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SUGGESTIONS

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

1. soutient, dans la ligne de l'accord sur la mise en place et le fonctionnement du service 
européen pour l'action extérieure (SEAE), fruit d'un dialogue à quatre à Madrid, et du 
règlement financier, tel que modifié à propos du SEAE, la création dans le budget de 
l'exercice 2011 de postes budgétaires consacrés aux trois missions majeures menées au 
titre de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); est 
convaincu que cette meilleure définition des missions augmentera à la fois la transparence 
et la responsabilité en matière PESC / PSDC et servira les intérêts de l'Union;

2. considère néanmoins que cette nouvelle nomenclature n'est qu'une condition préalable et 
minimale, un premier pas seulement vers un budget PESC pleinement détaillé, qui 
permettrait un panorama complet et le suivi des missions accomplies au titre de cette 
politique; est d'avis qu'une telle nomenclature nouvelle ne remettra en cause ni 
l'indispensable souplesse du budget de la PESC ni la continuité d'action pour les missions 
déjà engagées;

3. souligne que l'indentification de missions majeures en matière PESC / PSDC ne doit pas 
se faire au détriment de l'information et de la transparence relatives aux missions de 
moindres envergure et visibilité politique;

4. estime que la création d'une nouvelle section X dans le budget général pour le service 
européen pour l'action extérieure et son insertion sous la rubrique 5 ne doivent pas 
entraîner de perte de spécificité pour les représentants spéciaux de l'Union, qui jouent dans 
les pays tiers un rôle central dans la coordination et la représentation de la politique de 
l'Union;

5. estime que le domaine d'influence de la PESC va bien au-delà du seul chapitre 19 03 qui 
lui est consacré dans le budget de l'Union et que certains éléments liés à la PESC sont 
disséminés dans d'autres instruments: les représentants spéciaux de l'Union ou l'instrument 
de stabilité, par exemple, dont le rôle sert et renforce les buts et missions de la PESC;

6. invoque l'esprit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui 
vise à faire de la codécision la procédure générale et conduit, par analogie, à lever les 
dispositions ou procédures particulières qui s'appliquaient à certains instruments ou 
politiques au titre du traité précédent ou de l'accord interinstitutionnel; confirme ainsi que 
les dispositions qui limitaient la souplesse de financement de la PESC sont désormais sans 
fondement;

7. souligne, dans le même sens, qu'il conviendrait, pour renforcer l'efficacité et la 
responsabilité en matière PESC, que les relations interinstitutionnelles s'imprègnent 
finalement d'un nouvel esprit de dialogue, de confiance mutuelle et d'échange 
d'informations, tant dans la phase de conception que dans les phases d'accomplissement 
puis d'évaluation a posteriori;
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8. souligne, une fois de plus, que le traité FUE fait de la PSDC une part intégrante de la 
PESC, conduisant à une défense commune, et qu'il est lui-même, en tant que branche de 
l'autorité budgétaire, habilité à recevoir toutes les informations nécessaires à une 
évaluation véritable du coût de la PESC; estime dès lors que le mécanisme de gestion du 
financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des 
implications militaires ou dans le domaine de la défense (mécanisme Athena) fait partie de 
la PESC, dont il représente une parcelle, et que sa ventilation et le détail de ses éléments 
devraient se trouver dans les informations qui lui sont transmises, pour tout ce qui a trait à 
l'administration (pour laquelle il exerce l'autorité budgétaire) comme aux opérations;

9. souligne la nécessité de mener une analyse approfondie, dans le contexte des prochaines 
réflexions au sujet du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, sur les 
besoins de financement à long terme de la PESC;

10. avoue son inquiétude devant les coûts élevés des mesures adoptées pour garantir la 
sécurité de la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq 
(EUJUST LEX-Iraq) et de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan 
(EUPOL Afghanistan), qui ont été externalisées au profit de sociétés privées spécialisées 
dans le domaine de la sécurité et de la défense; invite donc la haute représentante et vice-
présidente à agir sur les coûts dans le but d'améliorer le rendement des ressources de 
l'Union.
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