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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. estime qu'une politique de voisinage constructive à long terme revêt non seulement 
une importance vitale pour les pays partenaires afin de favoriser l'évolution vers la 
démocratie, la stabilité et la prospérité, mais aussi une importance stratégique pour 
l'Union, étant donné le rôle crucial que les pays partenaires de l'est comme du sud ont 
à jouer en faveur de notre sécurité, de notre environnement et de notre développement 
économique communs;

2. souligne que la révision de la politique de voisinage doit viser à mettre au point un 
instrument européen de voisinage structuré à long terme et axé sur l'avenir, a fortiori 
en cette période de contraintes budgétaires, afin d'éviter de trop grandes fluctuations 
dans son financement ainsi que les éventuels chevauchements avec les instruments en 
vigueur; déplore, à cet égard, que le Conseil "Affaires étrangères" affirme, dans ses 
conclusions du 20 juin 2011, qu'"il sera décidé [...] sans préjudice, notamment, du 
cadre financier pluriannuel, d'un soutien financier considérablement accru";

3. demande, au lendemain du printemps arabe, de procéder à une évaluation autocritique 
à part entière des instruments financiers utilisés par le passé au titre de l'Instrument 
européen de voisinage et de partenariat, en ce qui concerne leur efficacité dans les 
domaines de la démocratie, de la gouvernance, de la mise en place des institutions et 
du soutien à la société civile;

4. est d'avis que la révision de l'Instrument européen de voisinage doit s'effectuer de 
manière cohérente et harmonisée par rapport à l'évaluation en cours du cadre financier 
pluriannuel pour la période 2007-2013 et aux négociations sur la période postérieure 
à 2013, en vue d'éviter de lancer de nouvelles négociations sur le financement de la 
politique de voisinage en 2012 et en 2013;

5. reconnaît la nécessité d'améliorer les interactions entre l'Instrument européen de 
voisinage et d'autres instruments tels que la Banque européenne d'investissement 
(BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 
afin de maximaliser la valeur ajoutée de l'Union, d'éviter les doubles emplois et 
d'exploiter au mieux l'aide apportée; estime, à cet égard, qu'un cadre global devrait 
être défini pour ces interactions;

6. est fermement convaincu que l'aide financière fournie à l'Autorité palestinienne et à 
l'UNRWA doit également être examinée dans le cadre de cette révision et faire l'objet 
d'une programmation à long terme, de manière à être intégrée à part entière dans la 
politique de voisinage; ne juge pas valable l'argument selon lequel l'instabilité 
politique dans la région et les particularités du processus de paix ne permettent qu'une 
programmation provisoire et un renforcement au cas par cas;

7. considère que, indépendamment de l'attention portée actuellement au sud, il est 
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important de maintenir un équilibre raisonnable entre le volet oriental et le volet 
méridional, sachant que les pays du voisinage oriental sont susceptibles, à terme, 
d'adhérer à l'Union; estime néanmoins que cet équilibre ne peut être considéré comme 
définitif; adhère pleinement au principe d'une aide financière flexible, différenciée, 
axée sur les résultats, et fondée sur les besoins, la capacité d'absorption et les objectifs 
atteints;

8. se félicite de l'engagement de la Commission à redynamiser la participation des pays 
voisins aux actions de certaines agences de l'Union et aux programmes de l'Union 
ouverts aux pays tiers; demande à la Commission de présenter une liste claire et 
exhaustive des agences et programmes pertinents auxquels les pays voisins pourraient 
être associés, ainsi qu'un aperçu de la forme que cette participation différenciée 
pourrait prendre et de la méthode adoptée;

9. insiste sur la nécessité de définir clairement les priorités afin d'éviter une dispersion 
excessive de l'action, qui risquerait de ne donner que de maigres résultats en raison 
d'une aide financière trop peu saupoudrée; considère que cette limitation volontaire 
des priorités est essentielle à la conditionnalité et à un suivi de l'aide plus rigoureux; 
réaffirme, dès lors, que les pays voisins et les institutions de l'Union doivent être prêts 
sur les plans politique et juridique à réexaminer rapidement l'aide financière accordée 
si les conditions imposées ne sont pas réunies;

10. fait observer que la réaffectation des fonds récupérés de la BEI représente près de 
20 % de l'enveloppe financière globale de cette révision; demande à nouveau au 
Conseil d'adopter rapidement la proposition législative visant à modifier le règlement 
de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat de manière à permettre cette 
réaffectation des fonds; souligne qu'aucune alternative n'a été proposée pour le 
montant programmé de 244 millions d'euros, dans l'hypothèse où le Conseil ne serait 
toujours pas en mesure, trois ans plus tard, de dégager une majorité sur cette question; 
considère que l'enveloppe d'1,24 milliard d'euros est un minimum; estime que la seule 
alternative permettant de compenser l'absence de réaffectation des fonds récupérés de 
la BEI consisterait à mobiliser l'instrument de flexibilité prévu par l'accord 
interinstitutionnel (AII);

11. souligne qu'une meilleure coordination de l'aide apportée aux pays voisins entre les 
États membres, d'une part, et entre les États membres et l'Union, d'autre part, est 
indispensable si l'on veut que l'aide européenne soit efficace et cohérente; demande 
aux États membres de faire preuve d'une véritable volonté d'adapter leurs intérêts 
nationaux à la politique européenne de voisinage, et ce au profit des pays partenaires;

12. demande, compte tenu des besoins impérieux, notamment dans le voisinage 
méridional, la conclusion rapide d'un accord entre le Parlement et le Conseil sur la 
proposition de renforcement de l'Instrument de voisinage pour la période 2012-2013; 
invite en outre les États membres à honorer sans plus tarder les promesses bilatérales 
formulées à l'égard des pays du sud de la Méditerranée.
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