation, 
d’accroître l’aide pratique apportée aux acteurs de terrain et aux responsables 
politiques dans les États membres, et de renforcer le cadre d’évaluation des résultats;

5. se félicite que la Cour n’ait pas constaté de failles majeures dans les procédures 
d’apurement de la Commission en ce qui concerne le Fonds «Asile, migration et 
intégration» (AMIF) et le FSI, et qu’elle approuve les décisions d’autorisation de la 
Commission; déplore toutefois que trois des dix-huit opérations examinées par la Cour 
contenaient des erreurs, dont une opération de gestion partagée au titre de l’AMIF qui 
affichait un taux d’erreur de 9,4 %; prie instamment la Commission de corriger les 
faiblesses systémiques relevées par la Cour, telles que l’absence de contrôles ex post 
des pièces justificatives en cas de contrôles administratifs ex ante des demandes de 
paiement; invite les États membres à améliorer les contrôles de la légalité et de la 
régularité des procédures de passation de marchés organisées par les bénéficiaires de 
fonds.

3 Rapport spécial n°13/2018 intitulé «Lutte contre la radicalisation conduisant au terrorisme: la Commission a 
répondu aux besoins des États membres, mais la coordination et l’évaluation présentent certaines lacunes».


