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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. appelle de ses vœux un budget 2021 ambitieux qui permette à l’Union de répondre aux 
enjeux en matière de politique extérieure et de poursuivre l’objectif d’autonomie 
stratégique;

2. insiste sur la nécessité d’accroître les financements en faveur des pays des Balkans 
occidentaux ainsi que des pays du voisinage oriental et méridional afin de soutenir les 
réformes politiques et économiques, en privilégiant les partenaires les plus engagés;

3. réaffirme son soutien aux financements destinés à appuyer les droits de l’homme dans le 
monde, et notamment à la protection des défenseurs des droits de l’homme; insiste sur 
l'importance des missions d’observation électorale et appelle de ses vœux un niveau de 
financement approprié;

4. relève qu’une nouvelle génération d’instruments de financement extérieur (IFE), dont 
un instrument rationalisé de portée mondiale, sera déployée en 2021, et que la plupart 
des IFE existants seront remplacés;

5. rappelle que le nouveau dispositif d’IFE devrait apporter des améliorations du point de 
vue de la transparence, de la responsabilité, de l’efficacité et du contrôle démocratique; 
précise qu'il convient que le Parlement européen tienne un rôle plus important dans le 
pilotage stratégique des nouveaux instruments; s’attend à être associé à la 
(pré)programmation des nouveaux instruments à un stade précoce;

6. demande à la Commission d’élaborer des plans d’urgence en temps utile afin d’assurer 
la continuité du financement dans le cas où les nouveaux programmes ne seraient pas 
adoptés à temps avant le début du nouveau cadre financier pluriannuel;

7. presse la Commission de présenter une nomenclature budgétaire différenciée pour les 
nouveaux instruments de financement extérieur, notamment en y incluant au moins une 
ligne budgétaire pour chaque pays tiers bénéficiant d'une aide significative de l’Union; 
souligne que dans le cadre d’un dispositif d'instruments rationalisé, la structure 
budgétaire doit être suffisamment détaillée pour permettre au Parlement d’assumer 
efficacement ses fonctions budgétaires et de remplir son rôle de supervision.


