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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:

Recommandations

1. observe que, même si plusieurs instruments prévoient des initiatives destinées à renforcer 
les relations économiques et commerciales de l'Union, il convient de tenir dûment compte, 
dans la proposition de cadre financier pluriannuel pour 2014-2020, pour chaque sous-
rubrique de la rubrique 4 (L'Europe dans le monde), des objectifs de la politique 
commerciale de l'Union visant à développer l'ouverture des marchés, dans un esprit de 
réciprocité, pour générer de la croissance économique et de l'emploi, et encourager le 
développement durable;

2. estime que les volets économiques et commerciaux des instruments de partenariat 
devraient, tout en continuant de figurer au budget global, s'en voir affecter une plus grande 
part, de telle sorte que les principaux modes de coopération économique de l'Union avec 
ses partenaires commerciaux de premier plan soient bien pris en considération dans les 
négociations finales du CFP;

3. prend note de la proposition de la Commission d'augmenter les engagements relevant de la 
rubrique 4; insiste sur le fait que l'augmentation du budget proposée pour les dimensions 
méridionale et orientale de la politique de voisinage doit servir à œuvrer de manière 
substantielle à la réalisation des aspirations sociales et économiques des peuples de ces 
régions et que le financement ne sera relevé qu'à condition qu'il encourage le 
développement économique durable, la coopération régionale approfondie, la baisse du 
chômage et la hausse du niveau de vie pour l'ensemble de la population;

4. demande instamment, compte tenu du contexte macroéconomique et des défis posés par 
un monde en pleine mutation et en vue d'améliorer l'utilisation des ressources européennes 
disponibles, de donner au CFP pour 2014-2020 une plus grande souplesse lui permettant 
de répondre de façon appropriée à des situations et des priorités qui évoluent tout en 
respectant les niveaux convenus de crédits de paiement;

5. demande une certaine cohérence entre les instruments visés à la rubrique 4 et les dotations 
budgétaires qui leur sont destinées au titre de la rubrique 5; souligne que le succès de la 
mise en œuvre des instruments visés à la rubrique 4 passe par des contrôles de la 
procédure et du niveau des dépenses, lesquels requièrent, en particulier dans les pays tiers, 
des ressources suffisantes;

6. demande de veiller à la cohérence entre les divers instruments du CFP, afin de permettre 
la mise en œuvre d'une stratégie industrielle commune fondée sur la recherche et 
l'innovation, de telle sorte que l'Union européenne maintienne ses capacités de production; 

7. observe que l'Union entend consacrer au moins 20 % de son budget pour contribuer à une 
société à faible émissions de CO2 et résiliente au changement climatique, et placer les 
mesures relatives au climat et à la biodiversité au cœur de ses instruments extérieurs; 
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souligne le caractère prioritaire de cet objectif et affirme que le niveau d'affectation de 
20 % doit être considéré comme un strict minimum; insiste sur le fait que cet objectif doit 
trouver son expression dans la politique commerciale de l'Union telle qu'elle apparaît au 
travers des instruments de politique extérieure;

8. estime que l'Union européenne devrait plutôt tenir compte des normes sociales, sanitaires 
et environnementales au moment de négocier les accords commerciaux que créer des 
lignes budgétaires destinées à compenser les dommages qui pourraient résulter de l'entrée 
en vigueur desdits accords.
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