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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 2019; se déclare satisfait de l’exécution générale, par la Commission, des 
lignes budgétaires dans les domaines de la justice, des droits, de l’égalité, de la 
citoyenneté, de la migration et des affaires intérieures en 2019;

2. regrette que la Cour n’ait pas donné suite aux multiples appels du Parlement en faveur 
d’un calcul du taux d’erreur estimatif dans les dépenses, plus particulièrement pour la 
rubrique III (Sécurité et citoyenneté); 

3. se félicite que la Cour n’ait constaté aucune lacune majeure dans les procédures 
d’apurement de la Commission en ce qui concerne le Fonds «Asile, migration et 
intégration» (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), et qu’elle ait approuvé 
les décisions d’autorisation de la Commission; déplore toutefois que, sur les dix-neuf 
opérations examinées par la Cour, sept comportent des erreurs, dont trois erreurs 
quantifiables qui ont eu une incidence financière sur les montants imputés au budget de 
l’Union; 

4. constate que la DG Justice et consommateurs a formulé une réserve quant au taux 
d’erreur significatif affectant les subventions en gestion directe, qui correspond à un 
taux d’erreur résiduel de 2,65 %; prend acte de la volonté de la Commission d’adapter 
sa méthode de calcul du taux d’erreur affectant les subventions du programme «Droits, 
égalité et citoyenneté» et du programme «Justice» à partir de la campagne d’audit ex 
post 2020, afin de répondre aux observations de la Cour;

5. relève que la DG Migration et affaires intérieures a formulé deux réserves quant à la 
gestion partagée (l’une portant sur le FAMI et le FSI, l’autre portant sur les 
fonds SOLID pour la période 2007-2013, qui font l’objet d’une réserve dans quelques 
États membres) et une réserve quant aux subventions en gestion directe, en raison d’un 
niveau significatif d’erreur correspondant à un taux d’erreur résiduel de 4,11 % et dont 
les conséquences sont estimées à 7,21 millions d’EUR; constate que le taux d’erreur 
résiduel moyen pour le FAMI et le FSI s’élève à 1,57 %, ce qui est bien inférieur au 
seuil de signification de 2 %; se déclare inquiet au sujet de la mise en œuvre du projet 
d’aide d’urgence intitulé «Renforcement des activités de contrôle aux frontières 
extérieures de la Croatie en raison de la pression migratoire accrue» entre 
septembre 2018 et la fin de l’année 2019; prend note de l’ouverture du 
dossier 1598/2020/MMO par le Médiateur européen.


