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SUGGESTIONS

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

1. relève que la Cour des comptes européenne n’a établi aucune estimation du taux d’erreur 
en ce qui concerne les dépenses relevant de la rubrique 4 pour 2019; souligne que la Cour 
des comptes a relevé des limites qui pourraient conduire à une sous-estimation du taux 
d’erreur résiduel; soutient pleinement les recommandations formulées par la Cour des 
comptes, en particulier la nécessité d’indiquer les limites de l’étude sur le taux d’erreur 
résiduel dans les futurs rapports annuels d’activité de la DG NEAR, ainsi que le 
renforcement des contrôles par la DG NEAR des instruments de financement extérieur 
grâce à la détection et à la prévention des erreurs récurrentes;

2. prend acte du suivi par la Cour des comptes des recommandations qu’elle avait formulées 
dans son rapport annuel 2016, lesquelles exigeaient des mesures immédiates ou devaient 
être mises en application pour 2019, et se félicite que la Commission ait mis en œuvre 
trois d’entre elles dans leur intégralité et une partiellement;

3. réaffirme sa position selon laquelle l’aide extérieure devrait être financée intégralement 
par le budget de l’Union et souligne que les actions au titre des fonds fiduciaires ne sont 
que des solutions provisoires jusqu’à leur remplacement complet par les futurs 
instruments de financement extérieur, en particulier l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III); regrette que, dans plusieurs cas, les objectifs 
humanitaires, tels que la préservation de la dignité et des droits de l’homme des migrants 
et des autres groupes vulnérables, n’aient pas été remplis dans le cadre de la mise en 
œuvre des actions menées au titre des fonds fiduciaires, comme le fonds fiduciaire Madad 
et le fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique; rappelle en outre que le 
respect des droits de l’homme, les libertés fondamentales, la défense de l’état de droit, les 
principes démocratiques, la transparence, la bonne gouvernance et la paix et la stabilité 
sont des éléments essentiels du fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la 
Colombie; invite la Commission à contrôler davantage à cet égard les actions menées par 
les partenaires chargés de la mise en œuvre.


