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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, 
à incorporer dans le rapport qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur la nécessité, face à la multiplication des menaces qui pèsent sur la stabilité 
mondiale et régionale, d’accroître considérablement les crédits destinés à l’action 
extérieure de l’Union européenne dans le nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), 
tout en préservant la politique étrangère de l’Union, qui repose sur la démocratie, la 
primauté du droit et le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux; prend 
acte de l’augmentation modeste du financement en termes réels proposée par la 
Commission et demande une nouvelle augmentation relative des engagements en faveur 
de l’action extérieure, qu’il importera de préserver lors des négociations 
interinstitutionnelles;

2. rappelle sa position selon laquelle l’instrument européen de voisinage, l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP III) et l’instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l’homme devraient rester des instruments indépendants et garder leurs buts et 
objectifs propres, en raison de leur nature spécifique, et souligne la nécessité d’éviter la 
mise en concurrence des politiques correspondantes; insiste pour que les liens entre les 
programmes thématiques et les programmes géographiques soient renforcés, car de 
nombreux enjeux, comme les droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et les 
femmes, la non-discrimination vis-à-vis des personnes handicapées ou encore le 
changement climatique, sont de nature transversale; demande une nouvelle fois que soit 
maintenu l’équilibre financier actuel dans la répartition des fonds entre les pays du 
voisinage méridional et ceux du voisinage oriental de l’Union; 

3. rappelle que l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix est le seul instrument de 
l’Union en faveur des mesures civiles de prévention des conflits, notamment la 
médiation, le dialogue et la réconciliation; regrette que des aspects importants de cet 
instrument, comme les commissions de réconciliation, les mesures en faveur des enfants 
soldats, la lutte contre l’usage illicite d’armes à feu et la réhabilitation des victimes de la 
violence armée, ne se retrouvent pas dans l’actuelle proposition de la Commission 
mettant en place l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale; 

4. salue la proposition visant à intégrer le Fonds européen de développement dans le 
budget de l’Union et plaide pour un renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement 
européen;

5. plaide pour l’inclusion d’objectifs spécifiques dans la dimension relative à l’égalité 
entre les hommes et les femmes, à travers une augmentation du budget disponible dans 
ce domaine;

6. réaffirme que la réforme de la structure actuelle des instruments de financement de 
l’action extérieure devrait renforcer l’obligation de rendre compte, la transparence, le 
contrôle démocratique et parlementaire, l’efficacité et la cohérence, tout en tenant 
compte des priorités stratégiques de l’Union; souligne que la réalisation de ces objectifs 
exige une structure de gouvernance solide qui prévoie un contrôle politique, soit axée 
sur une stratégie, se caractérise par l’ouverture et l’obligation de rendre des comptes, et 
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englobe des objectifs, des critères de référence et des mécanismes de contrôle et 
d’évaluation clairs, notamment une budgétisation davantage axée sur les performances; 
souligne aussi la nécessité d’associer la société civile à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de l’action extérieure de l’Union; regrette que les propositions de la Commission 
concernant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale et l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) ne 
contiennent pratiquement aucune disposition de ce type sur les aspects liés à la 
gouvernance et déplore qu’aucun mécanisme spécifique ne soit prévu pour associer le 
Parlement européen aux choix stratégiques relatifs aux priorités et aux financements; 
fait dès lors observer que les propositions ne sont pas acceptables sous leur forme 
actuelle;

7. admet qu’une flexibilité accrue est nécessaire; insiste, toutefois, sur le fait que les fonds 
utilisés dans le cadre de la réserve pour les «nouveaux défis et priorités émergentes» ne 
peuvent être réaffectés à d’autres objectifs, tels que la gestion des migrations et la 
sécurité, et que la flexibilité ne saurait être accrue au détriment des objectifs à long 
terme ni au prix d’un affaiblissement des droits de pilotage et de contrôle politiques du 
Parlement; estime qu’il est nécessaire de prévoir des critères précis sur la répartition des 
fonds de réserve et sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle approprié; 

8. critique vivement le fait que les crédits fondés sur les performances visés à l’article 17 
englobent la «coopération sur les migrations» parmi les critères qui président à l’octroi 
de dotations supplémentaires; souligne que l’objectif initial du principe «donner plus 
pour recevoir plus» était de bâtir des partenariats plus solides avec les pays voisins qui 
progressent rapidement sur la voie des réformes démocratiques, et estime que la 
«coopération sur les migrations» met gravement en péril cet objectif ainsi que le respect 
des principes inscrits à l’article 21 du traité sur l’Union européenne;

9. souligne la nécessité d’un plus large débat démocratique sur l’aide extérieure de 
l’Union, notamment en associant plus étroitement le Parlement européen au pilotage 
politique stratégique des instruments pour l’action extérieure de l’Union;

10. considère que les dépenses du pôle des activités de défense devraient uniquement être 
consacrées à la défense, notamment au volet «défense» des actions relevant du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, du Fonds européen de la défense et du 
programme «Horizon Europe», y compris les infrastructures et actifs à double usage, 
qui sont des éléments clés pour une défense plus efficace et pour une synergie plus 
étroite entre le pôle civil et le pôle militaire;

11. demande à la Commission d’intégrer la dimension de l’égalité entre les hommes et les 
femmes dans son budget, en application de l’article 8 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.
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