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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que l’Union se trouve confrontée à de nombreux défis qui menacent la stabilité 

et la sécurité mondiales et régionales, et qui nécessitent la mise en place d’actions 

extérieures globales à long terme dans le cadre d’une véritable politique étrangère 

européenne; rappelle l’ambition des dirigeants de l’Union, telle qu’exprimée dans la 

déclaration de Rome, de s’efforcer de parvenir à une Union qui «joue un rôle majeur 

dans les dossiers de première importance et [s'investit] moins dans les dossiers de 

moindre importance»; insiste sur l’importante valeur ajoutée que représente, pour les 

citoyens européens, une politique étrangère et de sécurité commune à l’échelle de 

l’Union; demande, au moment d’élaborer le cadre financier pluriannuel (CFP), de faire 

preuve ambition et de refléter cette forte valeur ajoutée en augmentant sensiblement les 

crédits affectés à l’action extérieure (rubrique 4), faisant ainsi de la politique étrangère 

une fonction et une responsabilité centrales de l’Union, en adéquation avec les enjeux 

actuels et les nouvelles priorités de l’Europe; 

2. souligne qu’il convient d’accroître et de cibler les financements dans les domaines 

stratégiques, tels que l’aide au développement, l’éradication de la pauvreté, les objectifs 

de développement durable, le renforcement d’un ordre international fondé sur des 

règles, la reconstruction après les crises, la bonne gouvernance, ainsi que la promotion 

de la résilience environnementale, économique et sociale dans les pays partenaires, afin 

d’apporter une réponse européenne efficace aux enjeux mondiaux actuels, notamment 

les violations des droits de l’homme, les menaces pour la sécurité et les conflits armés, 

les attaques informatiques, le terrorisme, la radicalisation, la propagande, la 

désinformation délibérée, les catastrophes naturelles et le changement climatique, ainsi 

que les défis liés à la migration et aux réfugiés qui découlent de certains de ces enjeux;  

insiste sur le fait qu’il y a lieu d’accroître les financements axés sur les nouvelles 

priorités de l’Europe, dont certaines sont mises en évidence dans la stratégie globale de 

l’Union, la politique européenne de voisinage renouvelée, la politique d’élargissement 

et le plan d’action européen de la défense; fait observer que l’Union doit également 

accroître sa capacité institutionnelle afin d’influencer davantage la politique étrangère et 

de sécurité;  

3. demande que soit comblé l’écart entre les priorités politiques stratégiques de l’Union et 

les instruments de financement extérieur; met l’accent sur le fait que la définition de 

nouvelles priorités dans le domaine de l’action extérieure et de la coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union devrait s’accompagner de nouvelles 

ressources, au niveau tant opérationnel qu’administratif, pour garantir la crédibilité et 

l’efficacité de l’action extérieure; 

4. rappelle l’importance d’une flexibilité accrue qui permette de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour faire face aux situations imprévues et d’utiliser les ressources non 

engagées au cours des années suivantes; insiste sur la nécessité de disposer de 

ressources pour être en mesure de répondre aux nouvelles menaces qui se font 

rapidement jour, comme la guerre hybride et les attaques informatiques; souligne, 

néanmoins, que cette augmentation de la flexibilité ne devrait pas s’opérer aux dépens 
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des objectifs politiques à long terme ou des programmes en cours qui donnent les 

résultats escomptés; plaide en faveur d’un renforcement substantiel des mécanismes de 

flexibilité («instruments spéciaux») au titre du CFP et, en parallèle, d’une consolidation 

des lignes directrices en matière de stratégies politiques; réaffirme son soutien à la 

proposition de la Commission concernant l’établissement d’une réserve de crise 

permanente de l’Union, ce afin d’éviter les solutions ad hoc, telles que la création de 

fonds fiduciaires; 

5. appelle de ses vœux une simplification et une rationalisation des instruments de 

financement extérieur, par exemple en fusionnant tous les instruments de financement 

extérieur thématiques relevant des compétences de la commission des affaires 

étrangères (l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP), l’instrument de 

partenariat (IP) et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme 

(IEDDH)) en un seul instrument; suggère qu’une telle fusion pourrait inclure 

l’instrument de coopération au développement (ICD) et le Fonds européen de 

développement (FED), déjà intégré dans le budget (à l’exclusion de la facilité de soutien 

à la paix pour l'Afrique), sous réserve de l’accord de la commission du développement 

en tant que commission compétente; demande, néanmoins, que l’actuel instrument 

d’aide de préadhésion (IAP II) et l’instrument européen de voisinage (IEV) demeurent 

des instruments distincts compte tenu de leur nature politique et financière particulière;  

insiste pour que toute fusion soit subordonnée à la finalité politique du nouvel 

instrument thématique et à la prévisibilité, dans toute la mesure du possible, du 

financement à long terme de tous les programmes, tout en prévoyant une grande part de 

flexibilité; considère, en outre, que la structure simplifiée requiert des contrôles et des 

contrepoids appropriés, ainsi que suffisamment de transparence, et notamment une 

contribution accrue du Parlement en termes de stratégie à suivre et de contrôle de la 

mise en œuvre;  

6. souligne que les fonds fiduciaires ont été créés parce que le budget de l’Union ne 

dispose pas des ressources et de la flexibilité nécessaires pour réagir rapidement et de 

façon exhaustive à des crises majeures; estime que les fonds fiduciaires existants de 

l’Union peuvent avoir une valeur ajoutée en regroupant des financements pour des 

situations spécifiques; fait observer que le simple fait de réaffecter ou de restructurer 

des fonds existants de l’Union à des fins politiques ne constitue en rien une 

augmentation des ressources et ajoute encore à la complexité du contrôle démocratique 

et du contrôle budgétaire; réaffirme que les objectifs initiaux des instruments financiers 

de l’Union ne peuvent pas être modifiés lorsque ces instruments sont placés dans la 

rubrique d’un fonds fiduciaire; insiste sur la nécessité de renforcer le contrôle 

parlementaire des opérations menées au titre des fonds fiduciaires de l’Union, de la 

facilité de l’Union en faveur des réfugiés en Turquie et de l’action conjointe pour le 

futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan, ainsi que pour toutes initiatives 

futures analogues; rappelle que de tels instruments ad hoc ne relevant pas du budget de 

l’Union ne devraient être utilisés que si la Commission peut apporter des éléments de 

preuve manifestes montrant que les exigences relatives à la valeur ajoutée de l’Union et 

à l’additionnalité sont satisfaites; réaffirme l’importance du principe fondamental que 

constitue l’unité du budget de l’Union; soutient le recours à des formes innovantes de 

coopération financière, telles que le financement mixte alliant subventions et prêts 

provenant d’institutions financières internationales et européennes, y compris de la 

Banque européenne d’investissement; 
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7. soutient que les instruments de financement extérieur de l’Union sont essentiels pour 

assurer l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, en particulier dans les pays du 

voisinage européen (IEV actuel) et les pays candidats à l’adhésion (IAP II actuel); 

appelle de ses vœux davantage de cohérence et de coordination entre les instruments de 

financement extérieur; souligne que l’instrument qui succèdera à l’IEV devra tenir 

compte de l’importance prépondérante de la démocratie, de la stabilisation, des 

processus de paix, de la reconstruction après les crises et de la résilience, dans le 

voisinage tant oriental que méridional, ainsi que soutenir davantage la croissance et 

l’emploi, en particulier pour les jeunes diplômés; demande à la Commission de 

renforcer son soutien financier, dans le cadre de la prochaine programmation de l’IEV, 

en faveur des projets qui favorisent l’employabilité des jeunes au niveau local;  

8. insiste sur la nécessité de renforcer l’approche axée sur les résultats de l’IAP II pour les 

pays qui sont déjà ou qui pourraient être candidats à l’adhésion dans le cadre de l’aide 

de préadhésion pour la période au-delà de 2020, ce afin de contribuer efficacement à la 

démocratisation de ces pays et à leur développement économique et social, notamment 

au regard de l’évolution politique actuelle dans les Balkans occidentaux; souligne qu’il 

importe que les instruments de financement soient en mesure de s’adapter rapidement 

aux évolutions politiques et, lorsque la démocratie et l’état de droit ne sont pas 

respectés, de se concentrer sur le soutien à la société civile; rappelle la valeur du 

principe «donner plus pour recevoir plus» et invite la Commission à exploiter 

activement les possibilités offertes, à cet égard, par les règlements concernés; prie la 

Commission de proposer des moyens juridiques permettant de geler les fonds versés 

aux organes gouvernementaux en cas de recul politique grave et persistant; invite la 

Commission à suspendre le versement des fonds destinés à la Turquie au titre du 

prochain CFP jusqu’à ce que des critères de référence clairs soient remplis et à rediriger 

les fonds concernés vers les organisations de la société civile turque; 

9. demande de renforcer la cohérence et de promouvoir un dialogue politique plus 

équilibré avec les pays partenaires; réaffirme la nécessité de renforcer les systèmes de 

suivi et d’évaluation pour apprécier l’efficacité et améliorer l’efficience du financement 

de l’Union; souligne que l’Union devrait, au titre de tous les instruments, s’efforcer de 

rendre les projets et les initiatives de l’Union plus visibles, tant dans les pays tiers qu’en 

son sein; 

10. souligne qu’au vu, en particulier, des événements en cours dans les Balkans 

occidentaux, les pays du voisinage européen et au-delà, le soutien en faveur de l’état de 

droit, de la démocratie, des droits de l’homme et de l’égalité des genres devrait rester la 

pierre angulaire de la politique étrangère de l’Union et estime que ces questions 

devraient demeurer des questions transversales dans tous les instruments de l’Union et 

dans tous les objectifs de sa politique étrangère. rappelle, en outre, que ce soutien doit 

être accompagné d’actions pour favoriser une croissance inclusive et bénéfique à tous, 

notamment aux jeunes et aux femmes; demande qu’une attention accrue soit accordée 

au renforcement du soutien à la liberté d’expression au titre des instruments de 

financement afin de renforcer la résilience face à la désinformation; fait remarquer, en 

particulier, le rôle de l’IEDDH et de l’instrument qui lui succèdera après 2020, 

notamment son soutien en faveur de l’observation des élections; 

11. attire l’attention sur le potentiel que présente l’IcSP pour la promotion de la sécurité de 
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l’Union et de l’intégrité de ses frontières, ainsi que pour la contribution à la paix et à la 

stabilité dans le monde, en particulier dans les régions qui ont été victimes de crimes 

contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocide.  
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