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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne 
pour l’exercice 2022 (11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD)) 

Le Parlement européen,

– vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie 
atomique,

– vu la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au 
système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la 
décision 2014/335/UE, Euratom1,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, 
(UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) 
nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) 
nº 966/20122 (le «règlement financier»),

– vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (le «règlement CFP»)3 et les 
déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission dans 
ce contexte4 ainsi que les déclarations unilatérales qui s’y rapportent5,

– vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le 
Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline 
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi 
que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la 
mise en place de nouvelles ressources propres6,

– vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) à Paris le 12 décembre 2015 
(l’«accord de Paris»),

– vu le règlement (UE) 2021/1119 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»),

1JO L 424 du 15.12.2020, p. 1.
2 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
3 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
4 JO C 444 I du 22.12.2020.
5 Résolution législative du Parlement européen du 16 décembre 2020 sur le projet de règlement du Conseil fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la période 2021 à 2027, annexe 2: déclarations (textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0357).
6 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
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– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 25 mars 2021 sur les orientations générales pour la préparation du 
budget 2022, section III – Commission7,

– vu sa résolution du 29 avril 2021 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du 
Parlement européen pour l’exercice 20228,

– vu le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022, adopté par 
la Commission le 9 juillet 2021 (COM(2021)0300) (le «projet de budget»),

– vu la position sur le projet de budget général de l’Union européenne pour 
l’exercice 2022, adoptée par le Conseil le 6 septembre 2021 et transmise au Parlement 
européen le 10 septembre 2021 (11352/2021 – C9-0353/2021),

– vu l’article 94 de son règlement intérieur,

– vu les avis des commissions concernées,

– vu le rapport de la commission des budgets (A9-0281/2021),

Section III 

Vue d’ensemble

1. rappelle que, dans sa résolution susmentionnée du 25 mars 2021 sur les orientations 
générales pour la préparation du budget 2022, le Parlement a défini des priorités 
politiques claires pour le budget 2022 afin de soutenir la reprise après la crise de la 
COVID-19, de stimuler les investissements, de combattre le chômage et de jeter les 
bases d’une Union plus résiliente et plus durable; réaffirme son ferme engagement en 
faveur de ces priorités et définit la position exposée ci-après afin de garantir un niveau 
de financement suffisant pour les concrétiser;

2. estime que le budget de l’Union doit être doté des instruments lui permettant de 
répondre à plusieurs crises simultanément; réaffirme la position du Parlement selon 
laquelle l’année 2022 doit être un exercice complet d’exécution et que le budget 2022 
devrait jouer un rôle central pour garantir un impact positif et tangible sur la vie des 
citoyens; dans ce contexte, soutient les augmentations budgétaires visant à stimuler les 
investissements, avec un accent particulier sur les PME, qui constituent une pierre 
angulaire de l’économie de l’Union et jouent un rôle crucial dans la réalisation 
d’investissements et la création d’emplois de qualité dans tous les États membres, à 
renforcer les efforts en faveur des transitions écologique et numérique, à offrir de 
nouvelles possibilités aux jeunes et à assurer la protection des enfants, à créer une union 
européenne de la santé forte et à soutenir le programme COVAX; renforce, en outre, les 
priorités dans les domaines de la sécurité, de la migration, de l’asile et de l’intégration, 

7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0106.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0158.
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des droits fondamentaux et des valeurs de l’Union, tout en reconnaissant la récente 
détérioration de la situation en matière de politique extérieure et d’aide humanitaire et la 
nécessité de pouvoir réagir rapidement ainsi qu’à moyen et à long terme aux défis à 
venir;

3. prend acte de la position du Conseil sur le projet de budget, qui a réduit de 1,43 milliard 
d’EUR les crédits d’engagement figurant dans les rubriques du CFP par rapport à la 
proposition de la Commission; estime que les réductions proposées par le Conseil 
suivent l’approche descendante habituelle consistant à mettre en œuvre un objectif de 
réduction arbitraire global, qui ne repose ni sur une évaluation objective des tendances 
de mise en œuvre ni sur des capacités d’absorption et qui ne reflète ni les multiples défis 
auxquels l’Union est confrontée ni les engagements qu’elle a pris; souligne la 
contradiction avec les grandes priorités politiques communes; conclut que la position du 
Conseil est loin de répondre aux attentes du Parlement concernant un budget de relance; 
décide donc, par principe, de rétablir, pour toutes les lignes dont les crédits ont été revus 
à la baisse par le Conseil, le niveau des crédits figurant dans le projet de budget, tant 
pour les dépenses opérationnelles que pour les dépenses administratives, et de prendre 
comme point de départ le projet de budget pour faire valoir sa position; accepte 
toutefois d’inscrire 1 299 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement 
en 2022 pour la réserve d’ajustement au Brexit, étant donné que cela reflète l’accord 
politique sur le règlement établissant la réserve d’ajustement au Brexit;

4. insiste sur le fait que les nouvelles tâches ou priorités stratégiques doivent 
s’accompagner de nouvelles ressources et que la création d’une agence ou 
l’élargissement de son mandat ne devraient pas se faire au détriment des programmes ou 
agences existants; compense, par conséquent, les réductions des crédits pour les 
programmes de financement proposés par la Commission pour renforcer les enveloppes 
financières des agences décentralisées; insiste sur la nécessité d’une coordination et de 
synergies adaptées entre les agences afin d’accroître l’efficacité de leur travail, en 
particulier en cas de convergence des objectifs stratégiques spécifiques, ce afin de 
permettre l’emploi juste et efficace des deniers publics;

5. prend acte, dans ce contexte, de la récente initiative relative à une Autorité européenne 
de préparation et d’intervention en cas d’urgence sanitaire (HERA); se déclare vivement 
préoccupé par l’exclusion du Parlement de la procédure de prise de décision pour la 
création d’une telle autorité; souligne en outre les implications budgétaires notables de 
cette initiative et la nécessité pour le Parlement de pouvoir également assumer 
pleinement sa fonction de branche de l’autorité budgétaire; s’oppose fermement à toute 
architecture de financement qui permettrait de redéployer des crédits en les éloignant 
des principaux objectifs et actions initialement prévus et approuvés par les 
colégislateurs dans le cadre d’Horizon Europe, de «L’UE pour la santé» et de rescEU; 
insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de garantir un financement adéquat du plan 
européen pour vaincre le cancer en tant qu’objectif prioritaire pour le budget de 
l’Union, qui ne saurait être compromis par des redéploiements en faveur d’autres 
initiatives stratégiques; souligne que le calendrier d’une telle initiative n’a pas permis au 
Parlement d’en tenir compte lors de sa lecture sur le budget 2022; espère que cette 
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question sera abordée lors de la conciliation budgétaire sur le budget 2022 et demande 
d’examiner d’autres moyens de financement à cet effet;

6. souligne également que la Commission a annoncé, après la publication de son projet de 
budget, un train de mesures en faveur des réfugiés en provenance de Syrie et d’autres 
pays; demande, à cet égard, qu’un accord global soit trouvé sur le paquet global dans le 
cadre de la conciliation budgétaire sur le budget 2022, qui inclurait également le projet 
de budget rectificatif nº 5/2021; reconnaît que de nouvelles mesures seront nécessaires 
pour répondre de manière adéquate aux récents événements en Afghanistan, notamment 
un soutien aux citoyens, y compris les femmes et les filles, les enfants, les groupes 
vulnérables ainsi que les groupes à risque très ciblés, tels que les chercheurs, les 
enseignants, les médecins et les universitaires, qui n’ont pas la possibilité de continuer 
de mener leur vie et de poursuivre leur travail en Afghanistan; souligne que, compte 
tenu de l’évolution de la situation et de l’absence d’évaluation complète et à plus long 
terme des besoins, ces questions n’ont pas pu être pleinement prises en compte dans la 
lecture du Parlement et seront réexaminées à la lumière de la lettre rectificative 
nº 1/2022 de la Commission et des informations qui seront présentées à un stade 
ultérieur;

7. décide de renforcer les lignes budgétaires ayant un excellent taux d’exécution et la 
capacité opérationnelle à absorber les crédits supplémentaires en 2022; indique qu’aux 
fins d’un financement adéquat des priorités urgentes exprimées ci-dessus, l’instrument 
de flexibilité doit être pleinement mobilisé et qu’une utilisation partielle de l’instrument 
de marge unique (montant compensé par les marges de l’exercice en cours) sera encore 
nécessaire; demande en outre que le montant total des dégagements de 2020 soit mis à 
disposition, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier, en 2022;

8. souligne la nécessité de rétablir le niveau du projet de budget pour le coût de 
financement de l’instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) afin d’éviter 
de donner un signal négatif aux marchés financiers, dans l’attente de toute réévaluation 
des besoins prévisionnels par la Commission dans le cadre de la conciliation; rappelle sa 
position claire, défendue dans les négociations sur le CFP 2021-2027, selon laquelle les 
frais d’intérêts et les remboursements afférents à Next Generation EU devraient être 
comptabilisés au-delà des plafonds du CFP;

9. souligne qu’il importe de soutenir l’action pour le climat et la protection de 
l’environnement en dotant les programmes et instruments pertinents de l’Union de 
ressources supplémentaires en 2022; souligne une nouvelle fois que pour intégrer les 
questions liées au changement climatique, il convient d’intensifier les efforts dans tous 
les domaines stratégiques afin de parvenir, sur la durée du CFP 2021-2027, à un objectif 
global de dépenses en faveur du climat d’au moins 30 % du montant total des dépenses 
à charge du budget de l’Union et des dépenses au titre de l’instrument de l’Union 
européenne pour la relance; souligne par ailleurs qu’il faut continuer d’œuvrer pour 
consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de 
biodiversité en 2024 et 10 % à partir de 2026; insiste pour que le Parlement soit 
pleinement associé à l’élaboration de méthodes plus fiables, plus transparentes et plus 
complètes d’exécution et de suivi de ces dépenses et demeure attaché aux consultations 
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annuelles et à la coopération étroite avec la Commission et le Conseil que prévoit 
l’accord interinstitutionnel; rappelle qu’il est essentiel à la mise en œuvre du pacte vert 
que les financements soient uniquement alloués à des activités qui respectent le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice important» et l’accord de Paris;

10. rappelle que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les 
répercussions de la pandémie de COVID-19; souligne l’importance d’intégrer les 
questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les programmes pertinents 
du budget 2022 et de prendre en compte ces questions lors de l’établissement des 
budgets afin de veiller à ce que les femmes et les hommes bénéficient équitablement des 
dépenses publiques; invite la Commission, dans ce contexte, à accélérer l’application 
d’une méthode efficace, transparente et complète, en collaboration étroite avec le 
Parlement, de calcul des dépenses pertinentes en matière d’égalité des genres, comme le 
prévoit l’accord interinstitutionnel, de sorte à obtenir des résultats tangibles pour le 
budget 2022 et en vue de l’extension de la méthode à l’ensemble des programmes du 
CFP; demande par ailleurs la mise en œuvre rapide de la stratégie de l’Union en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 et souligne la nécessité d’actions 
supplémentaires, en particulier des formations et initiatives visant à promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et à lutter contre les préjugés sexistes;

11. fixe, par conséquent, le niveau global des crédits du budget pour 2022 (toutes sections) 
à 171 802 114 290 EUR en crédits d’engagement, soit une augmentation de 
4 008 766 380 EUR par rapport au projet de budget; décide en outre de mettre à 
disposition un montant de 486 000 000 EUR en crédits d’engagement à la suite des 
dégagements effectués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier; fixe 
le niveau global des crédits du budget pour 2022 (toutes sections) à 
172 467 593 189 EUR en crédits de paiement;

Rubrique 1 - Marché unique, innovation et numérique

12. estime qu’un programme de recherche et d’innovation efficace est essentiel à la 
prospérité future de l’Union; souligne qu’Horizon Europe, qui a une très forte valeur 
ajoutée européenne, apportera une contribution essentielle au pacte vert et aux efforts en 
faveur d’une économie neutre pour le climat, à une transition numérique réussie et à la 
reprise de l’économie de l’Union après la pandémie; souligne en particulier la nécessité 
de renforcer les investissements de l’Union dans la recherche en matière de santé, 
y compris le financement de la recherche sur le cancer; met en exergue l’excellent taux 
d’exécution de ce programme, ce qui traduit sa capacité à absorber des crédits 
supplémentaires dans le budget de l’exercice suivant; augmente donc de 305 millions 
d’EUR en crédits d’engagement les crédits alloués à Horizon Europe par rapport au 
montant inscrit dans le projet de budget;

13. soutient la proposition figurant dans le projet de budget de mettre à disposition 
77,3 millions d’EUR de dégagements pour les trois pôles visés dans la déclaration 
politique commune correspondante jointe au règlement Horizon Europe9; relève 

9 Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du 
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toutefois que les dégagements restants de 2020 dans le domaine de la recherche 
s’élèvent à 408,7 millions d’EUR; réaffirme sa ferme conviction que ce montant 
étonnamment élevé de désengagements pour la recherche, qui n’avait pas été prévu par 
la Commission au cours des négociations sur le CFP, devrait être intégralement mis à 
disposition dans le cadre d’Horizon Europe, dans le plein respect de l’article 15, 
paragraphe 3, du règlement financier; est fermement convaincu que, compte tenu de la 
crise sanitaire persistante, la moitié du montant restant devrait être consacrée au pôle 
«Santé»; 

14. souligne que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) joue un rôle 
absolument crucial dans la mise en place de réseaux transeuropéens de transport, 
d’énergie et numériques de qualité, durables, abordables et interconnectés, et qu’il est 
donc au cœur des efforts visant à renforcer l’économie de l’Union et à réussir les 
transitions verte et numérique; rappelle que le MIE apporte une contribution très 
importante à l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses en 
faveur du climat au titre du CFP et de Next Generation EU; relève que le MIE joue un 
rôle essentiel dans le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale et 
dans la promotion de l’interconnexion à travers l’ensemble du territoire de l’Union; 
propose dès lors d’augmenter le financement des trois volets du MIE d’un montant total 
de 207,3 millions d’EUR en crédits d’engagement par rapport au montant inscrit dans le 
projet de budget;

15. souligne qu’il convient de combler la fracture numérique et de renforcer la résilience et 
la souveraineté numérique de l’Union; estime que le programme pour une Europe 
numérique est un outil essentiel pour accroître les taux de numérisation dans l’Union, ce 
qui entraîne des gains de productivité considérables, et pour contribuer à renforcer les 
investissements dans la cybersécurité et l’intelligence artificielle; rappelle la nécessité 
de soutenir les entreprises, en particulier les PME et les jeunes entreprises numériques 
innovantes; estime, en outre, que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour 
encourager l’insertion numérique ainsi que les compétences et l’habileté numériques en 
Europe, en accordant une attention particulière à l’habileté numérique des femmes; 
propose dès lors d’augmenter d’un peu plus de 71 millions d’EUR le montant alloué au 
programme;

16. soutient les augmentations des différents volets du pôle «Marché unique» d’un montant 
total d’un peu plus de 37 millions d’EUR en crédits d’engagement par rapport au niveau 
du projet de budget; souligne qu’il importe de doter le programme en faveur du marché 
unique de crédits suffisants pour soutenir la compétitivité, encourager l’esprit 
d’entreprise et aider effectivement les petites entreprises, y compris les jeunes 
entreprises, à surmonter le double défi considérable que représente la transition verte et 
numérique; attire donc particulièrement l’attention sur la nécessité d’augmenter 
sensiblement la ligne budgétaire consacrée à l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises et de leur accès aux marchés, compte tenu notamment des conséquences 
graves et durables de la crise sanitaire pour les PME;

programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et 
de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
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17. souligne sa demande de longue date en faveur d’une ligne budgétaire spécifique et 
d’une dotation pour le tourisme, compte tenu notamment de la forte contraction que le 
secteur, qui comprend de nombreuses PME, a connue du fait de la pandémie de 
COVID-19; reconnaît que plusieurs programmes de l’Union contribuent à la 
compétitivité et à la viabilité à long terme du secteur, mais est fermement convaincu 
qu’un programme de l’Union dans le domaine du tourisme garantirait une action plus 
coordonnée, plus visible et plus transparente qui soutiendrait efficacement la relance de 
ce secteur et le mettrait sur la voie d’un avenir durable;

18. estime qu’InvestEU est une pierre angulaire de la stratégie de relance et souligne qu’il 
est nécessaire de prévoir un financement suffisant dans le budget 2022 pour que le 
programme puisse réaliser sans délai ses objectifs et la reconstruction de la 
compétitivité européenne à long terme; souligne en outre l’importance de la plateforme 
de conseil InvestEU et du portail InvestEU pour renforcer l’environnement des 
investissements et des entreprises dans l’ensemble de l’Union; rejette par conséquent 
toutes les réductions proposées par le Conseil pour ce programme et décide de rétablir 
au minimum, pour toutes les lignes budgétaires concernées, le niveau de crédits figurant 
dans le projet de budget;

19. décide de créer une réserve moyennant la réalisation de nouvelles améliorations en ce 
qui concerne la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales qui 
fonctionne sous l’égide de l’International Financial Reporting Standards Foundation 
(Fondation IFRS), conformément aux demandes formulées dans la résolution du 
Parlement européen du 7 juin 2016 (2016/2006(INI)); décide de créer une réserve pour 
l’Autorité bancaire européenne (ABE) compte tenu des graves déficiences et 
insuffisances relevées par la Cour des comptes européenne dans son rapport spécial 
nº 13/2021 en ce qui concerne l’insuffisance des mesures prises dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui existera tant 
que les recommandations de la Cour des comptes n’auront pas été pleinement 
respectées;

20. renforce l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE), conformément 
aux besoins recensés de cette agence, afin qu’elle puisse remplir correctement son rôle 
de soutien à la transition vers la décarbonation des modes de transport, y compris pour 
les segments où l’électrification directe est compliquée, et afin de garantir des 
conditions de concurrence globalement équitables avec d’autres modes, en veillant 
notamment à l’achèvement des liaisons ferroviaires manquantes, en particulier 
transfrontalières; souligne la nécessité d’une augmentation des effectifs afin de 
permettre à l’Agence de répondre au nombre élevé de demandes concernant les 
autorisations de véhicules, les certificats de sécurité uniques et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de l’ERTMS et de mettre en œuvre le quatrième 
paquet ferroviaire;

21. augmente donc les crédits d’engagement de la rubrique 1 de 668 593 067 EUR par 
rapport au projet de budget (à l’exclusion des projets pilotes et des actions 
préparatoires), augmentation financée par la marge disponible et le recours aux 
instruments spéciaux; affecte également à la rubrique un montant total de 
486 000 000 EUR de crédits d’engagement, correspondant aux dégagements effectués 
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au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier;

Sous-rubrique 2a – Cohésion économique, sociale et territoriale

22. décide de créer une ligne budgétaire distincte au titre du Fonds social européen plus 
(FSE+), afin de prévoir une dotation supplémentaire spéciale pour favoriser la mise en 
œuvre de la garantie européenne pour l’enfance en vue de contribuer à l’éradication de 
la pauvreté et à la réalisation des objectifs du plan d’action sur le socle européen des 
droits sociaux, tout en atténuant les effets négatifs de la pandémie sur les enfants; 
renforce, à cet effet, la sous-rubrique 2a de 700 000 000 EUR par rapport au projet de 
budget (à l’exclusion des projets pilotes et des actions préparatoires), augmentation 
financée par la marge disponible et le recours aux instruments spéciaux;

23. rappelle que le soutien de REACT-EU (pour «Recovery Assistance for Cohesion and 
the Territories of Europe», soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires 
de l’Europe) au FSE+ et au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) devrait 
contribuer notamment à la création d’emplois et à des emplois de qualité, en particulier 
pour les personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à l’inclusion sociale et à 
l’éradication de la pauvreté, en particulier la pauvreté des enfants;

Sous-rubrique 2b – Résilience et valeurs 

24. souligne, dans le contexte de la crise de la COVID-19, la nécessité de mettre en place 
une union européenne de la santé forte et de renforcer la résilience des systèmes de 
santé; décide dès lors d’augmenter les ressources du programme «L’UE pour la santé» 
de 80 millions d’EUR;

25. souligne qu’il convient notamment d’allouer des ressources supplémentaires aux 
services relevant des droits et de la santé sexuels et génésiques, en particulier afin de 
garantir la liberté d’accès, et en temps utile, à ces services, ainsi que leur qualité;

26. souligne que les jeunes demeurent une priorité absolue pour le budget de l’Union; 
renforce dès lors le financement destiné à répondre à la demande croissante pour le 
programme Erasmus+ d’un montant total d’un peu plus de 137 millions d’EUR, étant 
donné qu’une augmentation de 5 % représente 40 000 échanges de mobilité 
supplémentaires et constitue une étape importante pour compenser les occasions 
manquées de l’année dernière; rappelle qu’Erasmus+ constitue un programme phare et 
l’un des projets de l’Union les plus réussis, mais représente aussi un investissement 
stratégique dans l’avenir de l’Union et de ses citoyens; rappelle qu’un financement 
insuffisant du programme Erasmus+ compromettrait l’ouverture continue de nouvelles 
perspectives pour les jeunes et l’amélioration de leur capacité d’insertion 
professionnelle; augmente en outre le corps européen de solidarité de 5 millions d’EUR, 
étant donné que la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19 ne 
devrait pas avoir d’incidence négative sur le soutien aux jeunes;

27. fait valoir qu’il est indispensable de mobiliser des ressources suffisantes dans le budget 
de l’Union pour des situations d’urgence, y compris celles liées aux conséquences de 
plus en plus graves du changement climatique; souligne, dans ce contexte, l’importance 
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d’augmenter de 10 millions d’EUR le mécanisme de protection civile de l’Union 
(rescEU), en particulier en ce qui concerne les catastrophes naturelles en Europe, afin 
d’améliorer la protection des citoyens de l’Union et de renforcer la préparation en cas de 
catastrophes futures dues au changement climatique; insiste dès lors sur la nécessité, 
pour les régions particulièrement vulnérables, d’investir dans l’atténuation du 
changement climatique et dans l’adaptation à celui-ci et de les reconstruire de façon 
plus durable;

28. propose, en outre, de renforcer le volet culture du programme «Europe créative» de 
10 millions d’EUR afin de soutenir la reprise des secteurs et industries de la culture et 
de la création en Europe, particulièrement touchés par la crise de la COVID-19; insiste 
pour qu’aucun financement provenant des trois volets du programme «Europe créative» 
ne soit utilisé pour financer des projets relevant de l’initiative du «nouveau Bauhaus 
européen»;

29. souligne le rôle crucial du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» pour 
renforcer la citoyenneté européenne et la démocratie, l’égalité, l’égalité de genre et 
l’état de droit dans l’Union, ainsi que pour soutenir les victimes de violences sexistes, et 
insiste sur le fait que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour soutenir ces 
objectifs; augmente le programme «Justice» afin de compenser la réduction proposée 
pour financer les tâches accrues de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) dans le cadre de la proposition e-CODEX;

30. décide d’augmenter le budget alloué aux «actions multimédia», de créer une réserve 
afin d’encourager la Commission à offrir une situation plus stable et plus prévisible aux 
réseaux radiophoniques couvrant l’actualité de l’Union, en apportant un financement 
suffisant pour au moins deux ans, et de préciser les différents objectifs financés au titre 
de cette ligne budgétaire; augmente également les crédits destinés au dialogue social en 
vue de le renforcer et de soutenir en particulier les partenaires sociaux nationaux pour 
faire face à la crise de la COVID-19 et à ses conséquences à long terme;

31. estime qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits affectés à la ligne budgétaire 
consacrée à la communauté chypriote turque, afin de poursuivre et de relancer de 
manière déterminante la mission du comité des personnes disparues à Chypre, et de 
financer le comité technique bicommunautaire sur le patrimoine culturel pour ainsi 
favoriser un climat de confiance et de réconciliation entre les deux communautés;

32. renforce le volet du FSE+ consacré à l’emploi et à l’innovation sociale en mettant 
l’accent sur la promotion de la participation des femmes au marché du travail;

33. rappelle le rôle important joué par les agences décentralisées dont l’action relève de 
cette sous-rubrique; décide d’augmenter le financement de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), de l’Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail (EU-OSHA) et de l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) conformément aux besoins recensés 
de ces agences; augmente, en outre, le niveau des effectifs de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA), de la FRA et d’Eurojust; souligne également l’importance de 
poursuivre l’évaluation du financement et éventuellement de l’augmenter en fonction 
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des besoins des agences de l’Union qui se consacrent aux incidences futures de la crise 
sanitaire de la COVID-19, en particulier le Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC), eu égard à son amendement fondateur modifié;

34. souligne qu’il importe de renforcer la protection du budget de l’Union contre la fraude 
et les irrégularités; réaffirme, dans ce contexte, le rôle fondamental que joue le Parquet 
européen dans la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris de l’utilisation 
des fonds de Next Generation EU, ainsi que dans le respect de l’état de droit; décide par 
conséquent de procéder à des renforcements ciblés des crédits alloués au Parquet 
européen et d’augmenter ses effectifs afin qu’il puisse mener à bien ses missions, 
conformément aux exigences liées à l’accomplissement de son mandat; demande à la 
Commission, à la lumière des difficultés rencontrées par le Parquet européen pour 
recruter le personnel nécessaire pour s’acquitter de son mandat en 2021, de faire preuve 
de la flexibilité requise pour veiller à ce que les crédits approuvés par l’autorité 
budgétaire puissent être pleinement exécutés à l’avenir; attire l’attention sur l’important 
arriéré judiciaire et sur le fait qu’après quelques semaines d’activités à peine, le Parquet 
européen avait enregistré plus de 1 000 signalements de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ce qui démontre l’urgence de la demande;

35. renforce globalement la sous-rubrique 2b de 296 065 210 EUR par rapport au projet de 
budget (à l’exclusion des projets pilotes et des actions préparatoires), augmentation 
financée par la marge disponible et le recours aux instruments spéciaux;

Rubrique 3 – Ressources naturelles et environnement

36. constate que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle stratégique de 
l’agriculture, qui a permis d’éviter une crise alimentaire en mettant à disposition des 
denrées alimentaires sûres et de qualité à des prix abordables dans toute l’Europe; 
insiste sur le fait que des mesures de soutien supplémentaires relevant de certaines 
lignes budgétaires pour des secteurs agricoles choisis, à savoir le soutien au programme 
à destination des écoles, les jeunes agriculteurs et l’apiculture, doivent être financées en 
2022 afin d’atténuer les effets de la pandémie de COVID-19;

37. souligne qu’il est urgent d’agir face au changement climatique, comme le souligne le 
GIEC dans son dernier rapport, publié le 9 août 2021; rappelle l’importance du 
programme LIFE pour soutenir et étayer l’action pour le climat et la protection de 
l’environnement dans l’Union; renforce l’appui budgétaire au programme LIFE de 
171 millions d’EUR (soit de 25 % par rapport au projet de budget) pour les différents 
volets du programme, compte tenu de la remarquable capacité d’absorption du 
programme;

38. souligne la nécessité d’augmenter sensiblement le budget de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE) afin de fournir des ressources financières et humaines 
suffisantes pour permettre la pleine mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de ses 
politiques connexes et atteindre l’objectif de la neutralité climatique d’ici 2050 au plus 
tard; souligne que le renforcement de l’Agence européenne pour l’environnement ne 
devrait pas être financé au titre du programme LIFE, qui n’a pas été conçu par les 
colégislateurs à cette fin;
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39. demande par conséquent un renforcement des dotations au titre de la rubrique 3 de 
212 750 473 EUR en crédits d’engagement par rapport au projet de budget (à 
l’exclusion des projets pilotes et des actions préparatoires), à financer en utilisant une 
partie de la marge disponible;

40. rappelle que, traditionnellement, une lettre rectificative complètera encore le tableau des 
disponibilités pour le FEAGA et que l’approche adoptée pour les modifications de la 
rubrique 3 peut être adaptée en conséquence au cours de la conciliation;

Rubrique 4 – Migration et gestion des frontières

41. souligne l’importance d’augmenter les crédits alloués au Fonds «Asile, migration et 
intégration», compte tenu notamment de l’évolution récente de la situation en 
Afghanistan; annule, en outre, la diminution de l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (IGFV) programmée par la Commission pour financer de 
nouvelles tâches pour Europol dans le cadre de son mandat renforcé, étant donné que les 
crédits nécessaires à Europol devraient être prélevés exclusivement sur les marges non 
allouées dans les limites des plafonds de la rubrique correspondante du CFP et/ou 
provenir de la mobilisation des instruments spéciaux pertinents du CFP; dans ce 
contexte, compense également la réaffectation des crédits de l’IGFV en faveur d’eu-
LISA;

42. rappelle qu’il importe que le budget de l’Union soit assorti d’une nomenclature 
suffisamment détaillée pour permettre à l’autorité budgétaire de remplir efficacement 
son rôle de décideur et au Parlement, en particulier, d’assurer le contrôle démocratique 
qui lui incombe au regard de toutes les rubriques; déplore dès lors que le Fonds «Asile, 
migration et intégration» ne bénéficie pas d’une nomenclature plus détaillée qui tienne 
compte des objectifs spécifiques du Fonds;

43. souligne la nécessité d’augmenter le financement et les effectifs du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO) conformément aux tâches découlant de l’accord 
politique sur l’Agence européenne pour l’asile; souligne la nécessité d’accroître encore 
les effectifs de l’agence eu-LISA en fonction des besoins recensés par l’agence, en 
aidant celle-ci à mettre en œuvre en 2022 un certain nombre de projets de l’Union 
extrêmement cruciaux en matière de sécurité intérieure et de gestion des frontières, tels 
que l’EES, l’ETIAS, l’interopérabilité, la version révisée du règlement VIS et la refonte 
d’Eurodac;

44. annule les réductions opérées par le Conseil en ce qui concerne l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), étant donné que cette agence doit être dotée 
des moyens nécessaires et que son personnel doit être promu pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs dans tous les domaines de responsabilité relevant de son 
nouveau mandat; décide toutefois de placer 90 000 000 EUR dans la réserve, en 
prévision du recrutement des 20 autres contrôleurs des droits fondamentaux au 
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grade AD, du recrutement des trois directeurs exécutifs adjoints et de l’adoption d’une 
procédure pour la mise en œuvre de l’article 46 du règlement 2019/189610;

45. augmente par conséquent la dotation de la rubrique 4 de 106 231 750 EUR en crédits 
d’engagement par rapport au projet de budget (à l’exclusion des projets pilotes et des 
actions préparatoires), augmentation financée par la marge disponible et le recours aux 
instruments spéciaux;

Rubrique 5 – Sécurité et défense

46. insiste sur l’importance d’une définition progressive de la politique de sécurité et de 
défense commune de l’Union, dans le respect du statut de neutralité de certains États 
membres; souligne qu’il importe de renforcer la coopération européenne en matière de 
défense, car elle permet non seulement à l’Europe et à ses citoyens d’être mieux 
protégés, mais également de réduire les coûts; souligne que l’objectif de la coopération 
européenne en matière de défense est de créer des synergies et d’éviter la duplication 
des dépenses dans les États membres; suggère d’accroître les financements en faveur du 
Fonds européen de la défense et de la mobilité militaire, afin de soutenir pleinement la 
mise en œuvre d’une base industrielle de défense innovante et compétitive qui 
contribuera à assurer l’autonomie stratégique nécessaire de l’Union;

47. rappelle le rôle important joué par les agences décentralisées actives dans le domaine de 
la sécurité et de l’application de la loi, en particulier en ce qui concerne l’Agence de 
l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et l’Agence de l’Union européenne 
pour la coopération des services répressifs (Europol), et propose des augmentations 
ciblées et/ou des modifications du niveau des effectifs pour leur permettre de s’acquitter 
correctement de leurs tâches; souligne qu’en l’absence d’adoption de la base juridique 
révisée d’Europol d’ici la fin de 2021, la réserve retenue sur le budget de l’agence 
pourrait entraîner un retard dans le recrutement du personnel nécessaire pour assurer la 
préparation d’une mise en œuvre efficace de la base juridique et du mandat révisés 
d’Europol, et pour renforcer la réponse d’Europol à la lutte contre le terrorisme et la 
cybercriminalité, l’innovation, le soutien aux enquêtes à grande échelle, la coopération 
avec le Parquet européen et les activités de lutte contre le blanchiment de capitaux;

48. renforce globalement la rubrique 5 de 82 621 461 EUR par rapport au projet de budget, 
à financer en utilisant une partie de la marge disponible;

Rubrique 6 – Voisinage et le monde

49. souligne qu’à un moment où les difficultés extérieures et les questions de politique 
internationale gagnent en importance sur la scène politique internationale, l’Union doit 
veiller à ce que la dimension extérieure de son budget soit financée de manière 

10 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 
(JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
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appropriée et soit prête à réagir sans délai aux défis actuels, émergents, futurs et à long 
terme; insiste pour soutenir les priorités convenues dans le cadre de l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe 
dans le monde (IVCDCI – Europe dans le monde) et de l’instrument d’aide de 
préadhésion (IAP III);

50. souligne la nécessité d’augmenter le financement de l’UNRWA en reconnaissance de 
son rôle essentiel de contribution à la stabilité régionale et en tant que fournisseur 
unique de services vitaux pour des millions de réfugiés palestiniens; souligne que 
l’augmentation proposée vise à garantir un financement prévisible de l’UNRWA; 
souligne l’importance de l’éducation des enfants à la tolérance, à la paix et au respect 
mutuel; invite la Commission à poursuivre son engagement auprès de l’Autorité 
palestinienne et de l’UNRWA afin d’encourager une éducation de qualité pour les 
enfants palestiniens et de continuer à veiller au strict respect des normes de l’UNESCO;

51. souligne la nécessité d’augmenter le financement destiné aux pays des Balkans occidentaux et 
aux pays du voisinage oriental et méridional afin de soutenir des réformes d’envergure et la 
reprise face à la crise de la COVID-19 et à ses conséquences sociales, environnementales et 
économiques à long terme, et d’augmenter les financements destinés à la société civile et aux 
acteurs non étatiques dans les pays candidats à l’adhésion; souligne, dans ce contexte, la 
nécessité de garantir un financement adéquat des domaines essentiels que sont le soutien à la 
démocratie, la société civile et l’état de droit; demande notamment la poursuite de l’aide 
accordée aux défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie ainsi qu’aux organisations 
de la société civile en Biélorussie et dans les pays voisins;  

52. se dit vivement préoccupé par la situation actuelle en Afghanistan; souligne qu’il 
convient d’augmenter nettement le budget de l’aide humanitaire destinée à 
l’Afghanistan et aux pays voisins afin d’aider et de protéger les Afghans vulnérables et 
leurs familles; insiste en outre pour que la totalité du financement accordé aux 
organisations indépendantes d’aide au développement et d’aide humanitaire en 
Afghanistan soit directement attribuée à ces organisations sans passer par 
l’intermédiaire du régime des talibans; compte tenu des besoins probables résultant de 
la situation actuelle en Afghanistan et dans d’autres parties du monde qui devraient être 
financés par la réserve de solidarité et d’aide d’urgence, tant sur le plan interne 
qu’externe, ce qui pourrait entraîner des défaillances financières, décide de renforcer le 
financement de l’aide humanitaire de 20 %;

53. déplore l’inégalité de la couverture vaccinale dans le monde; insiste dès lors sur la 
nécessité de rendre possible l’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans les pays en 
développement, notamment par l’intermédiaire de l’initiative COVAX, ainsi que de 
soutenir l’amélioration de leurs systèmes de santé; décide, par conséquent, d’affecter à 
cet effet le montant de 1 milliard d’EUR aux défis et priorités émergents de l’initiative 
IVCDCI - Europe dans le monde en 2022, en déduisant de ce montant les fonds 
IVCDCI reportés de l’exercice 2021, ainsi qu’un montant supplémentaire de 
100 millions d’EUR au titre de la ligne «Population — Défis mondiaux», en plus de 
tous les engagements déjà pris par la Commission; demande aux États membres de 
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respecter sans délai les engagements déjà pris au titre du dispositif COVAX et les invite 
à engager 2 milliards d’EUR supplémentaires, soit en faveur de COVAX, soit en doses 
vaccinales, au cours du premier semestre de 2022; rappelle que la ligne «Population — 
Défis mondiaux» vise également à financer les défis immédiats, à moyen et à long 
terme;

54. souligne les efforts déployés par l’Union au niveau mondial pour soutenir les réfugiés et 
rappelle le rôle important joué par la Turquie et les autres pays d’accueil, y compris 
dans le sud de la Méditerranée, dans l’accueil des réfugiés, notamment en provenance 
de Syrie; réaffirme que l’Union et ses États membres doivent continuer à fournir une 
aide efficace et contrôlée aux réfugiés syriens dans les pays d’accueil; souligne que le 
financement futur des besoins des réfugiés syriens n’a pas été pris en compte dans le 
CFP ni dans les négociations IVCDCI - Europe dans le monde, et ne devrait donc pas 
être supporté par les instruments programmés, y compris l’initiative IVCDCI - Europe 
dans le monde, étant donné que l’ensemble de mesures en faveur des réfugiés syriens, 
iraquiens ou d’autres pays ne répond pas à une nouvelle crise ou à des besoins 
imprévus; demande que tout successeur de la facilité de l’Union en faveur des réfugiés 
en Turquie soit financé par de nouveaux crédits et par des contributions supplémentaires 
des États membres et qu’il soit accompagné de la révision correspondante du règlement 
CFP afin de relever le plafond de la rubrique 6 pour tenir compte des besoins financiers 
réels des actions extérieures de l’Union;

55. souligne le rôle fondamental de l’assistance macrofinancière (AMF) de l’Union 
européenne à la Moldavie, à l’Albanie, à la Bosnie-Herzégovine, à la Géorgie, à la 
Jordanie, au Kosovo, au Monténégro, à la Macédoine du Nord, à la Tunisie et à 
l’Ukraine pour promouvoir les investissements et soutenir la reprise après la crise de la 
COVID-19;

56. souligne que la protection et la promotion des droits de l’homme et de la démocratie dans 
le monde, ainsi que l’autonomisation des femmes et la protection des groupes vulnérables, 
tels que les enfants, revêtent toujours un intérêt fondamental pour l’action extérieure de 
l’Union européenne; décide dès lors d’augmenter le financement de ces lignes 
budgétaires;

57. décide d’augmenter le soutien à la communication stratégique, et notamment aux 
mesures destinées à lutter contre la désinformation dans le monde grâce au suivi et à la 
dénonciation systématiques de la désinformation propagée par les acteurs étatiques et 
autres;

58. augmente dès lors les crédits d’engagement de la rubrique 6 de 563 429 451 EUR par 
rapport au projet de budget (à l’exclusion des projets pilotes et des actions 
préparatoires), augmentation financée par la marge disponible et le recours aux 
instruments spéciaux;

Rubrique 7 – Administration publique européenne

59. estime que les réductions opérées par le Conseil sont injustifiées et ne permettraient pas 
à la Commission de s’acquitter de ses tâches; rétablit dès lors le projet de budget pour 
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les dépenses administratives de la Commission, y compris pour ses bureaux;

60. souligne que, compte tenu des nouvelles propositions législatives et des initiatives 
stratégiques émanant des objectifs du pacte vert pour l’Europe, telles que le paquet 
«Ajustement à l’objectif 55», la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, et 
de l’augmentation des dépenses de l’Union en raison du NGEU et de la facilité pour la 
reprise et la résilience, certains services, en particulier la direction générale de 
l’environnement de la Commission et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), 
auront besoin de renforts en personnel; demande à la Commission, en tant 
qu’intermédiaire sincère, de réévaluer rapidement ces besoins et de proposer des 
renforts adéquats dans sa lettre rectificative ou dans le cadre de la conciliation, sans 
porter atteinte au niveau réel des ressources humaines dans ses autres services ou 
agences; souligne que le niveau actuel du budget et des effectifs entrave la capacité de 
l’OLAF à mener ses travaux dans tous les États membres; souligne également 
l’augmentation de la charge de travail de l’OLAF en ce qui concerne la mise en œuvre 
de la facilité de l’Union pour la reprise et la résilience et la liaison avec le Parquet 
européen;

Projets pilotes et actions préparatoires (PP/AP)

61. rappelle l’importance des projets pilotes et des actions préparatoires (PP/AP), en tant 
qu’instruments permettant de formuler les priorités politiques et de lancer de nouvelles 
initiatives susceptibles de déboucher sur des actions ou programmes permanents de 
l’Union; après avoir procédé à une analyse approfondie de toutes les propositions et 
compte dûment tenu de l’évaluation par la Commission du respect des obligations 
juridiques et de leur applicabilité, adopte un ensemble équilibré de PP/AP reflétant les 
priorités politiques du Parlement; invite la Commission à mettre en œuvre rapidement 
les PP/AP et à rendre compte de leurs performances et de leurs résultats sur le terrain;

Paiements

62. souligne la nécessité de prévoir un niveau suffisant de crédits de paiement dans le budget 
2022 et décide, par conséquent, d’annuler les réductions opérées par le Conseil et de 
renforcer les crédits de paiement des lignes qui sont modifiées au niveau des crédits 
d’engagement;

Autres sections 

Section I — Parlement européen

63. conserve le niveau global de son budget pour 2022 à 2 112 904 198 EUR, 
conformément à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté en plénière 
le 29 avril 2021; apporte des ajustements techniques neutres sur le plan budgétaire afin 
de tenir compte d’informations actualisées qui n’étaient pas encore disponibles au début 
de l’année; 
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64. conformément à sa résolution précitée du 29 avril 2021 sur l’état prévisionnel des 
recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2022:

a) prend acte de la prochaine révision à mi-parcours de la stratégie à moyen terme du 
système de management environnemental (EMAS); réitère sa demande en vue de 
la modification du plan actuel de réduction des émissions de CO2 afin de parvenir 
à la neutralité carbone d’ici 2030 au moyen d’une tarification interne du carbone;

b) prend acte du fait que l’un des principaux domaines prioritaires de l’EMAS à 
moyen terme sera la réduction des émissions dues au transport de personnes; 
demande une nouvelle fois de réduire raisonnablement les déplacements en vue de 
réunions qui peuvent se tenir efficacement à distance ou selon des modalités 
hybrides, et de promouvoir une transition vers des solutions de substitution à 
faible intensité de carbone pour tous les autres déplacements, pour autant que la 
qualité des travaux législatifs et politiques n’en souffre pas;

c) se félicite de l’extension du télétravail volontaire pour le personnel du Parlement; 
demande une nouvelle fois que la préférence soit donnée aux réunions hybrides ou 
aux réunions à distance lorsqu’elles n’impliquent pas de prise de décision 
politique, telles que des auditions et des échanges de vues ou des réunions internes 
et préparatoires; demande une nouvelle fois que l’autorisation des visites 
officielles des délégations soit subordonnée à l’organisation à distance 
exclusivement des réunions préparatoires et des sessions d’information 
postérieures aux visites, et que seules les visites de délégations prévues au 
programme soient autorisées à partir de 2022; demande une nouvelle fois au 
Bureau de veiller à ce que les réunions de commissions extraordinaires à 
Strasbourg soient strictement limitées à des circonstances exceptionnelles et à ce 
que celles-ci soient dûment justifiées avant d’être approuvées au cas par cas;

d) se félicite du processus en cours afin de réviser les règles relatives aux missions; 
réitère son appel en faveur d’une approbation fondée sur les besoins et de 
l’utilisation de modes de transport à faibles émissions de carbone chaque fois que 
cela est possible; réclame une nouvelle fois la révision des règles relatives aux 
missions des APA sur la base des mêmes principes;

e) encourage les députés à privilégier les solutions de transport à faible intensité de 
carbone; demande une nouvelle fois la révision des mesures d’application du 
statut des députés en vue du remboursement des billets d’avion flexibles en classe 
économique lorsqu’ils voyagent à l’intérieur de l’Union, sauf exception dûment 
justifiée;

f) demande une nouvelle fois au Parlement de collaborer étroitement avec les 
autorités locales concernées, et en particulier la région de Bruxelles-Capitale, dans 
ses efforts visant à jouer un rôle de premier plan dans la mobilité urbaine durable 
en jouant un rôle proactif dans la mise en œuvre du plan Good Move, en 
particulier en ce qui concerne les emplacements de stationnement; demande une 
nouvelle fois l’extension du système de vélos de service au sein du Parlement et 
l’utilisation de voitures officielles pour le transport des députés, du personnel et 
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des APA avec ordres de mission entre Bruxelles et Strasbourg; réitère son appel 
en faveur d’une augmentation appropriée du nombre de places de stationnement 
réservées exclusivement aux véhicules électriques;

g) se félicite de la future proposition de révision des règles applicables aux groupes 
de visiteurs; prend acte des mesures prises par les services compétents en ce qui 
concerne l’information des groupes de visiteurs sur l’impact environnemental de 
leur transport; réitère son appel en faveur de la mise en place, en 2022, d’un 
système incitatif de remboursement des frais de voyage fondé sur les incidences 
sur l’environnement; demande que les nouvelles règles soient conformes à la 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports 
européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789), et notamment son 
paragraphe 9;

h) constate que des études de faisabilité sont en cours afin d’évaluer le rapport coût-
efficacité de l’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques dans plusieurs 
bâtiments à Bruxelles et demande à nouveau que des installations photovoltaïques 
de pointe pour un rendement maximal soient installées sur la toiture des locaux de 
Bruxelles d’ici 2023; préconise une nouvelle fois de mettre un terme à la 
modernisation des installations de chauffage utilisant des combustibles fossiles et 
d’adopter, en 2022, une feuille de route assortie d’étapes spécifiques en vue de 
l’élimination progressive des combustibles fossiles, afin d’éviter les actifs 
délaissés, et d’analyser l’efficacité et le rendement des systèmes de pompes à 
chaleur et d’autres technologies pertinentes, conformément aux objectifs de 
l’EMAS; demande, dans le même temps, une nouvelle fois le remplacement 
progressif des garanties d’origine dans les marchés publics par des sources locales 
d’énergie renouvelable;

i) rappelle que le siège unique bénéficie du soutien d’une large majorité de députés 
au Parlement, afin de garantir que l’argent des contribuables de l’Union soit 
utilisé de manière efficace et que l’institution assume la responsabilité qui lui 
incombe de réduire son empreinte carbone; rappelle qu’en vertu du traité sur 
l’Union européenne, le Parlement européen doit avoir son siège à Strasbourg; 
observe que toute modification permanente nécessiterait une révision du traité, qui 
requiert l’unanimité;

j) se félicite que le plan d’action EMAS 2021 prévoie une consultation obligatoire 
du «service d’assistance pour les marchés publics écologiques» pour toutes les 
procédures de passation de marchés dans les catégories de produits prioritaires, le 
cas échéant; réitère toutefois son appel en faveur d’une obligation de consulter le 
«service d’assistance pour les marchés publics écologiques» pour les marchés 
publics d’un montant supérieur à 15 000 EUR; 

k) rappelle qu’à la suite de la décision du Bureau de 2018 sur l’indemnité de frais 
généraux, des décisions ultérieures ont été prises en plénière et demande donc une 
nouvelle fois au Bureau d’apporter des modifications aux règles régissant 
l’indemnité de frais généraux d’ici la fin de 2021;
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l) invite le Bureau à définir puis à publier des normes claires et juridiquement sûres 
précisant les cas dans lesquels les lanceurs d’alerte, y compris les APA, peuvent 
bénéficier d’une protection;

m) souligne qu’il est nécessaire de revoir la politique du Parlement en matière de 
ressources humaines afin de permettre à l’institution d’utiliser l’expertise acquise 
par l’ensemble du personnel du Parlement; estime qu’il est donc nécessaire de 
modifier les règles afin de permettre à toutes les catégories de personnel, y 
compris les APA, de participer aux concours internes et de mettre en place des 
programmes de développement des ressources humaines qui permettront au 
Parlement de conserver l’expertise de ces catégories au service de l’institution;

n) déplore que le Bureau refuse de se plier à la volonté exprimée par l’assemblée 
plénière à maintes reprises de prendre des mesures en vue de l’alignement 
complet des indemnités accordées aux fonctionnaires, aux autres agents et aux 
APA au regard des déplacements de service entre les trois lieux de travail du 
Parlement; invite le Bureau à se pencher sur cette question pour remédier à cette 
inégalité sans plus tarder et à prendre des mesures immédiates en ce qui concerne 
la révision des règles applicables, qui est nécessaire pour modifier le cadre 
juridique;

o) demande de nouveau à la Conférence des présidents de réviser les dispositions 
d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de 
l’Union européenne; souligne qu’une telle révision devrait envisager la possibilité 
pour les APA, sous certaines conditions, d’accompagner les députés lors de 
délégations et de missions officielles du Parlement;

p) prend acte de la décision du Bureau du 8 février 2021 concernant le vote dans le 
cadre du régime de participation à distance; relève qu’il n’est actuellement pas 
possible de voter à distance en l’absence d’une décision du Président établissant 
des circonstances extraordinaires; demande une nouvelle fois au Bureau de 
permettre aux députés d’exercer leur droit de vote pendant un congé de maternité 
ou de paternité, en cas de maladie de longue durée ou de cas de force majeure;

q) prend acte des travaux en cours visant à remplacer l’infrastructure WI-FI dans les 
trois lieux de travail; demande que les nouvelles infrastructures soient installées 
rapidement;

r) rappelle les risques pour la sécurité et la confidentialité des données qui sont 
inhérents à l’utilisation de solutions externes ainsi que l’incidence positive de 
l’utilisation de logiciels libres; insiste sur le fait que les utilisateurs devraient 
pouvoir utiliser des logiciels libres sur les appareils du Parlement, et que des 
solutions décentralisées, reposant sur des codes sources ouverts, sont requises 
pour les réunions virtuelles et la messagerie instantanée; souligne qu’il convient 
de former correctement les utilisateurs en mettant particulièrement l’accent sur la 
cybersécurité; met l’accent sur la nécessité de disposer de logiciels de 
transcription et de traduction automatiques afin de favoriser la diffusion égale de 
l’information dans toutes les langues officielles;
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s) prend acte des orientations stratégiques sur l’informatique en nuage adoptées par 
le Bureau en juin 2020; demande une nouvelle fois l’adoption de mesures à même 
de garantir que les marchés publics du Parlement relatifs à l’infrastructure 
logicielle et numérique, y compris pour l’informatique en nuage, évitent toute 
dépendance à l’égard des fournisseurs grâce à des exigences de portabilité et 
d’interopérabilité totale, à l’utilisation de logiciels libres, ainsi qu’à des marchés 
réservés aux PME et aux start-up;

t) prend acte des services fournis par certains bureaux de liaison du Parlement 
européen dans des langues non officielles de l’Union; demande au Bureau 
d’analyser la faisabilité et d’estimer le coût financier de la fourniture de matériel 
de communication, par exemple pour les centres «Europa Experience», dans les 
langues des minorités linguistiques, des régions et des communautés dans 
différents États membres;

u) prend acte du coût approximatif de l’externalisation de la traduction des 
principales résolutions de politique étrangère dans la langue officielle du pays 
concerné; demande une nouvelle fois la traduction de ces documents, afin de 
renforcer l’impact et la portée des activités du Parlement dans le domaine des 
affaires étrangères, et de veiller à ce que des crédits suffisants soient mis à 
disposition à cette fin;

v) prend acte du projet «Immersive Online Experience» et d’autres activités en ligne 
mises à la disposition des visiteurs; demande que soient instaurées et favorisées 
des possibilités pour les citoyens et les résidents des États membres et des pays 
partenaires d’effectuer des visites guidées virtuelles du Parlement afin de parvenir 
à une meilleure compréhension des travaux et des valeurs de l’institution par le 
grand public;

w) invite une nouvelle fois le Bureau à faire connaître sa décision sur le bâtiment 
Paul-Henri Spaak (PHS) et à communiquer la ventilation des coûts ainsi que les 
documents justificatifs y afférents;

x) rappelle l’article 27, paragraphes 1 et 2, du statut des députés au Parlement 
européen sur le fonds de pension volontaire institué par le Parlement;

y) prend acte des mesures prises par le Parlement pour atténuer les effets de la 
pandémie de COVID-19 sur les prestataires de services de nettoyage et de 
restauration; demande une nouvelle fois au Bureau de revoir la politique 
d’externalisation du Parlement en ce qui concerne les services de nettoyage et de 
restauration;

Autres sections (sections IV-X)

65. relève que le projet de budget reflète principalement l’état prévisionnel des différentes 
institutions relevant des autres sections du budget et correspond donc, à quelques 
exceptions près, à leurs besoins financiers; estime que les réductions systématiques 
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proposées par le Conseil auraient donc un effet délétère sur le fonctionnement des 
institutions concernées et, par conséquent, sur la contribution essentielle qu’elles 
apportent au fonctionnement de l’Union; propose dès lors de rétablir les niveaux du 
projet de budget dans presque tous les cas, notamment en ce qui concerne le Contrôleur 
européen de la protection des données et le Comité des régions, y compris le tableau des 
effectifs, afin de leur permettre d’accomplir toutes les tâches qui leur ont été confiées, 
dont leurs nouvelles fonctions; conformément au «gentlemen’s agreement», ne modifie 
pas la lecture du Conseil relative au Conseil et au Conseil européen;

66. estime que, dans certains cas et compte tenu des états prévisionnels des institutions, il 
est nécessaire d’augmenter les crédits ou le personnel par rapport au projet de budget 
pour répondre aux nouveaux besoins et aux objectifs stratégiques; propose dès lors:

a) en ce qui concerne la Cour de justice de l’Union européenne et le Comité 
économique et social européen, d’augmenter les crédits par rapport au projet de 
budget pour les lignes budgétaires relatives aux rémunérations et aux droits du 
personnel, y compris en ce qui concerne les tableaux des effectifs, de manière à 
maintenir un niveau de crédits conforme à leur état prévisionnel; 

b) en ce qui concerne la Cour des comptes européenne, d’augmenter les crédits par 
rapport au projet de budget pour la ligne 1200 «Rémunérations et indemnités», 
y compris en ce qui concerne son tableau des effectifs, de manière à maintenir 
un niveau de crédits jugé nécessaire par la Cour des comptes européenne, en 
particulier pour couvrir des tâches d’audit supplémentaires liées à 
l’augmentation des fonds de l’Union (facilité pour la reprise et la résilience et 
NGEU);

c) en ce qui concerne le Service européen pour l’action extérieure, d’augmenter les 
crédits par rapport au projet de budget pour la ligne 2214 «Capacité de 
communication stratégique» et la ligne 1200 «Agents contractuels» afin de 
renforcer encore la lutte contre la désinformation, en particulier dans la région 
d’Extrême-Orient; en outre, de renforcer la ligne 1100 «Traitements de base», 
quelques lignes connexes supplémentaires et son tableau des effectifs, afin de 
permettre au Service européen pour l’action extérieure de remplacer les experts 
nationaux détachés par du personnel statutaire et d’exercer ses fonctions dans le 
cadre du régime mondial de sanctions en matière de droits de l’homme;

o

o o

67. charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements au 
projet de budget général, au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux 
organes concernés ainsi qu’aux parlements nationaux.
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28.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022
(2021/0227(BUD)

Rapporteur pour avis: Urmas Paet

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. note qu’en raison de retards dans l’adoption de la majorité des actes de base relevant de 
la rubrique 6, 2022 sera la première année complète de fonctionnement pour la plupart 
des instruments de financement extérieur de l’Union;

2. prend acte de l’augmentation des crédits de paiement sous la rubrique 6 en raison du 
début de la période de mise en œuvre des instruments de financement et du lancement 
de nouveaux programmes au titre de cette rubrique;

3. souligne qu’à un moment où les difficultés extérieures et les questions de politique 
internationale gagnent en importance, il convient de veiller à ce que la dimension 
extérieure du budget de l’Union soit financée de manière appropriée et soit prête à 
réagir sans délai aux difficultés actuelles et futures; insiste sur le fait que le budget de 
l’action extérieure devrait se concentrer sur les domaines prioritaires, tant sur le plan 
géographique que sur le plan thématique, et sur les domaines où l’action de l’Union 
peut apporter la plus grande valeur ajoutée;

4. constate que la majorité des dépenses relevant de l’action extérieure sont consacrées à 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale – Europe dans le monde (IVCDCI – Europe dans le monde) et à 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), et insiste sur l’importance de soutenir les 
priorités définies dans le cadre de ces instruments de financement extérieur, y compris 
celles qui ont été décidées à l’occasion du dialogue géopolitique de haut niveau sur 
l’IVCDCI – Europe dans le monde; demande une nouvelle fois la présentation d’une 
nomenclature budgétaire différenciée pour les nouveaux instruments de financement 
extérieur; 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;
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5. souligne qu’il est urgent d’augmenter nettement les crédits de l’IVCDCI – Europe dans 
le monde disponibles pour le programme thématique «paix, stabilité et prévention des 
conflits et réaction rapide» ainsi que pour les droits de l’homme et la démocratie, et 
salue l’augmentation de la contribution de l’IVCDCI – Europe dans le monde et de 
l’IAP III à Erasmus+, ce qui permettra d’augmenter la mobilité des étudiants des pays 
en phase de préadhésion;

6. souligne la nécessité d’augmenter le financement destiné aux pays des Balkans 
occidentaux et aux pays du voisinage oriental et méridional afin de soutenir des 
réformes politiques et socio-économiques d’envergure ainsi que la reprise face à la crise 
de la COVID-19 et à ses conséquences économiques à long terme, mais aussi de 
soutenir les domaines tels que la liberté des médias, la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris les 
droits des personnes appartenant à des minorités et à des groupes vulnérables, ainsi que 
l’autonomisation et la protection des femmes, des filles et des personnes LGBTQI;

7. souligne les nombreux problèmes que connaissent les régions limitrophes de l’Union à 
l’Est et au Sud et souligne qu’il faut garantir un financement adéquat des domaines 
essentiels que sont le soutien à la démocratie, la société civile et l’état de droit; demande 
notamment la poursuite de l’aide accordée aux défenseurs biélorusses des droits de 
l’homme et de la démocratie;

8. réaffirme sa ferme conviction qu’il faut instaurer un lien plus étroit entre le Parlement 
européen et les parlements nationaux respectifs des pays présentant un intérêt 
stratégique spécifique pour l’Union, en particulier les pays candidats à l’adhésion et les 
pays associés du partenariat oriental, ainsi que les pays du voisinage méridional, et 
demande donc un financement adéquat permettant de garantir le niveau requis de 
coopération parlementaire;

9. estime que pour que le programme pour la jeunesse, la paix et la sécurité soit mis en 
œuvre de façon transversale, l’Union et ses organes doivent l’intégrer dans l’élaboration 
des politiques, la programmation, le financement et le suivi; demande la création et 
l’ouverture d’instruments de financement existants aux initiatives du programme pour la 
jeunesse, la paix et la sécurité qui sont flexibles et accessibles à tous les jeunes, y 
compris ceux qui sont victimes de formes multiples de marginalisation;

10. estime que la situation des droits de l’homme en Égypte nécessite une révision des 
opérations d’appui budgétaire de la Commission et demande que l’aide de l’Union soit 
accordée pour soutenir, au premier chef, des acteurs démocratiques ainsi que la société 
civile; demande une plus grande transparence en ce qui concerne toutes les formes de 
soutien financier ou de formation fournies à l’Égypte par l’Union européenne, la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne 
d’investissement;

11. se félicite du renforcement de la conditionnalité liée à la démocratie, aux droits de 
l’homme et à l’état de droit dans le cadre de l’IAP III modernisé; demande que des 
lignes budgétaires soient réservées aux pays des Balkans occidentaux et à la Turquie 
dans le cadre de l’IAP III, lesquelles devraient fournir des moyens financiers suffisants 
pour la société civile turque ainsi que les contacts entre les personnes; souligne qu’il 
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convient d’empêcher tout gouvernement de faire une utilisation abusive des fonds de 
l’Union; appelle à ce que, dans le cas de la Turquie, la gestion des fonds de l’IAP III 
continue d’être assurée par la Commission ou par des organisations internationales et à 
ce que la gestion indirecte avec le pays bénéficiaire ne soit autorisée que lorsque cela est 
strictement nécessaire; rappelle que tout financement accordé au titre de l’IAP III, y 
compris au plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, doit être 
conforme aux objectifs de l’accord de Paris et aux objectifs de décarbonation de 
l’Union;

12. souligne les efforts déployés par l’Union au niveau mondial pour soutenir les réfugiés et 
rappelle le rôle important joué par la Turquie dans l’accueil des réfugiés syriens; 
réaffirme que l’Union et ses États membres doivent continuer à apporter une aide 
efficace et contrôlée aux réfugiés syriens en Turquie en veillant à acheminer celle-ci 
directement et en toute transparence aux organisations non gouvernementales; réaffirme 
que le financement de tout programme qui prendrait la relève de la facilité en faveur des 
réfugiés en Turquie ne devrait pas se faire au détriment d’instruments financiers 
récemment adoptés tels que l’IAP III ou l’IVCDC – Europe dans le monde (y compris 
la réserve); demande que tout successeur de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie 
soit financé par de nouveaux crédits et par des contributions des États membres, et 
demande que le Parlement soit pleinement associé aux décisions, notamment celles 
relatives aux contributions du budget de l’Union aux fonds fiduciaires de l’Union et à la 
mise en place de tout programme prenant la relève de la facilité en faveur des réfugiés 
en Turquie, et ce dans le respect intégral de son rôle d’autorité budgétaire; demande en 
outre une évaluation complète de l’incidence de la déclaration UE-Turquie sur les droits 
de l’homme et souligne qu’il est important que les deux parties respectent les droits 
fondamentaux dans le cadre de sa mise en œuvre;

13. insiste sur le fait qu’il faut intégralement utiliser la marge de manœuvre prévue pour les 
dépenses d’action extérieure par le plafond de la rubrique 6 (Voisinage et le monde) du 
cadre financier pluriannuel (CFP) et les règles de mobilisation de la réserve de solidarité 
et d’aide d’urgence; réaffirme qu’il faut préserver l’équilibre entre les ressources 
attribuées aux divers instruments d’action extérieure par les règlements respectifs; 
souligne que le financement futur des besoins des réfugiés syriens n’a pas été pris en 
considération dans les débats sur le CFP ou l’IVCDCI – Europe dans le monde et qu’il 
ne devrait donc pas être pris en charge par les instruments programmés; souligne en 
outre que, comme les mesures envisagées en faveur des réfugiés syriens ne répondent 
pas à une crise nouvelle ou à des besoins imprévus, il convient de limiter tout 
financement provenant de la réserve d’urgence de l’IVCDCI – Europe dans le monde; 
demande au contraire que les États membres mettent des crédits nouveaux à la 
disposition de ces mesures; rappelle que tout mécanisme de financement flexible établi 
dans le cadre de l’IVCDCI – Europe dans le monde doit respecter les objectifs de 
dépenses thématiques définis dans le règlement;

14. reconnaît le rôle essentiel joué par l’Office de secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), unique fournisseur de 
services vitaux pour des millions de réfugiés palestiniens au Proche-Orient, et demande 
l’augmentation de la contribution financière de l’Union à l’UNRWA à titre 
d’investissement dans la sécurité, la stabilité et le développement de la région et des 
zones limitrophes; prend acte des conclusions récentes de l’étude externe des manuels 
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scolaires palestiniens financée par l’Union, qui relève un nombre limité de points à 
améliorer et qui réfute dans une large mesure les allégations d’incitation généralisée à la 
haine et à la violence, confirmant ainsi que ces manuels respectent les normes de 
l’UNESCO; prend bonne note de la vigilance de la Commission en la matière et se 
félicite de sa volonté affirmée de lutter contre l'antisémitisme; invite la Commission à 
poursuivre son engagement auprès de l’Autorité palestinienne et de l’UNRWA afin 
d’encourager une éducation de qualité pour les enfants palestiniens et de continuer à 
veiller au strict respect des normes de l’UNESCO; invite en outre la Commission à 
veiller à ce que les financements qu’elle accorde à l’Autorité palestinienne permettent 
d’inverser les tendances négatives et les clivages de plus en plus profonds au sein de la 
société palestinienne, contribuent à encourager le pluralisme et la responsabilité et 
soutiennent la société civile palestinienne;

15. souligne qu’il faut augmenter nettement le budget de l’aide humanitaire destinée à 
l’Afghanistan et aux pays voisins afin d’aider et de protéger les Afghans vulnérables et 
leurs familles, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les 
réfugiés, ainsi que pour améliorer la réinstallation; rappelle à cet égard la nécessité 
d’apporter un soutien humain suffisant aux personnes réfugiées ainsi qu’aux pays qui 
les accueillent; demande que, sauf si le respect des droits de l’homme, et notamment des 
droits des femmes et des filles, peut être garanti, l’aide au développement fournie au 
régime afghan reste suspendue et soit réaffectée à des organisations humanitaires et 
d’aide au développement indépendantes conformément aux objectifs de l’action 
extérieure de l’Union; demande en outre que la totalité du financement accordé aux 
organisations de la société civile en Afghanistan soit directement attribuée à ces 
organisations sans passer par l’intermédiaire du régime des talibans; souligne qu’il faut 
tirer les leçons de l’engagement international dans la lutte contre le terrorisme et faire 
progresser la liberté, les droits de l’homme et les libertés civiles en Afghanistan;

16. demande la mise en œuvre d’un budget plus ambitieux en matière de droits de l’homme 
et de soutien aux organisations de la société civile, notamment celles qui œuvrent en 
faveur de l’émancipation des femmes et des filles; rappelle la nécessité d’appliquer des 
conditions strictes en matière de soutien financier aux pays partenaires et aux pays du 
voisinage de l’Union en cas de violations des droits de l’homme; dans ce contexte, 
demande également une transparence accrue en ce qui concerne les dispositions 
relatives aux droits de l’homme dans les conventions de financement et une clarification 
du mécanisme et des critères de suspension de ces conventions en cas de violation des 
droits de l’homme, des principes démocratiques ou de l’état de droit et dans les cas 
graves de corruption; souligne par ailleurs que l’Union devrait absolument s’abstenir de 
recourir à l’appui budgétaire pour apporter une assistance aux pays qui, de manière 
flagrante, ne respectent pas les normes internationales dans le domaine des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’état de droit ou qui échouent à faire la preuve de leur 
engagement en faveur de la lutte contre la corruption; préconise à cet égard l’application 
systématique du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme 
(loi Magnitski de l’UE) ainsi que son élargissement aux actes de corruption;

17. souligne que la protection et la promotion des droits de l’homme et de la démocratie 
dans le monde revêtent toujours un intérêt fondamental pour l’action extérieure de 
l’Union; appelle à accroître les financements en faveur des missions d’observation 
électorale, y compris les observateurs locaux, étant donné le rôle qu’ils jouent pour 
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consolider les institutions démocratiques et favoriser la stabilité dans les pays fragiles, 
notamment par le biais d’organisations locales de la société civile;

18. souligne qu’il faut améliorer la visibilité et la communication sur l’aide et le 
financement accordés par l’Union aux pays tiers, et notamment aux pays candidats et 
aux pays partenaires; invite la Commission à accorder une plus grande attention à la 
diffusion des projets réussis ainsi qu’à leurs conséquences positives et aux avantages 
qu’ils ont apportés, afin de renforcer l’impact du financement et la diplomatie publique 
de l’Union, ainsi qu’à veiller tout particulièrement à évaluer et à prévenir toute violation 
liée à ses propres projets et financements dans les pays tiers;

19. souligne, tout en condamnant les attaques contre les minorités religieuses dans le 
monde, en particulier contre les chrétiens, qu’un financement suffisant en faveur 
d’actions visant à protéger les minorités persécutées doit être disponible et, à cet égard, 
réitère son soutien au bureau de l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de 
religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne;

20. souligne qu’il importe de mettre en place une solide politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) de l’Union et de renforcer la coopération en matière de défense et de 
sécurité par le biais de divers instruments tels que la coopération structurée permanente, 
l’examen annuel coordonné en matière de défense et le Fonds européen de la défense, 
qui constitue un facteur essentiel de l’autonomie stratégique de l’Union, de sa 
souveraineté technologique et de sa capacité à décider et à agir de manière autonome, 
s’il y a lieu; espère que la future boussole stratégique de l’Union et les conclusions qui 
en découleront permettront également d’augmenter les dépenses en faveur d’initiatives 
de défense afin de répondre aux multiples défis actuels et de déboucher sur une Union 
européenne au caractère géostratégique plus marqué, capable de défendre ses intérêts et 
ses valeurs et d’assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité et de 
défense, en partenariat avec les États-Unis et l’OTAN, notamment au sein du voisinage 
de l’Union; souligne l’importance des missions PSDC civiles et invite les États 
membres à y affecter suffisamment de personnel dans des délais très courts;

21. souligne qu’il importe d’évaluer régulièrement l’ensemble des mesures d’aide à la 
sécurité de l’Union (missions PSDC civiles et instrument contribuant à la stabilité et à la 
paix/IVCDCI – Europe dans le monde) ainsi que de réajuster certaines missions, 
opérations et mesures afin d’y intégrer une approche humaine significative de la 
sécurité qui tienne compte des besoins réels des populations locales en matière de 
sécurité;

22.  souligne qu’il importe de protéger l’Union contre les ingérences et les influences 
étrangères malveillantes, qui prennent notamment la forme d’attaques hybrides et 
d’actes de désinformation; demande que les unités et les projets du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) chargés de ces questions bénéficient d’un financement 
suffisant et de mandats adéquats et souligne l’importance de la coordination entre les 
institutions de l’Union; demande la création d’équipes spécialisées afin de contrer les 
menaces en provenance de régions spécifiques; rappelle que la Cour des comptes 
européenne a conclu que le SEAE avait besoin d’un mandat plus large, assorti d’un 
financement suffisant, pour contrer l’augmentation exponentielle d’attaques hybrides à 
la suite de la pandémie de COVID-19 ainsi que les nouvelles menaces émergentes;
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23. réitère ses déclarations antérieures sur les menaces liées à la cybersécurité et à la 
propagation des fausses informations; souligne, dans ce contexte, qu’il faut que le 
budget de l’Union permette de mieux réagir et de répondre à ces grands défis au niveau 
horizontal, notamment au siège de l’Union ainsi qu’au sein de ses délégations dans le 
monde;

24. souligne que les câbles à fibre optique constituent le système nerveux central de 
l’internet mondial, 97 % du trafic internet global passant par ces câbles; souligne que, 
bien que ces câbles constituent une partie essentielle et indispensable de l’infrastructure 
critique de l’Union et revêtent donc une grande importance géopolitique, ils ont 
récemment fait l’objet d’activités d’espionnage étranger; estime que l’Union 
européenne devrait donner la priorité à la sécurité et à la protection de ces câbles; invite 
l’Union à mettre en place un programme européen de sécurité des câbles à fibre optique 
comprenant des actions de recherche, de coordination, de définition de mesures, de suivi 
des incidents et de formation des garde-côtes;

25. met l’accent sur les répercussions persistantes de la COVID-19 à l’échelle mondiale; 
appelle de ses vœux une réponse coordonnée et cohérente au sein de l’Union et de ses 
pays partenaires en ce qui concerne la mise à disposition d’aide médicale et le 
renforcement des capacités grâce à la distribution et au partage des vaccins, notamment 
par l’intermédiaire du mécanisme COVAX, et appelle à soutenir la reprise sociale et 
économique des pays;

26. souligne qu’il faut un financement suffisant pour faciliter la planification et la mise en 
œuvre du programme de connectivité global de l’Union; souligne qu’il importe 
d’inscrire des projets concrets de connectivité et des investissements en la matière dans 
le processus de programmation du CFP 2021-2027;

27. souligne qu’il importe de lier la politique étrangère et de sécurité commune à la 
politique arctique de l’Union et qu’il incombe à l’Union de soutenir la protection de 
l’Arctique et de ses communautés locales;

28. constate que l’IVCDCI – Europe dans le monde prévoit des évaluations intermédiaires 
et finales ainsi que la préparation de rapports annuels détaillés de la Commission à 
l’intention du Parlement et du Conseil sur les activités en cours, les résultats obtenus, 
l’efficacité ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs 
thématiques du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil1; invite 
la Commission à définir et à mettre en œuvre une méthode détaillée de suivi des 
objectifs thématiques, notamment dans le domaine du climat, de la biodiversité, de 
l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de la migration et des déplacements 
forcés, afin de garantir la transparence et une responsabilité adéquate et de permettre au 
Parlement de jouer effectivement son rôle de surveillance en sa qualité de branche de 
l’autorité budgétaire;

1 Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de 
voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant 
et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 
209 du 14.6.2021, p. 1). 
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29. salue l’ambition du plan d’action extérieur sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
(GAP III); demande des moyens financiers suffisants pour sa mise en œuvre et souligne 
qu’il faut des indicateurs spécifiques et mesurables ainsi qu’une méthode propre et un 
suivi régulier pour pouvoir analyser l’incidence du budget de l’Union sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes et mettre effectivement en œuvre l’intégration d’une 
perspective de genre dans l’action extérieure de l’Union;

30. invite le Bureau à veiller à la traduction des résolutions majeures de politique étrangère 
adoptées au titre de l’article 54 du règlement intérieur du Parlement européen (rapports 
d’initiative) dans les langues des Nations unies qui ne sont pas des langues officielles de 
l’Union (à savoir l’arabe, le chinois et le russe), ainsi qu’à la traduction des résolutions 
concernant des pays spécifiques adoptées au titre de l’article 132 du règlement intérieur 
(résolution accompagnant les déclarations de la Commission ou du haut représentant et 
vice-président) et de l’article 144 du règlement intérieur (résolution d’urgence) dans la 
langue officielle du pays concerné, et ce afin d’amplifier l’incidence et le retentissement 
de l’action du Parlement européen dans le domaine des affaires étrangères; demande à 
l’autorité budgétaire de garantir l’affectation de crédits suffisants à cet effet;

31. souligne qu’il faut renforcer le SEAE afin qu’il puisse s’acquitter des missions qui sont 
les siennes au titre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de 
l’homme; demande un financement suffisant pour engager du personnel supplémentaire 
afin d’effectuer les missions qui lui sont confiées par ce nouvel instrument de politique 
étrangère de l’Union, et demande instamment au SEAE d’adopter et de mettre en œuvre 
sans délai ses dispositions autonomes d’application relatives aux activités extérieures et 
aux mandats, qui créent une base juridique sui generis permettant aux chefs de 
délégation de mieux protéger l’image et la réputation de l’Union dans son ensemble, 
comme annoncé dans les réponses écrites adressées à la commission du contrôle 
budgétaire dans le cadre de la décharge 2019;

32. rejette les réductions auxquelles le Conseil a procédé dans le budget administratif du 
SEAE; invite le rapporteur de la commission des budgets sur la section X à rétablir les 
crédits figurant dans le projet de budget pour toutes les lignes de la section X ayant fait 
l’objet d’une réduction de crédits par le Conseil.
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28.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT

à l’intention de la commission des budgets

sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Charles Goerens

SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. attire l’attention sur le fait que les conséquences d’une pandémie sanitaire alliées à une 
récession mondiale nuiront considérablement à la capacité des pays en développement à 
atteindre les ODD, notamment les pays les moins avancés, dont les populations déjà 
pauvres et vulnérables sont les plus gravement touchées; souligne qu’il convient d’aider 
les pays en développement à avoir accès aux vaccins contre la COVID-19; sait 
pertinemment que la crise actuelle aggrave les inégalités dans le monde entier et que, 
s’il est impossible d’avoir accès aux vaccins, elles ne feront que s’accroître;

2. souligne que l’aide au développement, relayée par des mesures d’allègement substantiel 
de la dette associant l’ensemble des créanciers publics et privés et le renforcement de la 
coopération internationale tant dans le domaine fiscal que dans la lutte contre les flux 
financiers illicites transfrontières des multinationales, l’évasion fiscale et la fraude 
fiscale, est impérativement nécessaire pour pouvoir améliorer l’assiette fiscale dans les 
pays en développement, consolider les finances publiques et prévenir les mesures 
d’austérité délétères; rappelle que les sommes engagées pour vacciner la population 
contre la COVID-19 ne doivent pas empêcher de procéder à d’autres dépenses 
importantes; demande à la Commission de définir une stratégie européenne globale 
visant à alléger la dette des pays en développement; appelle à soutenir la création d’un 
mécanisme multilatéral d’allègement de la dette, sous les auspices des Nations unies, et 
à prendre des mesures visant à parvenir à un accord sur des règles contraignantes 
concernant les prêts et les emprunts souverains responsables, afin de contribuer à 
améliorer la prévention des crises de la dette; souligne toutefois que, parallèlement à 
l’allégement de la dette, il convient également de mettre en place des réformes 
systémiques au niveau des pays en développement;

3. demande la création d’une banque européenne pour le développement durable et la 
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protection internationale du climat qui mutualise les ressources, implique tous les États 
membres et leurs organismes nationaux de financement du développement et mobilise 
l’investissement privé dans les pays en développement;

4. souligne qu’il est urgent de revoir à la hausse les fonds destinés aux soins de santé, à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, à l’éducation, à l’accès à l’eau et aux services 
d’hygiène fondamentaux, à la protection sociale et à l’égalité des genres, et de renforcer 
les lignes «Population - Défis mondiaux» et «Planète - Défis mondiaux»; fait observer 
avec force qu’il convient de donner la priorité au développement humain dans les 
programmes géographiques; attire l’attention sur les conséquences désastreuses de 
l’échec mondial à agir comme il se doit contre la crise climatique et la perte de diversité 
ainsi que sur la nécessité de renforcer la ligne «Planète - Défis mondiaux»;

5. demande à la Commission de faire en sorte qu’elle soit en mesure de démontrer de 
manière convaincante qu’elle se conforme aux dispositions du règlement IVCDCI-
L’Europe dans le monde et qu’elle soit en mesure de parvenir aux objectifs qu’elle s’est 
engagée à atteindre en matière de dépenses consacrées à l’inclusion sociale et au 
développement humain, à l’éducation, à l’égalité des genres, à la protection du climat et 
de la biodiversité, ainsi qu’aux objectifs concernant la migration, et de veiller à ce qu’au 
moins 93 % des dépenses prévues au titre du règlement IVCDCI remplissent les critères 
de l’aide publique au développement (APD); insiste sur la nécessité d’augmenter l’aide 
publique au développement, en particulier en faveur des pays les moins avancés, afin de 
permettre à l’Union et à ses États membres de respecter leurs engagements communs;

6. invite la Commission et les institutions financières, dont la BEI, à faire en sorte que 
toutes les opérations engagées au titre du FEDD+ et de la garantie pour l’action 
extérieure respectent le principe d’additionnalité au regard du développement et soient 
conformes aux objectifs de l’action extérieure de l’Union définis à l’article 21 du 
traité UE, dont le respect et la promotion des droits de l’homme, l’éradication de la 
pauvreté et la gestion des risques environnementaux; invite la Commission à évaluer si 
l’acheminement de crédits de l’Union au titre du FEDD+ en vue de renforcer le 
dispositif COVAX respecte le principe d’additionnalité au regard du développement;

7. rappelle qu’en vertu du règlement IVCDCI-L’Europe dans le monde, les 
remboursements du FED seront cantonnés aux pays ACP et exclusivement acheminés 
par la BEI au moyen de garanties budgétaires et d’opérations de mixage au titre du 
FEDD+ et de la garantie pour l’action extérieure; demande que les remboursements du 
FED servent à pallier l’absence de la BEI sur le terrain dans les pays ACP afin 
d’analyser la réalité de la situation qui entoure les projets qu’elle finance; souligne le 
rôle positif qu’une participation plus importante des délégations de l’Union pourrait 
jouer à cet effet;

8. estime qu’un programme ACP doté de sa propre ligne budgétaire est essentiel pour 
couvrir les objectifs communs et transversaux et les priorités stratégiques du nouvel 
accord OEACP-UE; estime que ce programme est de nature à compléter la 
programmation de l’Union au niveau régional et national dans ces parties du monde et 
qu’il doit s’adresser en priorité aux populations vulnérables victimes du changement 
climatique et de la perte de biodiversité et viser à soutenir le financement des soins de 
santé liés à la COVID-19 afin de faciliter l’accès à des soins médicaux de qualité et à 
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des vaccins pour tous;

9. est d’avis qu’un programme panafricain, doté de sa propre ligne budgétaire, doit aider à 
mettre en place des systèmes de protection sociale accessibles à tous et un régime 
universel de couverture de santé; se félicite des moyens affectés à la poursuite du 
renforcement des capacités de l’OEACP dans le cadre de l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE et accueille favorablement le développement de l’aide visant à 
renforcer les moyens de l’Union africaine et de la Zone de libre-échange continentale 
africaine;

10. invite la Commission à s’atteler rapidement et systématiquement à la promotion ciblée 
de l’expansion des énergies renouvelables et des partenariats en la matière ainsi qu’à 
soutenir la capacité des pays en développement à exporter de l’énergie renouvelable, y 
compris sous la forme d’hydrogène renouvelable;

11. invite la Commission à nommer dans les meilleurs délais un envoyé de haut niveau de 
l’Union européenne pour le climat afin d’encourager la lutte contre le changement 
climatique à l’échelon international;

12. insiste sur le fait qu’il faut intégralement utiliser la marge de manœuvre prévue pour les 
dépenses d’action extérieure par le plafond de la rubrique 6 du CFP (Voisinage et le 
monde) et les règles de mobilisation de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence; 
réaffirme qu’il faut préserver l’équilibre entre les ressources attribuées aux divers 
instruments d’action extérieure par les règlements respectifs; souligne que le 
financement futur des besoins des réfugiés syriens n’a pas été pris en considération dans 
les débats sur le CFP ou l’IVCDCI-L’Europe dans le monde et qu’il ne doit donc pas 
être pris en charge par les instruments programmés; souligne en outre que, comme les 
mesures envisagées en faveur des réfugiés syriens ne répondent pas à une crise nouvelle 
ou à des besoins imprévus, il convient de limiter tout financement provenant de la 
réserve d’urgence de l’IVCDCI-L’Europe dans le monde; demande au contraire que les 
États membres mettent des crédits nouveaux à la disposition de ces mesures;

13. demande que l’exercice budgétaire annuel reflète comme il se doit les dispositions de 
l’IVCDCI-L’Europe dans le monde sur la mobilisation de la réserve pour les défis et 
priorités émergents, notamment pour garantir, pendant la période 2021-2027 couverte 
par le CFP, un montant supplémentaire de 1 milliard d’EUR en faveur des 
trois programmes (200 000 000 EUR pour le programme thématique en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie, 200 000 000 EUR pour le programme 
thématique en faveur des organisations de la société civile et 600 000 000 EUR pour le 
programme thématique en faveur des défis mondiaux);

14. se dit vivement préoccupé par la situation en Afghanistan; invite la Commission à 
préparer l’aide humanitaire, à revoir à la hausse, après évaluation des possibilités dans 
le respect du principe de bonne gestion financière, le budget de l’aide humanitaire en 
faveur de l’Afghanistan et des pays voisins afin de lutter contre l’insécurité alimentaire 
critique, à aider les réfugiés dans les pays voisins ainsi que les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, et à soutenir les femmes, les filles, les enfants et les défenseurs des 
droits de l’homme, et ce en coopération avec les agences des Nations unies (HCR, 
UNICEF), diverses organisations internationales et les ONG internationales; demande 
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la préparation d’une nouvelle stratégie et d’une nouvelle programmation financière afin 
de préserver les progrès durement acquis en matière de développement et de continuer 
d’aider la population afghane et les pays voisins sans passer par l’intermédiaire du 
régime des Talibans, sous réserve que le personnel coopérant bénéficie de garanties en 
termes de sécurité.
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8.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Luděk Niedermayer

SUGGESTIONS

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

1. demande que le budget de l’Union pour 2022 concrétise le pacte vert pour l’Europe; 
demande que le budget de l’Union pour 2022 soit aligné sur les engagements de l’Union 
en matière de climat au titre de l’accord de Paris;

2. demande que le budget 2022 contribue à la réalisation des priorités définies dans le 
Semestre européen, tout en lui permettant d’engranger des résultats sur le pacte vert pour 
l’Europe, le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable 
des Nations unies, et demande que ses dépenses liées à la facilité pour la reprise et la 
résilience soient utilisées dans le cadre de ses objectifs stratégiques structurés autour de 6 
piliers et contribuent à relever efficacement l’ensemble ou une grande partie des défis 
recensés dans les recommandations par pays;

3. déplore les coupes proposées par le Conseil dans le budget 2022 de l’Union et rappelle la 
nécessité de tenir les engagements convenus au titre du CFP au niveau interinstitutionnel;

4. estime que le budget de l'Union doit continuer à soutenir la reprise économique et sociale 
durable et inclusive dans l'Union après la pandémie de COVID-19 et à soutenir les 
priorités de l'Union; souligne que le choc symétrique causé par la pandémie de COVID-
19 s'est soldé par des conséquences asymétriques dans les États membres et met en garde 
contre le risque d’une reprise inégale et à deux vitesses, que au niveau de l’Union ou au 
niveau national;

5. appelle de ses vœux un budget de l’Union inclusif qui aide les Européens à faire face aux 
transitions numériques; demande la mise en œuvre du plan d'action de l’Union en matière 
d’éducation numérique et de l’espace européen de l’éducation afin d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de compétences numériques;
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6. soutient l’approche adoptée par les institutions de l’Union pour soutenir la santé et faire 
face aux chocs économiques et sociaux résultant de la pandémie de COVID-19; fait 
observer que les entreprises et les ménages ont reçu le soutien financier nécessaire depuis 
le début de la pandémie de COVID-19;

7. souligne que Next Generation EU (NGEU) constitue une décision importante dans le 
budget de l’Union et que seule une utilisation efficace des fonds peut mener au succès de 
l’instrument; rappelle que la validation des plans nationaux n’est que la première étape du 
processus et demande à la Commission de garantir que seuls les projets s'inscrivant dans 
le cadre de cet instrument seront financés;

8. demande à la Commission d’adopter une approche plus proactive dans la lutte contre 
l’utilisation abusive des fonds de l’Union, les irrégularités et les conflits d’intérêts; 
souligne que des améliorations significatives s'imposent pour préserver la crédibilité des 
principes fondamentaux sous-tendant la politique budgétaire de l’Union; se dit préoccupé 
par l’insuffisance des progrès accomplis, en particulier en ce qui concerne les dépenses 
afférentes à la politique agricole commune, où le rôle que joue la Commission dans le 
contrôle de la bonne utilisation des fonds de l’Union est moins marqué que dans d'autres 
composantes du budget de l’Union et où la transparence n'y est pas aussi rigoureuse;

9. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures renforcées et ciblées pour 
soutenir rapidement et efficacement la population, les travailleurs et les indépendants 
ainsi que les régions et les secteurs les plus touchés par la pandémie; demande une 
augmentation des moyens destinés à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités 
entre les genres, la pauvreté et le chômage, en accordant une attention particulière aux 
femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables;

10. souligne l'importance de ressources suffisantes pour la coordination et la surveillance des 
politiques macroéconomiques, sociales et environnementales, la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la lutte contre la criminalité financière et l'application du cadre de 
gouvernance économique; déplore que la fraude et l’évasion fiscales fassent perdre 
chaque année à l'Union, aux États membres et au budget de l’Union des centaines de 
milliards qui auraient pu être affectés aux mesures de relance;

11. souligne notamment, à la lumière des conclusions du rapport spécial nº 13/2021 de la 
Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour des comptes»), la nécessité de mobiliser 
sans plus tarder des ressources suffisantes destinées à renforcer les moyens dont dispose 
la Commission pour garantir la mise en œuvre et l’application effectives de la législation 
en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme dans l’ensemble de l’Union;

12. insiste pour que la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude et 
le Parquet européen disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour 
contrôler efficacement l’utilisation des fonds de l’Union; s’inquiète du fait que la 
Commission et le Conseil n’aient proposé qu'une augmentation à la marge du budget de 
ces institutions et organes;

13. rappelle que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres est la meilleure 
manière d’assurer la viabilité à long terme du budget de l’Union;
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14. souligne la nécessité de stimuler une reprise économique équitable, durable et inclusive, 
tout en poursuivant des réformes socialement équilibrées en vue de moderniser les 
économies de l’Union et de renforcer leur résilience, leur cohésion et leur compétitivité, 
ainsi que de faciliter l'accès des PME et des jeunes entreprises au financement; souligne 
que les PME ont été gravement touchées par la crise de la COVID-19; met en exergue 
l’importance d’un financement satisfaisant pour soutenir efficacement les PME et les 
jeunes entreprises; demande que le budget 2022 de l’Union facilite l’accès aux 
financements de nature à aider les entreprises à atteindre l’objectif de l'Union consistant à 
parvenir à une économie neutre pour le climat;

15. se félicite de l’adoption du programme InvestEU; insiste pour qu’en 2022, le programme 
InvestEU se consacre en priorité à faciliter l’accès des PME au financement et à 
promouvoir le financement des investissements sociaux et des compétences;

16. se félicite de la prolongation du cadre temporaire des aides d’État jusqu’au 31 décembre 
2021 du fait de la crise de la COVID-19; demande la mise à disposition de davantage de 
ressources pour garantir l’application pleine et rapide de la politique de concurrence de 
l’Union; encourage les États membres et l’Union européenne à utiliser le nouvel 
instrument de relance qu'est la facilité pour la reprise et la résilience pour tirer pleinement 
parti de l'encadrement temporaire des aides d'État et répondre aux besoins financiers 
directement liés à la pandémie de COVID-19; espère que la Commission contrôlera 
également l'ensemble des régimes approuvés au titre de l’encadrement temporaire et 
examinera leur incidence sur le fonctionnement du marché intérieur;

17. souligne que les secteurs de la culture et de la création ainsi que le tourisme, y compris le 
tourisme culturel et l’éducation, sont les principaux secteurs qui portent aujourd'hui, et 
qui sont amenés à le porter demain aussi, le fardeau des effets de la crise de la COVID-19 
que traverse l’Union;

18. demande que le budget contribue à la réalisation des priorités de politique économique 
telles que l'achèvement de l'Union des marchés de capitaux, dans le but d'améliorer la 
promotion d'un environnement d'investissement durable à long terme et l'accès au 
financement pour tous les acteurs du marché, mais en particulier les PME et les jeunes 
entreprises, tout en créant de nouvelles possibilités d’investissement pour les 
investisseurs de détail;

19. souligne l’importance des projets pilotes et des actions préparatoires dans le budget de 
l’Union et invite la Commission à faire preuve d’une plus grande souplesse tant dans 
l'évaluation que dans la réévaluation des propositions présentées dans le cadre du budget 
de l’Union;

20. invite la Commission à proposer une approche plus rigoureuse en matière de dégagement 
et à réaffecter et réutiliser les fonds non dépensés pour financer les objectifs et les thèmes 
prioritaires convenus au niveau interinstitutionnel, notamment dans les domaines liés à la 
gestion des pandémies, à l’éducation, aux soins de santé, à l’innovation et aux politiques 
sociales;

21. souligne combien il importe que les organes qui reçoivent des financements européens 
soient transparents et rendent des comptes;
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22. demande des ressources financières et humaines adéquates pour les autorités européennes 
de surveillance (AES), compte tenu des tâches et des compétences nouvelles qui leur ont 
été attribuées à la suite de la révision des règlements AES (par le règlement (UE) 
2019/2175); demande un renforcement de leurs structures de gouvernance et de leur 
responsabilité en améliorant pour ce faire la transparence du fonctionnement des conseils 
des autorités de surveillance;

23. estime que, au regard des faiblesses que le rapport spécial nº 13/2021 de la Cour des 
comptes a relevées dans l’action de l’Autorité bancaire européenne (ABE) en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une partie du 
budget doit être mise en réserve tant que l’ABE ne se sera pas entièrement conformée aux 
recommandations formulées dans le rapport de la Cour des comptes et n'aura pas défini, 
dans son plan de travail 2022, une stratégie claire lui permettant d'utiliser efficacement 
tous les outils de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
mis à sa disposition;

24. fait observer que les évolutions dans les domaines de la finance durable, de la technologie 
financière, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la cyber-résilience, des 
paiements et de l’intermédiation financière non bancaire se soldent ou se solderont, pour 
les AES, par des compétences et des missions nouvelles qui devront s’accompagner de 
ressources suffisantes; souligne notamment que l’adoption de la législation relative aux 
contreparties centrales de l’Union a multiplié les missions et les tâches confiées à 
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), alors que cette évolution ne s'est 
pas traduite par une augmentation correspondante du budget, ce qui pourrait mettre à rude 
épreuve la capacité de l’AEMF à surveiller et réglementer les contreparties centrales; fait 
observer que le «règlement sur les marchés de crypto-actifs» (MiCa), le règlement 
concernant un régime pilote relatif aux infrastructures de marché reposant sur la 
technologie des registres distribués (DLT) et le «règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur financier» (DORA) sont appelés à élargir les 
compétences des AES;

25. prend acte du rôle important joué par le comité de surveillance de l'AEMF, tant en ce qui 
concerne les contreparties centrales (CCP) de l’Union européenne que celles des pays 
tiers, dans le maintien de la stabilité et du bon fonctionnement des marchés financiers 
européens ainsi que dans le renforcement de la protection des investisseurs; relève que, si 
le financement des activités liées aux contreparties centrales de l’Union est à la charge du 
budget de l’AEMF, les activités de surveillance des contreparties centrales des pays tiers 
sont couvertes par les redevances perçues par l’AEMF auprès de ces contreparties 
centrales; fait observer qu’aucune ressource supplémentaire n’a été allouée à l’AEMF, 
que ce soit en vertu des nouvelles missions confiées aux contreparties centrales de 
l’Union au titre du règlement EMIR 2.2, ou au regard de ses missions en lien avec le 
redressement ou la résilience des contreparties centrales; invite à accroître le financement 
de l’AEMF afin de permettre au comité de surveillance des contreparties centrales 
d’accomplir ses missions annuelles ou en cours en lien avec les contreparties centrales de 
l’Union; demande à la Commission de revoir le cadre actuel de perception des redevances 
auprès des contreparties centrales des pays tiers afin de permettre à l’AEMF de percevoir 
un montant qui reflète la viabilité et l’acceptabilité à long terme de la structure tarifaire, 
tout en adoptant une approche plus proportionnée pour les contreparties centrales qui ont 
des registres d’activité divergents présentant un intérêt pour les marchés financiers de 
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l’Union;

26. se félicite que le Conseil partage l’avis de la Commission sur le financement des AES; 
souligne que l’acceptation du budget proposé doit conduire à des progrès manifestes dans 
les domaines où certaines responsabilités sont confiées aux AES et où la situation 
actuelle n'est pas satisfaisante, notamment dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux;

27. souligne que le financement des entités comptables et des autorités fiscales doit se 
poursuivre, notamment pour les soutenir dans la lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscales, et pour promouvoir la transparence et la sécurité; souligne que ces entités 
doivent être responsables devant le Parlement;

28. demande une plus grande transparence des travaux de la Commission lors de l’évaluation 
des projets pilotes présentés par le Parlement, certains pouvant améliorer le 
fonctionnement de l’Union; souligne que les méthodes de travail actuelles manquent de 
transparence et de clarté, ce qui se traduit par le rejet de plusieurs propositions 
importantes et réalisables susceptibles d’apporter une valeur ajoutée.

29. souligne que tous les organismes bénéficiant d’un financement de l’Union doivent se 
comporter de manière neutre et impartiale sur le plan politique;

30. prend acte du lancement de l'action préparatoire intitulée «Observatoire européen des 
délits fiscaux et financiers»; estime que cet observatoire peut apporter une contribution 
utile tant au débat démocratique nécessaire qu’aux décideurs; demande à la Commission 
de présenter des propositions pour maintenir l’Observatoire au-delà de 2022;

31. rappelle que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres a été intégrée 
dans la coopération interinstitutionnelle qui prévoit une feuille de route en vue de 
l’introduction de nouvelles ressources propres; insiste sur le fait qu’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières et une taxe numérique doivent être adoptés et mis en 
œuvre dans un délai permettant de les intégrer dans l'instrument NextGenerationEU;

32. demande aux États membres d'adopter rapidement les propositions législatives à venir de 
la Commission visant à redéfinir la taxe numérique, le mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières et le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et à 
finaliser, d'ici à la fin de 2022, les négociations sur une taxe sur les transactions 
financières dans le cadre de la procédure de coopération renforcée;

33. souligne la nécessité de disposer de ressources suffisantes pour produire et diffuser des 
statistiques de qualité dans l’Union; fait observer qu’en dépit de certains progrès, 
d’importantes faiblesses et lacunes subsistent en ce qui concerne la facilité d’utilisation, 
la couverture et l’accessibilité des statistiques produites, et que des mesures s'imposent 
rapidement; estime dès lors qu’une partie du budget doit être mise en réserve tant 
qu’Eurostat n'aura pas présenté un plan d’action ambitieux visant à améliorer 
sensiblement la convivialité de son site internet, à garantir l’accessibilité des données et 
des informations dans toutes les langues officielles de l’Union et à élaborer de nouvelles 
statistiques et indicateurs contribuant à la mise en œuvre des politiques et des priorités de 
l’Union;
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34. souligne l’importance de ressources suffisantes pour soutenir l'élaboration de normes 
solides et fiables en matière d'information financière et non financière et de contrôle des 
comptes, tant au niveau mondial que dans l’ensemble de l’Union; estime toutefois qu’une 
partie du budget alloué devrait être mis en attente tant que la Fondation IFRS et le 
Conseil des normes comptables internationales (IASB) n'auront pas dûment donné suite 
aux demandes formulées par le Parlement dans sa résolution du 7 juin 2016 sur 
l'évaluation des normes comptables internationales et les activités de l'International 
Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), du groupe consultatif pour 
l'information financière en Europe (EFRAG) et du Conseil de supervision de l'intérêt 
public (PIOB)1;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=FR
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28.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022
(2021/0227(BUD))

Rapporteure pour avis: Lucia Ďuriš Nicholsonová

SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

A. considérant que les inégalités se creusent du fait que la pandémie a des conséquences beaucoup 
plus graves sur les groupes vulnérables et que les difficultés rencontrées pour joindre les deux 
bouts se sont considérablement accrues parmi les personnes qui se trouvaient déjà auparavant 
en situation de précarité1; que, selon les dernières données d’Eurofound, 23 % des personnes 
vivant avec le salaire minimal dans l’Union déclarent qu’il leur est difficile ou très difficile de 
terminer le mois, contre 11,5 % pour les autres salariés, et qu’elles sont 16 % à vivre dans la 
pauvreté, contre 6 % pour le reste des salariés2;

B. considérant que la crise sanitaire et les conséquences imprévues des mesures de confinement 
risquent de mettre en péril des décennies de progrès accomplis en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes et comportent le risque bien réel que des femmes quittent le marché du 
travail et que les rôles traditionnels des hommes et des femmes se voient renforcés; qu’en raison 
de la ségrégation sectorielle et professionnelle, les femmes sont surreprésentées dans les 
emplois peu rémunérés, les emplois à temps partiel et les secteurs fortement touchés par la 
pandémie de COVID-19, et qu’elles sont plus exposées que d’autres groupes aux risques 
sociaux et professionnels de la crise3;

C. considérant que, selon les études d’Eurofound, il convient de renforcer le dialogue social pour 
faire face aux effets distributifs et faciliter une transition juste, et que la question de certains 
résultats non souhaités des politiques climatiques, en particulier sur les entreprises et 

1 Eurofound (2020), Vivre, travailler et COVID-19, série de documents sur la COVID-19, Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg.
2 Eurofound (2021), Salaires minimaux en 2021: examen annuel, série de documents sur les salaires minimaux 
dans l’Union, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
3 Eurofound (2020), Les femmes et l’égalité sur le marché du travail: la COVID-19 a-t-elle réduit à néant les 
récentes avancées?, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
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travailleurs de certains secteurs et régions, peut être soulevée par les partenaires sociaux, et que 
des solutions peuvent être trouvées par le dialogue social et des initiatives conjointes4;

D. considérant que, d’après l’enquête Eurofound sur la COVID-19, le bien-être mental a atteint 
son niveau le plus bas dans toutes les tranches d’âge depuis le début de la pandémie il y a plus 
d’un an, mais que le phénomène est particulièrement manifeste chez les jeunes et ceux qui ont 
perdu leur emploi5;

E. considérant que l’Union et les États membres ont adopté un large éventail de mesures afin de 
limiter autant que possible les effets de la pandémie sur les entreprises, les travailleurs et les 
citoyens; que la nature des mesures évolue et s’élargit et que, à cette fin, les mesures et 
instruments qui collectent et structurent les informations, tels que la base de données 
d’Eurofound «COVID-19 EU PolicyWatch» ou la base de données sur les instruments de 
soutien au dispositif de suivi des restructurations d’entreprises, sont importants pour suivre 
l’évolution de la situation et fournir des éléments probants sur leur évaluation6;

1. réaffirme que la situation restera difficile en 2022 et souligne que les difficultés sociales et en 
matière d’emploi liées à la récession économique causée par la pandémie de COVID-19 ont eu 
des effets disproportionnés sur certains États membres, régions et groupes de notre société, et 
ont touché le plus gravement les groupes les plus vulnérables et le marché du travail;

2. exige une réaction forte pour tous, en particulier les jeunes, toutes les familles, dont les familles 
LGBTIQ, les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, et les entreprises, en 
particulier les PME, et réclame un budget social et durable sur les plans économique et 
environnemental qui ne laisse personne de côté;

3. insiste à cet égard sur le rôle essentiel des fonds et instruments financiers de l’Union, en 
particulier l’instrument de l’Union européenne pour la relance et la facilité pour la reprise et la 
résilience (FRR), en plus du Fonds social européen plus (FSE+), qui est le principal moteur 
permettant de renforcer la dimension sociale de l’Union et d’atteindre une reprise durable sur 
les plans social, économique et environnemental, juste, inclusive et non discriminatoire, 
conformément aux principes du socle européen des droits sociaux et au pacte vert pour Europe, 
et insiste sur le rôle non moins important du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
(FEM) et du Fonds pour une transition juste (FTJ);

4. souligne que ces fonds et instruments devraient soutenir les activités de tous les acteurs 
concernés, y compris les organisations non gouvernementales et caritatives;

5. souligne qu’un budget doté d’une forte dimension sociale et économiquement durable devrait 
contribuer à l’adaptation aux bouleversements imminents du marché du travail, à la 
préservation et à la création d’emplois durables et de qualité, dans le plein respect des droits du 
travail et des conditions de travail décentes, à l’éradication de la pauvreté et à l’enraiement de 
l’exclusion sociale, des inégalités et de la discrimination, en particulier chez les enfants et les 
jeunes, à la dynamisation d’une croissance durable et au renforcement de la convergence sociale 
ascendante, à plus forte raison dans le contexte de la crise sans précédent consécutive à la 

4 Eurofound (2021), Effets distributifs des politiques climatiques en Europe, Office des publications de l’Union 
européenne, Luxembourg.
5 Eurofound (2020), Vivre, travailler et COVID-19, série de documents sur la COVID-19, Office des 
publications de l’Union européenne, Luxembourg.
6 Base de données d’Eurofound «COVID-19 EU PolicyWatch», base de données ERM.
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récession économique causée par la pandémie de COVID-19 et des conséquences sociales 
négatives que cette crise a engendrées;

6. souligne que la crise a mis en lumière de nombreuses inégalités existantes, a révélé de nouvelles 
formes de discrimination et a dégradé les conditions de vie et de travail de nombreuses 
personnes, y compris celles des travailleurs et de leurs familles, notamment celles des groupes 
de travailleurs vulnérables et de ceux qui travaillent dans le cadre de contrats et de modalités 
d’emploi précaires ainsi que des propriétaires de petites entreprises et des indépendants;

7. insiste sur la nécessité de combler les disparités et inégalités économiques, sociales, 
intersectionnelles, territoriales, générationnelles et régionales, car la politique de cohésion doit 
rester l’une des priorités de la relance post-COVID;

8. convient avec les dirigeants européens que, compte tenu de l’augmentation du chômage et des 
inégalités due à la pandémie, il importe d’affecter les ressources aux postes où elles sont le plus 
nécessaires pour renforcer nos économies, et de concentrer nos efforts sur l’égalité d’accès à 
des services de qualité afin d’améliorer l’égalité des chances, la création d’emplois de qualité, 
l’esprit d’entreprise, le renforcement des compétences et la reconversion, ainsi que sur la 
réduction de la pauvreté et de l’exclusion; souligne que les ressources extraordinaires mises à 
disposition pour soutenir la reprise en Europe sont une chance qui ne peut être manquée;

9. souligne l’importance des politiques et des mesures visant à soutenir la transition vers le marché 
du travail, les progrès technologiques et l’innovation, et à renforcer la compétitivité de nos 
économies, notamment en ce qui concerne les transitions numérique et verte, en particulier dans 
le contexte de la crise de la COVID-19 et des tendances à long terme;

10. insiste sur la nécessité d’adopter des mesures ambitieuses visant à améliorer les perspectives de 
vie des jeunes, à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, y compris la pauvreté infantile, 
à garantir des conditions de travail décentes et leur application effective, la sécurité de l’emploi, 
une protection sociale adéquate, l’égalité hommes/femmes et un environnement de travail 
adapté aux personnes handicapées, ainsi qu’à promouvoir un environnement sûr et le bien-être 
pour tous dans l’Union;

11. insiste sur la nécessité d’adopter des politiques ambitieuses d’apprentissage ainsi que de 
perfectionnement et de reconversion tout au long de la vie et de reconnaître les compétences 
acquises dans le cadre de l’apprentissage informel et non formel afin de relever les défis posés 
par l’évolution démographique, par la transition écologique et numérique, et notamment par le 
recours accru à l’intelligence artificielle;

12. souligne dans ce contexte qu’il importe de renforcer les programmes d’éducation et de 
formation de l’Union, d’aligner la formation et l’éducation sur les besoins de l’économie et de 
la société de demain, d’encourager les employeurs et les enseignants à former aux compétences 
requises, ainsi que d’investir dans les infrastructures numériques;

13. rappelle que la reprise post-COVID de l’économie et du marché du travail doit rester une 
priorité;

14. rappelle que la non-discrimination et l’égalité d’intégration sur le marché du travail et 
l’amélioration de la situation des femmes et des groupes les plus vulnérables sur le marché du 
travail (notamment les personnes en position de pauvreté et d’exclusion sociale ou exposées à 
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de tels risques, en particulier les personnes les plus démunies, les personnes handicapées, les 
Roms et autres minorités ethniques défavorisées, les jeunes et les personnes âgées, les parents 
célibataires et les chômeurs, surtout les chômeurs de longue durée, ainsi que les travailleurs 
indépendants et les travailleurs occupant un emploi précaire) sont fondamentales pour mettre 
en place une société équitable, socialement juste et inclusive;

15. prend acte de la proposition de la Commission d’affecter 13,1735 milliards d’euros au 
FSE+ en 2022; souligne que le FSE+ doit jouer un rôle clé en aidant les États membres à 
promouvoir l’inclusion sociale, à lutter contre la pauvreté, à atteindre des niveaux élevés 
d’emplois de qualité pour tous, en particulier pour les personnes les moins intégrées au marché 
du travail et notamment en offrant de meilleures perspectives aux jeunes, à veiller à ce que les 
marchés de l’emploi soient non discriminatoires et inclusifs, à mettre en place des conditions 
de travail qui permettent aux parents et aux aidants de concilier vie professionnelle et vie privée, 
à promouvoir l’égalité des genres, à offrir une protection sociale adéquate et à se doter d’une 
main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée à la transition vers une économie verte et 
numérique;

16. se félicite du virement à partir de REACT-EU d’un montant supplémentaire de 
10,8 milliards d’euros vers la cohésion en 2022, dont 30 % seront affectés au FSE+; invite 
instamment les États membres à déployer rapidement ces ressources pour atténuer les 
conséquences sociales de la crise; rappelle que les ressources de REACT-EU doivent soutenir 
la création d’emplois, et notamment des emplois de qualité, en particulier pour les personnes 
en situation de vulnérabilité, et qu’elles doivent favoriser les systèmes sociaux qui contribuent 
à l’inclusion sociale, à la lutte contre la discrimination et à l’éradication de la pauvreté, en 
accordant une attention particulière à la pauvreté des enfants et à l’amélioration de l’égalité 
d’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants, les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les minorités ethniques et les sans-abri (conformément à l’article 8 
du règlement REACT-EU);

17. rappelle que la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et du plan d’action visant à 
déployer ses 20 principes aidera à relever les défis auxquels l’Europe est confrontée, tels que la 
numérisation, la transition verte et l’évolution démographique, et contribuera à atténuer les 
effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la santé, l’emploi, les aspects sociaux et 
l’économie; 

18. réaffirme que la facilité pour la reprise et la résilience doit contribuer à la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux afin de créer des emplois durables de qualité et de favoriser 
la cohésion et l’inclusion sociales; souligne que les réformes des plans nationaux devraient être 
conformes aux objectifs de Porto et au socle européen des droits sociaux et que les États 
membres devraient accroître les investissements dans le domaine de la dimension sociale 
conformément à leurs réformes sociales dans les domaines du marché du travail, de l’éducation 
et des compétences, de la protection sociale et du logement social, en particulier dans les États 
membres où il existe un besoin accru de mesures sociales dans le cadre des recommandations 
par pays;

19. rappelle que le dialogue social et les partenaires sociaux doivent être une pierre angulaire du 
plan de relance pour l’Europe et contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, au niveau des États membres et au niveau de l’Union, et être systématiquement 
associés à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des plans nationaux et de l’Union pour 



RR\1241063FR.docx 51/133 PE696.541v02-00

FR

la reprise et la résilience; demande à tous les États membres d’investir en faveur du 
renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, y 
compris sous la forme de formations, de mesures de mise en réseau et de renforcement du 
dialogue social, et en faveur d’activités menées en commun par les partenaires sociaux pour 
donner corps aux politiques en matière d’emploi, d’éducation et d’insertion sociale;

20. salue le train de mesures de soutien à l’emploi des jeunes, en particulier la garantie renforcée 
pour la jeunesse, et insiste sur la nécessité pour les États membres de mettre en œuvre cette 
initiative en investissant les fonds prévus de l’Union pour l’éducation, la formation, le 
perfectionnement professionnel et l’emploi des jeunes;

21. invite les États membres et la Commission à faire de la lutte contre le chômage des jeunes une 
priorité, en particulier dans le cadre de l’effort européen de relance, et à utiliser pleinement les 
instruments financiers tels que la garantie pour la jeunesse;

22. rappelle que tous les États membres doivent allouer un montant approprié de leurs ressources 
du FSE+ en gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à 
soutenir l’emploi des jeunes, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs 
relevant de la garantie pour la jeunesse, et que les États membres dont la part des jeunes ne 
travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation est supérieure à la moyenne de l’Union 
sont tenus d’affecter au moins 12,5 % de leurs ressources du FSE+ à la mise en œuvre de la 
garantie pour la jeunesse;

23. engage les États membres à utiliser au mieux le volet Emploi et innovation sociale du FSE+, en 
gestion directe, pour investir dans l’innovation sociale et soutenir la mobilité de la main-
d’œuvre, mais aussi pour empêcher la fuite des cerveaux de certains États membres, régions 
éloignées ou régions rurales;

24. déplore qu’en 2019, 22 % des enfants de l’Union étaient exposés au risque de pauvreté, étaient 
en situation de privation matérielle grave ou vivaient dans des ménages (quasiment) sans 
emploi; souligne que, dans le cadre de la relance consécutive à la récession économique causée 
par la pandémie de COVID-19, la lutte contre la pauvreté infantile prendra de plus en plus 
d’importance dans les années à venir; se félicite de l’adoption de la garantie européenne pour 
l’enfance visant à faire en sorte que chaque enfant menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale 
en Europe ait accès à des soins de santé gratuits, à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance, 
à un logement décent et à une alimentation adéquate;

25. rappelle que les États membres devraient consacrer les ressources du FSE+ à une lutte efficace 
contre la pauvreté infantile et au soutien d’actions ciblées d’enrayement de ce phénomène pour 
contribuer à la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance; souligne à cet égard qu’il est 
essentiel que les États membres investissent des fonds de l’Union en vue de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale des enfants;

26. encourage les États membres à aller au-delà des exigences minimales du FSE+, compte tenu 
des niveaux toujours élevés de pauvreté et d’exclusion sociale des enfants dans l’ensemble de 
l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission d’affecter au moins 20 milliards d’euros 
à la garantie européenne pour l’enfance pour la période 2021-2027, dont au moins 
trois milliards d’euros doivent être mis à disposition en 2022;

27. rappelle le rôle important que peut jouer le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
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révisé dans le soutien et la reconversion des travailleurs ayant perdu leur emploi du fait des 
répercussions économiques de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19; rappelle que 
le FEM apporte une aide ex post ponctuelle et temporaire aux travailleurs licenciés et aux 
travailleurs indépendants pour leur permettre de s’adapter aux changements structurels et de 
retrouver un emploi aussi rapidement que possible après des restructurations majeures, en 
particulier celles dues aux changements importants intervenant dans les relations commerciales 
de l’Union ou la composition du marché intérieur, et les crises financières ou économiques, la 
transition vers une économie à faible intensité de carbone, la numérisation ou l’automatisation;

28. souligne qu’il importe de simplifier les conditions de demande et de revoir les critères 
d’admissibilité dans le règlement relatif au FEM en ramenant de 500 à 200 le seuil minimal de 
travailleurs licenciés;

29. souligne que le FEM soutient des programmes de formation englobant les compétences requises 
à l’ère de l’industrie numérique et dans une économie durable et efficace dans l’utilisation des 
ressources; invite les États membres à tirer parti des possibilités offertes par le FEM en cas de 
restructurations majeures;

30. estime que les États membres devraient utiliser les ressources du FEM et diffuser largement des 
informations sur les possibilités de soutien aux travailleurs et à leurs représentants;

31. prend acte du fait que le niveau des crédits d’engagement du FEM en réserve pour 2022 est fixé 
à 201,3 millions d’euros (+2 % par rapport à 2021), ce qui correspond à l’enveloppe annuelle 
maximale de 186 millions d’euros (aux prix de 2018) disponible conformément à l’article 8 du 
règlement CFP; se félicite de l’alignement du taux de cofinancement sur le FSE+;

32. rappelle que le FTJ apporte un soutien aux populations, aux économies et à l’environnement 
des territoires confrontés à de graves difficultés socio-économiques et d’emploi en raison du 
processus de transition vers les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à 
l’horizon 2030 et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050;

33. souligne que le FTJ est un outil primordial pour soutenir les territoires les plus touchés par cette 
transition et est essentiel pour éviter que les disparités régionales ne s’accroissent; souligne que 
le FTJ doit être axé sur les besoins des individus et le bien-être social et conduire à la durabilité 
sociale en soutenant la création d’emplois durables et de qualité, la reconversion des travailleurs 
et la création d’infrastructures sociales en faveur des enfants et des personnes âgées afin que 
personne ne soit laissé pour compte; prend acte que les crédits de la Commission pour 2022 
s’élèvent à 1 159,749 millions d’euros;

34. souligne que le champ d’application du Fonds est élargi aux aspects sociaux de la transition, en 
particulier le soutien aux demandeurs d’emploi, comprenant l’aide à la recherche d’emploi, le 
perfectionnement et la reconversion professionnels et l’inclusion active des demandeurs sur le 
marché de l’emploi, mais aussi les investissements dans la mobilité intelligente et durable, 
d’autres activités dans les domaines de l’éducation inclusive, de la formation et de l’adaptation 
au marché du travail, avec une attention particulière pour l’emploi vert et numérique et 
l’inclusion sociale, y compris un soutien aux infrastructures sociales destinées à la formation 
ainsi qu’à la garde d’enfants et à l’accueil de personnes âgées ou handicapées, et qu’il prévoit 
la possibilité de soutenir des investissements durables conformément aux lignes directrices 
concernant les aides d’État à finalité régionale, si un tel soutien est nécessaire à la création 
d’emplois de qualité et durables sur le territoire concerné;
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35. rappelle que le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a été intégré au FSE+ et se 
félicite qu’en 2022 au moins 3 % du budget du FSE+ seront consacrés à l’aide alimentaire et à 
l’assistance matérielle de base, ainsi qu’à des mesures d’accompagnement des personnes les 
plus démunies, un taux de cofinancement de 90 % s’appliquant, car la crise actuelle frappe plus 
durement les plus démunis; 

36. relève que les États membres devraient retrouver leur niveau de production trimestrielle d’avant 
la crise d’ici fin 2022; prévient que pour que la reprise soit durable, il est essentiel que des 
emplois de qualité soient créés également pour les travailleurs moyennement et faiblement 
qualifiés, et en particulier pour les femmes, car il a été démontré qu’elles sont essentielles à la 
résilience de nos sociétés et de nos économies;

37. rappelle que les femmes sont plus largement touchées par la pandémie en ce qui concerne les 
risques pour la santé, les inégalités préexistantes en matière d’emploi et les responsabilités 
familiales, et encourage vivement la prise en compte de la dimension de genre dans 
l’établissement des budgets et l’augmentation des fonds destinés à soutenir les mesures visant 
à promouvoir l’égalité et un accès égal au travail et à mettre en place des systèmes complets de 
suivi et de mesure des dotations budgétaires en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes; observe que la plupart des secteurs les plus durement touchés par la crise de la COVID-
19 étaient des secteurs féminins et essentiels, dont beaucoup présentent des conditions de travail 
précaires, et souligne que des efforts particuliers devraient être consentis au cours de la période 
de reprise pour améliorer les conditions d’emploi dans ces secteurs;

38. souligne que la prise en compte de la dimension socio-économique de la politique 
environnementale et de l’action pour le climat constitue non seulement une équité élémentaire, 
mais offre également des possibilités de réaliser des gains de bien-être plus larges pour tous et 
de créer des cercles vertueux; estime que, s’ils sont bien conçus, les investissements verts et 
numériques présentent un grand potentiel de création d’emplois de qualité et de réduction des 
inégalités et qu’il convient d’ajouter la transition vers une nouvelle répartition des soins;

39. invite les États membres à mobiliser davantage les ressources du FSE+ et du FTJ et à les 
combiner avec les investissements nationaux et locaux afin de venir à bout de l’exclusion 
sociale, de la précarité énergétique et de la privation matérielle, de lutter efficacement contre la 
fracture numérique et l’exclusion sociale, en particulier dans les zones rurales et chez les jeunes, 
les personnes âgées et les personnes handicapées, et de garantir l’accès aux outils et aux 
programmes numériques ainsi qu’à des infrastructures de communication abordables;

40. rappelle que la pandémie de COVID-19 a une fois de plus mis en lumière l’absence de réponse 
stratégique face aux conséquences de l’évolution démographique au sein de l’Union, comme le 
manque de logements adéquats et abordables, d’infrastructures de soins et d’accueil de qualité 
et de services de soins et d’accompagnement suffisants; souligne que le budget 2022 devrait 
mettre l’accent sur l’importance que revêtent la préservation et la promotion de la dignité des 
personnes âgées et de leurs droits fondamentaux dans l’Union; demande par ailleurs un 
financement suffisant pour soutenir les investissements dans le logement afin de lutter 
efficacement contre les problèmes croissants que constituent le manque de logements 
abordables, les mauvaises conditions de logement, l’exclusion en matière de logement et le 
sans-abrisme;

41. insiste sur l’importance de la responsabilité budgétaire et de la hiérarchisation des priorités; 
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salue à cet égard la communication de la Commission relative au cadre de performance du 
budget de l’Union au titre du CFP 2021-2027; souligne que, pour veiller à une bonne utilisation 
des deniers publics pour la population de l’Union, il convient de mettre l’accent sur 
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et à l’épreuve du temps; estime, 
à cette fin, qu’il importe d’associer les partenaires sociaux et les organisations de la société 
civile au suivi et à l’évaluation des programmes; rappelle que l’intégration de la dimension de 
genre dans l’élaboration des budgets est essentielle pour une économie durable, juste et 
inclusive;

42. est convaincu que la dimension du genre et celle du handicap doivent être intégrées dans le 
budget général 2022 afin d’harmoniser davantage les politiques et les activités qui encouragent 
l’égalité de participation des femmes et des personnes handicapées au marché du travail et de 
disposer de systèmes généraux de suivi et de mesure de ces allocations budgétaires 
conformément aux engagements pris par l’Union dans le cadre des stratégies européennes en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et des droits des personnes handicapées et 
de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

43. rappelle qu’il est important que les administrations locales, entités publiques les plus proches 
des citoyens européens, puissent recevoir et gérer une part importante des fonds de l’Union;

44. souligne que les projets pilotes (PP) et les actions préparatoires (AP) sont des outils importants 
pour tester de nouvelles initiatives dans les domaines de l’emploi, de l’inclusion sociale et de 
l’égalité inclusive, notamment grâce à la collecte de données qui a déjà donné lieu à plusieurs 
initiatives réussies; rappelle que l’évaluation de leur applicabilité est formellement ancrée dans 
l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 et vise à garantir dans la pratique que le 
Parlement adopte des PP/AP qui soient juridiquement et techniquement réalisables; souligne, 
par conséquent, que l’évaluation doit être approfondie, détaillée ainsi que transparente et 
objective, et que la note accordée doit traduire uniquement le mérite de la proposition; insiste 
également sur le fait que la mise en œuvre d’un PP ou d’une AP après adoption doit rester 
transparente et conforme aux objectifs adoptés et aux recommandations de la proposition; invite 
la Commission à établir une communication directe et des échanges avec le Parlement aux fins 
d’évaluations raisonnables des PP/AP;

45. rappelle que les agences, et particulièrement l’Autorité européenne du travail (AET), jouent un 
rôle important en fournissant aux institutions de l’Union et aux États membres des 
connaissances spécialisées, notamment sur les questions sociales et d’emploi, et en facilitant la 
mobilité équitable des travailleurs; insiste pour qu’elles reçoivent les ressources nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches en constante évolution; insiste en particulier pour que la 
nouvelle AET dispose d’un personnel et d’un financement suffisants, conformément à la fiche 
financière;

46. souligne qu’il convient de prévoir des moyens financiers suffisants pour la mise en œuvre et 
l’application correctes et ambitieuses du cadre stratégique en matière de sécurité et de santé au 
travail; demande, à cette fin, que l’EU-OSHA dispose d’un financement accru pour faire face 
aux nouveaux enjeux et accomplir les nouvelles tâches; réaffirme que les inspections du travail 
devraient être étroitement associées à la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité au 
travail visant à prévenir l’infection par la COVID-19 ainsi qu’à l’élaboration d’orientations et 
d’un accompagnement à destination des employeurs et des travailleurs, et qu’une attention 
particulière devrait être accordée aux secteurs à haut risque, tels que les soins de santé, les 



RR\1241063FR.docx 55/133 PE696.541v02-00

FR

services, l’éducation et les transports;

47. souligne que, durant la pandémie, il existe un risque important de souffrir de problèmes de santé 
mentale et d’une baisse du bien-être mental, situation qui serait aggravée à la fois par la perte 
d’emploi et la précarité de l’emploi, et estime que certaines personnes auront besoin d’un 
soutien supplémentaire pour revenir à la normale et pour faire face aux problèmes engendrés 
par la pandémie, et invite les États membres à accorder une attention particulière aux moyens 
d’atténuer les risques pour la santé mentale en cas de nouvelles vagues de COVID-19;

48. rappelle que la transition vers une économie numérique qui offre des conditions de travail 
décentes et respecte pleinement les droits du travail nécessitera des investissements pour 
adapter les installations de production industrielle et améliorer les infrastructures connexes, la 
connectivité, la sécurité des réseaux et l’organisation du travail, ainsi que des investissements 
dans de nouveaux moyens de fournir un soutien social et organisationnel aux travailleurs; 
demande, à cet égard, des ressources suffisantes pour assurer le droit à la déconnexion pour 
tous les travailleurs de l’Union ainsi que des conditions de télétravail adéquates, comprenant 
des règles psychosociales et ergonomiques.
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5.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Pascal Canfin

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que le budget 2022 de l’Union et son exécution ainsi que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 dans son ensemble devraient répondre aux attentes des 
personnes qui espèrent, après la crise de la pandémie de COVID-19 et la crise 
économique, une reprise rapide, résiliente, durable, socialement juste et équitable, et 
qu’ils devraient accélérer la transition vers une économie qui garantit le bien-être dans 
les limites des ressources de notre planète; souligne que le budget de l’Union pour 2022 
devrait contribuer à favoriser une reprise économique forte, la création d’emplois et la 
compétitivité européenne;

2. rappelle que ce budget doit être aligné sur les politiques les plus récentes adoptées par 
l’Union, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, et qu’il doit donc refléter un 
changement de paradigme; rappelle que certaines politiques, telles que la politique 
agricole commune (PAC), devraient refléter cette évolution dans le cadre de leur 
planification stratégique;

3. insiste sur le fait que ce budget devrait contribuer à la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux de l’Union à l’horizon 2030 – y compris des buts et 
objectifs fixés dans la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie «De la ferme à 
la table» –, des objectifs de l’Union en matière d’énergie et d’économie circulaire et de 
l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 au plus tard, conformément à 
l’accord de Paris, visant à limiter l’augmentation de la température à moins de 1,5 °C, 
tout en soutenant les États membres qui ont le plus souffert et en assurant une transition 
juste et écologique pour tous, fondée sur l’inclusion sociale et la cohésion régionale 
grâce au pacte vert pour l’Europe; souligne qu’il convient d’apporter un soutien adéquat 
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aux États membres qui ont été les plus touchés par la pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences socio-économiques;

4. demande un plus large recours au financement de l’Union et de la communauté 
internationale en matière de climat pour protéger et restaurer les écosystèmes naturels, 
afin d’obtenir des avantages partagés entre la biodiversité, d’une part, et l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ses effets, d’autre part;

5. souligne qu’il est important que les objectifs de l’Union visant à prendre en compte le 
climat et la biodiversité1 soient atteints le plus rapidement possible, y compris en ayant 
recours aux nouveaux fonds disponibles au titre de l’instrument Next Generation EU, en 
particulier la facilité pour la reprise et la résilience (FRR)2 et le Fonds pour une 
transition juste; rappelle la position du Parlement, qui demande que 10 % du budget de 
l’Union soit réservé à des dépenses en faveur de la biodiversité; souligne l’importance 
d’utiliser ces fonds pour assurer également une transition juste fondée sur la solidarité et 
l’équité; précise qu’il est essentiel que les financements provenant du CFP 2021-2027 et 
de Next Generation EU soient alloués uniquement à des activités qui respectent le 
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et les objectifs de l’accord 
de Paris tels que fixés par les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020;

6. rappelle que la position du 5 septembre 2019 de la commission de l’environnement, de 
la santé publique et de la sécurité alimentaire était de fixer un objectif de 40 % pour 
l’intégration des questions climatiques dans le CFP 2021-2027; relève que les dépenses 
totales consacrées à la biodiversité au cours de la période de programmation 2014-2020 
étaient de 8 %; s’inquiète du fait que l’objectif actuel de 7,5 % en matière de 
biodiversité représente une diminution des dépenses par rapport au CFP précédent;

7. espère que le budget de l’Union pour 2022 servira de tremplin pour atteindre dès que 
possible l’objectif du CFP relatif à une part des dépenses en faveur de la biodiversité de 
10 % et qu’il facilitera le déblocage d’au moins 20 milliards d’euros à consacrer chaque 
année à la nature2; regrette que ni la proposition Europe 2022, ni les estimations 
préliminaires pour 2023-2027 ne répondent à ces attentes et invite la Commission et les 
États membres à redoubler d’efforts pour faire respecter l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 et atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et des stratégies 
ultérieures de l’Union;

8. invite la Commission, dans la perspective de la révision à mi-parcours du CFP 2021-
2027, à évaluer si les objectifs relatifs aux dépenses en faveur du climat et de la 
biodiversité sont suffisants pour atteindre les objectifs du 8e programme d’action pour 
l’environnement, ou s’ils doivent être revus à la hausse;

9. réitère son appel en faveur de la suppression progressive des subventions 
dommageables et de la cohérence entre tous les fonds et programmes de l’Union; insiste 
sur le fait que les projets et programmes qui ne sont pas conformes à l’objectif 
consistant à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C ou à l’objectif visant 

1 30 % des dépenses de l’Union doivent contribuer à la réalisation des objectifs climatiques, tandis que la part 
des dépenses annuelles consacrées à la biodiversité doit s’élever à au moins 7,5 % en 2024 puis augmenter pour 
atteindre 10 % en 2026 et 2027.
2  P9_TA(2021)0277



PE696.541v02-00 60/133 RR\1241063FR.docx

FR

à enrayer et à inverser la perte de biodiversité ne devraient pas pouvoir prétendre à une 
aide au titre du budget de l’Union;

10. rappelle que les dépenses de l’Union devraient être conformes au principe de «ne pas 
nuire» du pacte vert pour l’Europe; note que la Commission a publié des orientations 
techniques sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» dans le cadre de la FRR; invite la Commission à publier de nouvelles 
orientations techniques pour veiller à ce que les dépenses de l’Union au titre de tous les 
programmes respectent le principe de «ne pas nuire» et pour éviter que les projets qui 
ont été jugés contraires au principe de «ne pas causer de préjudice important» au titre de 
la FRR soient soutenus par d’autres programmes de l’Union;

11. reconnaît que la PAC joue un rôle essentiel pour déterminer si les objectifs relatifs aux 
dépenses en faveur du climat et de la biodiversité sont atteints ou non; demande une 
nouvelle fois que la PAC soit pleinement conforme à l’ambition de l’Union de renforcer 
son action en faveur du climat et de la biodiversité; invite la Commission à évaluer la 
cohérence de la PAC actualisée avec les objectifs de l’Union revus à la hausse en 
matière de climat et de biodiversité et à proposer des solutions pour garantir 
l’alignement complet de la PAC sur ces objectifs;

12. préconise que tous les investissements dans les infrastructures soient résilients aux 
effets néfastes du changement climatique et respectent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique ainsi que l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 
moins de 1,5 °C; plaide pour la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’analyse coûts-bénéfices qui doit être réalisée sur l’ensemble du cycle de vie des 
projets, et ce sur la base du scénario de référence le plus probable afin d’éviter les actifs 
délaissés;

13. demande une nouvelle fois un suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité, en 
utilisant pour ce faire des méthodes rigoureuses, transparentes, fiables et exhaustives 
pour évaluer la réalisation des objectifs concernés; insiste pour que la méthode utilisée 
pour les dépenses en faveur du climat tienne compte des effets de la suppression 
progressive des financements au titre de Next Generation EU et fasse la distinction entre 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci lorsque cela est 
possible; se félicite du nouveau «mécanisme d’ajustement climatique» qui peut être 
déclenché pour modifier les dépenses en cas de progrès insuffisants; attend de la 
Commission qu’elle tienne compte des préoccupations exprimées par la Cour des 
comptes européenne dans son rapport spécial no 16/20213 lors de l’élaboration de la 
nouvelle méthode; espère que les rapports seront désagrégés et qu’il y aura une vue 
d’ensemble adéquate des dépenses individuelles et de leurs incidences; attend avec 
intérêt les consultations et la coopération étroite avec le Conseil et la Commission et le 
rapport annuel sur les objectifs en matière de climat et de biodiversité, comme prévu par 
l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020; se félicite que les chevauchements 
existant entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité soient pris en compte;

3 Rapport spécial nº 16/2021: Politique agricole commune et climat – La moitié des dépenses de l’UE liées au 
climat relèvent de la PAC, mais les émissions d’origine agricole ne diminuent pas.
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14. souligne la nécessité de garantir des ressources suffisantes dans le budget de l’Union 
pour 2022 pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

15. souligne que le suivi des dépenses liées au climat et à la biodiversité devrait reposer sur 
une approche scientifique fondée sur le cycle de vie afin de contrer le risque 
d’écoblanchiment;

16. se félicite que la méthode de suivi des dépenses en faveur du climat soit fondée sur 
l’utilisation des résultats plutôt que sur les indicateurs de résultats escomptés, et qu’elle 
soit déployée au niveau de granularité le plus bas possible;

17. invite la Commission à présenter une méthode améliorée de suivi des dépenses liées à la 
biodiversité dans le budget de l’Union et une évaluation complète des besoins de 
financement pour mettre en œuvre la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, des niveaux de financement actuels et du déficit de financement qui 
subsiste;

18. se félicite du mécanisme de correction établi dans l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 en ce qui concerne l’objectif en matière de climat; invite la 
Commission à proposer un mécanisme de correction pour le cas où les dépenses liées à 
la biodiversité seraient inférieures aux objectifs fixés;

19. estime que des ressources suffisantes devraient être garanties, dans le budget 2022 de 
l’Union, pour la réalisation des objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 et de l’initiative européenne sur les pollinisateurs, de la 
stratégie «De la ferme à la table», de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des 
produits chimiques, du plan d’action pour une économie circulaire, du plan d’action 
«zéro pollution» et de la nouvelle stratégie thématique en faveur de la protection des 
sols et de la stratégie de l’UE pour les forêts; invite par conséquent la Commission à 
veiller rapidement à ce que les directions chargées de veiller à la pleine mise en œuvre 
de ces stratégies disposent de suffisamment de ressources humaines; s’inquiète de la 
réduction considérable, ces dernières années, des effectifs de la direction générale de 
l’environnement de la Commission, qui ne représentent que 1,73 % de l’ensemble du 
personnel de la Commission, ce qui compromet la réussite de la mise en œuvre et de 
l’application des politiques de l’Union, et demande leur augmentation imminente;

20. estime essentiel que des ressources suffisantes soient garanties, dans le budget 2022 de 
l’Union, pour investir dans les compétences; rappelle que la stratégie européenne en 
matière de compétences contribue à renforcer la viabilité compétitive et la résilience de 
l’Union; souligne l’importance de développer les compétences des Européens afin de 
saisir les possibilités offertes par la transition verte;

21. se félicite de la hausse des budgets du programme «L’UE pour la santé» et du 
mécanisme de protection civile de l’Union (rescEU) afin de soutenir l’union européenne 
de la santé et de renforcer la capacité de l’Union à réagir aux crises et à accroître sa 
résilience aux futurs chocs; réaffirme qu’un financement adéquat devrait être fourni à 
l’incubateur HERA dans l’attente de la création d’une nouvelle Autorité européenne de 
préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, notamment pour faire face 
aux défis imminents liés aux variants du virus SARS-CoV-2; demande un financement 
accru en faveur du séquençage du génome et de la surveillance épidémiologique; 
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réaffirme l’importance d’un financement accru en faveur d’une union européenne de la 
santé, forte et inclusive, afin de contribuer à un accès équitable à des soins de santé de 
qualité; souligne qu’il est urgent de renforcer la capacité et la résilience des systèmes de 
santé nationaux afin de pouvoir répondre aux besoins des patients dans l’ensemble de 
l’Union; demande qu’un soutien budgétaire supplémentaire soit accordé au programme 
LIFE;

22. souligne qu’un financement suffisant du train de mesures relatives à une union 
européenne de la santé devrait s’accompagner de mesures visant à soutenir l’autonomie 
stratégique ouverte de l’Union en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, ainsi 
que la recherche et l’innovation dans ce secteur, dans l’intérêt des patients et de la 
société dans son ensemble;

23. rappelle que seulement 4,3 % de la population vit sans problème médical préexistant; 
souligne qu’il convient de réserver un financement suffisant pour relever ce défi dans 
les politiques européennes de santé susceptibles d’avoir une incidence positive sur les 
résultats en matière de santé pour les personnes atteintes de maladies chroniques et de 
comorbidités;

24. demande un financement adéquat et ciblé de la recherche européenne compétitive sur le 
traitement des principales maladies non transmissibles afin de faciliter l’innovation et de 
contribuer à renforcer la résilience des systèmes de santé et à donner la priorité aux 
personnes les plus vulnérables sur le plan médical en période de crise sanitaire; estime 
que le budget de l’Union pour 2022 devrait veiller à ce que des fonds suffisants soient 
alloués à la mise en œuvre appropriée du plan de lutte contre le cancer à partir de 
différentes sources de financement, notamment le programme «L’UE pour la santé», la 
FRR et Horizon Europe; souligne, en particulier, l’importance de consacrer le 
financement nécessaire à l’amélioration de la recherche, de la prévention et de 
l’innovation thérapeutique dans le domaine du cancer; se félicite, à cet égard, du projet 
de partenariat pour la médecine personnalisée, annoncé dans le plan européen de lutte 
contre le cancer et devant être financé au titre d’Horizon Europe;

25. invite la Commission à veiller à ce que le financement accordé par l’Union à la 
recherche et au développement dans le domaine biomédical comprenne des clauses qui 
contribuent à la disponibilité et à l’accessibilité financière des produits finaux;

26. rappelle l’importance du programme LIFE en tant qu’instrument de financement pour 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; demande que le 
niveau de soutien budgétaire au programme LIFE soit maintenu;

27. rappelle qu’il est important de doter de ressources financières et humaines suffisantes, 
prévisibles et stables, les agences existantes de l’Union qui relèvent de la compétence 
de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
du Parlement (l’Agence européenne des produits chimiques, en particulier le budget et 
les effectifs du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Agence 
européenne pour l’environnement, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et 
l’Agence européenne des médicaments), ainsi que la future Autorité européenne de 
préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, de manière à leur permettre non 
seulement de s’acquitter de leurs missions et d’accomplir leurs tâches mais aussi de 
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réagir le mieux possible aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et de faciliter 
la transition écologique; souligne qu’il est important que ces agences soient mieux 
coordonnées pour mieux concilier leurs travaux d’une manière économiquement 
rationnelle; regrette que les contraintes financières aient conduit certaines agences de 
l’Union à réduire certaines de leurs activités malgré la preuve de leur valeur ajoutée;

28. souligne, en outre, que le budget 2022 de l’Union devrait prévoir des ressources 
appropriées pour la mise en œuvre des propositions relatives à l’union européenne de la 
santé, telles que modifiées au cours du processus législatif; invite par conséquent la 
Commission à réviser les fiches financières pour les mandats élargis de l’Agence 
européenne des médicaments et du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies afin de tenir compte des tâches supplémentaires énoncées dans les 
propositions révisées;

29. souligne que, étant donné que des ressources sont allouées à l’amélioration de la 
préparation aux pandémies et de leur gestion, il convient de prendre note des 
enseignements tirés de la pandémie de COVID-19;

30. souligne qu’il convient d’allouer des ressources suffisantes, en particulier pour accroître 
les investissements dans la recherche et le développement, ce qui est essentiel pour 
promouvoir l’innovation européenne dans le développement des médicaments; souligne 
que les investissements dans le domaine de la santé devraient contribuer à un accès 
équitable, à la disponibilité et au caractère abordable des produits pharmaceutiques;

31. insiste sur la nécessité d’augmenter sensiblement le budget de l’Agence européenne 
pour l’environnement afin de fournir des ressources financières et humaines suffisantes 
pour permettre la pleine mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de ses politiques 
connexes, telles que toutes les obligations de surveillance et de prospective découlant du 
8e programme d’action pour l’environnement ou les rapports et le suivi prévus par 
d’autres textes législatifs liés à la nature ou à l’énergie;

32. est favorable aux ressources propres qui contribuent aux objectifs de l’Union en matière 
de santé, d’environnement et de climat, une grande part des recettes provenant du 
système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et en particulier de la réduction des 
quotas gratuits, des déchets d’emballages en plastique non recyclés et d’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières semblable au SEQE;

33. invite la Commission à examiner l’incidence de sa méthode en ce qui concerne les 
charges administratives pesant sur les autorités nationales, régionales et locales ainsi 
que sur les autres parties prenantes et les bénéficiaires; souligne que les petites et 
moyennes entreprises (PME) sont souvent des précurseurs en matière d’innovation; 
rappelle que les PME peuvent être particulièrement vulnérables aux charges 
administratives;

34. se félicite du programme «Mieux légiférer» de la Commission, qui vise à rendre la 
réglementation de l’Union plus simple, plus ciblée et plus facile à respecter; invite la 
Commission à faciliter la réalisation du pacte vert pour l’Europe en s’attaquant aux 
obstacles et aux formalités administratives susceptibles de ralentir sa mise en œuvre, 
tout en veillant à ce que la mise en œuvre des objectifs du pacte vert pour l’Europe soit 
réalisée avec la charge la plus faible possible pour les citoyens et les entreprises, par 
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exemple en appliquant le principe «un ajout, un retrait» et en accordant une attention 
particulière aux implications et aux coûts de la mise en œuvre des législations de 
l’Union, en particulier pour les PME;
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ÉNERGIE

à l’intention de la commission des budgets

on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - all sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Christian Ehler

SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. se félicite du projet de budget pour l’exercice 2022, qui est le premier budget général de 
l’Union à mettre entièrement en œuvre l’accord sur le cadre financier pluriannuel, 
notamment la part relative des dépenses liées au climat et la contribution à la transition 
numérique de l’Union; souligne une nouvelle fois que ce budget devrait être pleinement 
en phase avec l’accord de Paris et le pacte vert pour l’Europe, contribuant à terme à la 
réalisation des objectifs révisés de l’Union en matière de climat, d’énergie et 
d’environnement pour 2030 et à l’objectif de neutralité climatique de l’Union au plus 
tard en 2050 et, à son tour, à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie industrielle; 
souligne que l’année 2022 devrait être consacrée à une relance rapide, pour une Europe 
résiliente sur les plans social, environnemental et économique;

2. prend acte de la position du Conseil sur le budget 2022; condamne fermement les 
réductions proposées concernant les programmes de l’Union dans les domaines de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compte tenu notamment du fait que ces 
programmes représentent des investissements essentiels pour la relance, la durabilité et 
les transitions numériques, ainsi que pour la compétitivité, la résilience et l’autonomie 
stratégique de l’Europe;

3. rappelle l’accord sur le CFP, y compris sur le financement de Next Generation EU et le 
financement supplémentaire de 4 milliards d’EUR pour Horizon Europe; estime que les 
réductions proposées par le Conseil vont à l’encontre de ces accords; entend faire en 
sorte que le Conseil respecte ses engagements en faveur de la relance de l’Europe;

4. rappelle que les politiques ambitieuses en faveur de la neutralité climatique nécessitent 
des investissements importants dans la recherche et l’innovation et regrette, à cet égard, 
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que le Conseil ait récemment réduit les crédits alloués au programme Horizon Europe 
pour 2022;

5. rappelle sa résolution du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative 
au système des ressources propres de l’Union européenne; invite la Commission à 
veiller à la mise en œuvre des nouvelles ressources propres dans les délais, comme 
convenu dans l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020;

6. souligne qu’il importe de renforcer la protection du budget de l’Union et de Next 
Generation EU contre la fraude et les irrégularités; salue l’introduction de mesures 
normalisées pour collecter, comparer et agréger les informations et les chiffres sur les 
bénéficiaires finaux des financements de l’Union, notamment sur les bénéficiaires 
effectifs des bénéficiaires et des contractants; invite la Commission à veiller à la pleine 
application de ces nouvelles mesures à tous les niveaux de l’exécution budgétaire et à 
surveiller de près leur efficacité en vue de détecter la fraude;

7. insiste sur l’importance d’accroître les investissements dans la numérisation et la 
connectivité numérique afin de définir clairement un objectif numérique pour 2030 et de 
relever les défis liés à la réduction de la fracture numérique et à la diffusion de la culture 
numérique, à la cybersécurité, à la libre circulation des données, à la sécurité, à la 
responsabilité et à l’intelligence artificielle;

8. demande instamment, compte tenu de l’urgence climatique et des conclusions 
alarmantes du 6e rapport d’évaluation du GIEC, une augmentation notable des dépenses 
en faveur du climat dans le budget 2022 et l’utilisation des marges et des instruments de 
flexibilité disponibles pour renforcer les programmes de l’Union en faveur d’une 
transition écologique, énergétique et économe en ressources; estime, en outre, que les 
fonds de l’Union consacrés à des projets préjudiciables ou à de fausses solutions en 
matière de climat, devraient être réorientés vers le développement et le déploiement de 
mesures d’utilisation efficace de l’énergie et des ressources et de solutions durables en 
matière d’énergies renouvelables qui sont déjà disponibles ou seront disponibles dans 
un avenir proche afin d’atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie;

9. demande des fonds supplémentaires pour accélérer le développement et le déploiement 
de sources d’énergie renouvelable et de mesures d’efficacité énergétique afin de réaliser 
les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et d’accélérer la transition vers 
une énergie propre / ou la transition vers des émissions nettes de gaz à effet de serre 
nulles;

10. rappelle que la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe exige que les fonds du CFP et 
de Next Generation EU soient alloués conformément à l’accord de Paris; souligne qu’il 
est important d’atteindre des niveaux de dépenses de 10 % pour la biodiversité et de 
30 % pour l’intégration des questions climatiques, comme le fixe le CFP 2021-2027; 
souligne que des critères d’éligibilité clairs et la mise en place d’une nouvelle 
méthodologie complète visant à définir et à suivre les dépenses pertinentes en matière 
de climat et de biodiversité, conformément au principe de «ne pas causer de préjudice 
important», sont nécessaires, ainsi que le mécanisme de vérification permettant de 
recenser les éventuels effets néfastes des actions de l’Union sur la biodiversité et le 
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climat; rappelle à la Commission d’associer pleinement le Parlement; souligne que la 
Commission doit proposer cette méthodologie avant la présentation du projet de budget 
pour 2023, afin de garantir que l’objectif fixé dans l’accord interinstitutionnel du 16 
décembre 2020 pour 2024 puisse être atteint de manière efficace; espère que le prochain 
rapport de performance fournira des informations détaillées sur la manière dont le 
budget de l’Union contribue au nouveau pacte vert et la mise en œuvre du principe «ne 
pas causer de préjudice important»;

11. réitère son appel en faveur de la suppression progressive des subventions 
dommageables et de la cohérence entre tous les fonds et programmes de l’Union; insiste 
sur le fait que les projets et programmes qui ne sont pas conformes à l’objectif 
consistant à limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C ou à l’objectif visant 
à enrayer et à inverser la perte de biodiversité ne devraient pas pouvoir prétendre à une 
aide au titre du budget de l’Union;

12. réaffirme que le budget de l’Union doit profiter aux citoyens et se concentrer en premier 
lieu sur la promotion du développement social et des emplois de qualité, l’amélioration 
du niveau de vie, un accès plus aisé aux savoirs, la réalisation des objectifs de 
développement durable, la transition énergétique vers un système énergétique plus 
efficace et fondé sur les énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique 
et l’éradication de la pauvreté énergétique;

13. rappelle le rôle central de la prospective stratégique ainsi que l’importance de 
l’élaboration de politiques par anticipation sur la base de données concrètes;

14. insiste sur la nécessité de continuer à soutenir la recherche et l’innovation, moteurs de 
prospérité, dans le contexte de la reprise après la pandémie actuelle et des ambitions 
vertes et numériques de l’Union; appelle à mettre les dégagements pour la recherche à 
disposition du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» à 
partir de 2020, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union; demande que les dépenses 
pour la recherche en matière de santé prévues dans le budget général pour 
l’exercice 2022 soient au moins égales à celles prévues dans le budget général pour 
l’exercice 2021, compte tenu de l’évolution de la pandémie de COVID-19; recommande 
d’affecter les fonds de Next Generation EU aux secteurs durement touchés par la crise 
et aux instruments susceptibles de contribuer directement à la relance tout en stimulant 
la transition numérique écologique et durable de l’économie de l’Union européenne; 
estime que la transition numérique devrait elle-même faciliter la transition écologique et 
y contribuer, et souligne l’importance d’une plus grande écologisation du secteur des 
TIC; souligne le rôle du CEI et de l’EIT dans le soutien à la recherche et à l’innovation 
dans l’Union, ainsi que la nécessité d’augmenter leurs ressources financières en 2022;

15. souligne que le budget de l’Union devrait soutenir la liberté académique et l’autonomie 
institutionnelle en Europe et dans le monde; demande que le budget de l’Union 
soutienne les universitaires afghans qui se trouvent aujourd’hui dans une situation 
dramatique, la liberté académique étant susceptible de disparaître sous le régime des 
talibans;

16. soutient le projet pilote visant à mettre en place un programme de bourses pour les 
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chercheurs en danger, qui devrait permettre à l’Union de soutenir directement les 
universitaires en danger, comme ceux qui se trouvent en Afghanistan;

17. regrette le manque d’ambition du projet de budget pour l’exercice 2022 en ce qui 
concerne la politique relative aux microentreprises et aux PME; souligne, compte tenu 
de la situation économique actuelle, qu’il est particulièrement important d’établir et de 
renforcer des mécanismes de soutien en faveur des microentreprises et des petites et 
moyennes entreprises; souligne qu’il sera impossible, sans aide supplémentaire, de faire 
face de manière satisfaisante aux répercussions lourdes et durables de la crise sur les 
microentreprises et les PME; réclame par conséquent un soutien accru aux 
microentreprises et aux PME, ainsi qu’à leurs associations représentatives, dans le 
budget 2022, de façon à renforcer leur position sur le marché, à améliorer leur accès aux 
technologies et à promouvoir de meilleures conditions de travail;

18. souligne que les PME, les microentreprises et les jeunes entreprises jouent un rôle 
central dans la relance et permettent de maintenir les emplois et la croissance; invite 
l’Union et les États membres à accorder un soutien plus important aux PME et aux 
jeunes entreprises et à réduire davantage leurs charges administratives; souligne que les 
PME constituent une composante essentielle de l’économie européenne et insiste sur la 
nécessité de créer un environnement commercial qui leur soit favorable ainsi que de 
soutenir les groupements et réseaux de PME; demande que des ressources financières 
suffisantes soient allouées au volet PME du programme InvestEU;

19. insiste sur la nécessité de réformer l’industrie européenne et les secteurs difficiles à 
mettre à niveau afin de rendre l’Union compétitive et durable et d’atteindre ses objectifs 
en matière de climat; souligne qu’il est, par conséquent, nécessaire d’accorder un 
financement suffisant aux programmes soutenant ces objectifs, des solutions innovantes 
et des technologies de pointe, tels qu’Horizon Europe, le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE), InvestEU et l’entreprise commune «Piles à 
combustible et Hydrogène 2» (FCH 2);

20. demande de tenir compte des conséquences sociales, économiques, énergétiques et 
environnementales de la transition, ainsi que de maintenir et d’augmenter les 
possibilités d’emploi dans les territoires concernés afin d’éviter l’exclusion sociale; 
souligne à cet égard le rôle du Fonds pour une transition juste (FTJ) dans l’atténuation 
des conséquences sociétales, socioéconomiques, technologiques et environnementales 
subies par les travailleurs, les secteurs et les communautés les plus touchés par la 
transition en raison de leur dépendance à l’égard du charbon et du carbone; préconise de 
garantir les droits des travailleurs, de réduire la pauvreté énergétique et d’éviter 
l’aggravation des inégalités;

21. réaffirme son soutien à une politique industrielle fondée sur une approche 
écosystémique qui soutienne la compétitivité et renforce la résilience de l’Union tout en 
facilitant les transitions écologique et numérique; souligne qu’il est nécessaire 
d’harmoniser les investissements entre les programmes et actions de l’Union, y compris 
les entreprises communes, les alliances industrielles et les PIIEC, le cas échéant, afin de 
répondre efficacement aux besoins de chaque écosystème;

22. souligne l’importance de la réussite de la mise en œuvre du paquet «Ajustement à 
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l’objectif 55»; souligne que la mise en œuvre du plan d’action pour l’économie 
circulaire de l’Union est essentielle pour mener à bien les politiques mentionnées;

23. salue l’ambition de la Commission de renforcer la compétitivité, l’autonomie 
stratégique et la résilience de l’Union; rappelle, dans ce contexte, le succès de l’Alliance 
européenne pour les batteries qui, conformément au pacte vert pour l’Europe, au plan 
d’action sur l’économie circulaire et à la nouvelle stratégie industrielle, a pour objectif 
de contribuer à une transition propre et numérique en créant une chaîne de valeur 
compétitive, circulaire, durable et sûre pour les batteries, cruciale pour une mobilité 
future à faibles taux d’émissions ainsi que pour le stockage de l’énergie, et qui peut 
donc faire office d’exemple à suivre;

24. estime que le mouvement du nouveau Bauhaus européen est un mécanisme puissant 
pour soutenir la transition de l’Europe vers une économie et une société durables; 
estime que les programmes de l’Union tels qu’Horizon Europe, le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et InvestEU devraient contribuer à cette initiative; invite la 
Commission à mettre au point un mécanisme permettant d’intégrer ce mouvement dans 
les programmes existants de l’Union, pour créer des synergies sans ajouter de critères ni 
de charges administratives;

25. souhaite que l’ensemble des agences de l’Union européenne disposent d’un effectif 
suffisant au regard de leurs tâches et de leurs responsabilités; souligne en particulier la 
nécessité de renforcer considérablement l’ACER et l’EIT, qui manquent de personnel 
depuis de nombreuses années, et de veiller à ce que l’ENISA et l’ORECE disposent 
d’un budget suffisant pour mener à bien leurs missions; se félicite de l’inscription de 
nouveaux postes au tableau des effectifs de l’Agence de l’Union européenne pour le 
programme spatial mais demande une réduction progressive du nombre de 
collaborateurs externes afin d’éviter toute perturbation des activités liées à la sécurité;

26. réitère son appel en faveur de la promotion de l’égalité des genres ainsi que de l’égalité 
des droits et des chances pour tous dans le budget de l’Union; souligne que des efforts 
particuliers sont nécessaires pour faire en sorte que le budget de l’Union favorise une 
transition numérique durable, respectueuse de l’égalité des genres et écologique; souligne 
qu’il importe de cibler en particulier le domaine des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STEM) ainsi que le domaine des TIC et le secteur 
spatial; attend de la Commission qu’elle présente rapidement sa méthodologie pour 
mesurer la contribution de chaque programme concerné à l’égalité des genres, 
conformément à l’accord interinstitutionnel accompagnant le CFP 2021-2027, en tenant 
compte des recommandations de la Cour des comptes européenne1;

1  Rapport spécial nº 10/2021: «Intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE: il est temps de 
joindre l’acte à la parole». 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_FR.pdf 
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12.7.2021

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Eugen Jurzyca

SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. note que, dans la procédure budgétaire, la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) est compétente en ce qui concerne la rubrique 1, 
«Marché unique, innovation et numérique», y compris les lignes budgétaires 03 02 
(programme en faveur du marché unique), 03 03 (programme de l’Union en matière de 
lutte contre la fraude) et 03 05 (coopération dans le domaine douanier);

2. relève que 2022 sera la deuxième année d’application du programme en faveur du 
marché unique, qui vise à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur et à 
améliorer la libre circulation des biens et des services, à aider les petites et moyennes 
entreprises à se développer et à étendre leur activité au-delà des frontières, ainsi qu’à 
défendre les intérêts des consommateurs européens et à leur garantir un niveau élevé de 
protection; se félicite vivement de la création d’une ligne spécifique consacrée à la 
surveillance dans le cadre du programme en faveur du marché unique, demandée à 
plusieurs reprises par le Parlement;

3. prend acte de l’augmentation des crédits d’engagement et de paiement dans la 
rubrique 1 du budget de l’Union pour 2022, que la contribution de Next Generation EU 
vient renforcer, ce qui devrait assurer un financement efficace et efficient alloué à 
l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, à l’innovation, aux 
infrastructures stratégiques, à la transformation numérique et à la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises (PME);

4. constate que la crise de la COVID-19 a entravé la libre circulation des personnes, des 
biens et des services dans l’Union; appelle de ses vœux des initiatives adaptées et 
efficaces pour restaurer, approfondir et achever le marché unique, tout en appuyant la 
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transition vers une économie numérique et durable, ainsi que pour lever les obstacles 
injustifiés au libre-échange, de manière à rendre le marché unique plus fort et plus 
résilient, ainsi qu’à multiplier les flux commerciaux de l’Union et à améliorer les 
chaînes de valeur, et à contribuer ainsi à la croissance économique;

5. souligne que la crise de la COVID-19 a montré l’importance d’une politique efficace et 
efficiente en matière de sécurité des produits, tant hors ligne qu’en ligne, ainsi que de la 
bonne application des droits des consommateurs dans le marché unique; insiste sur la 
nécessité de financer correctement les outils liés au marché intérieur qui existent 
actuellement afin de garantir un niveau élevé de protection et de bien-être des 
consommateurs;

6. souligne que la crise de la COVID-19 sera lourde de conséquences pour la population, 
les microentreprises et les petites entreprises européennes dans les mois à venir; insiste 
par conséquent sur la nécessité de soutenir les microentreprises et les petites entreprises 
au moyen du programme en faveur du marché unique, en rendant le marché unique plus 
fort et plus résilient;

7. invite les États membres à poursuivre la mise en œuvre effective de leurs plans 
nationaux pour la reprise et la résilience axés sur la transition numérique et durable et 
sur l’innovation; rappelle la nécessité de créer des synergies entre le programme en 
faveur du marché unique et le fonds de relance Next Generation EU;

8. souligne en particulier que la libre circulation des services recèle un grand potentiel 
encore peu exploité et demande que des initiatives et des mesures soient prises pour 
stimuler les échanges transfrontières de services, dans le plein respect de la libre 
prestation de services, améliorer la compétitivité des PME et réduire les charges 
administratives injustifiées qui pèsent sur les entreprises; préconise également des 
mesures visant à garantir la bonne mise en œuvre et le respect de la législation existante 
au niveau national;

9. observe que les infrastructures transfrontalières sont l’épine dorsale du marché unique, 
contribuant à la libre circulation des marchandises, des services, des entreprises et des 
citoyens; prend acte, à cet égard, de la réforme du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe;

10. estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les États membres 
dans la transition numérique du secteur public, notamment pour les procédures 
concernant les entreprises et les consommateurs, afin de leur permettre d’effectuer leurs 
démarches administratives en ligne; souligne que l’achèvement du marché unique 
numérique devrait rester l’une des principales priorités budgétaires;

11. salue à cet égard le nouveau programme pour une Europe numérique consacré à la 
transformation numérique de la société et de l’économie européennes; rappelle qu’il est 
nécessaire d’aider les entreprises, notamment les PME, y compris les jeunes pousses et 
les entreprises en expansion innovantes du secteur numérique en Europe, à accéder au 
marché unique, à la transition numérique et au développement durable; rappelle qu’il est 
primordial d’achever le marché unique numérique;

12. insiste sur la nécessité d’apporter un soutien budgétaire à la mise en œuvre, au niveau 
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européen, de la directive sur l’accessibilité du web et de l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité;

13. fait observer que l’adoption de bonnes pratiques pour les marchés publics relatifs à des 
projets financés par l’Union pourrait contribuer à éviter des erreurs fréquentes et 
garantir la bonne mise en œuvre des investissements;

14. réaffirme l’importance d’un niveau adéquat et efficace de crédits d’engagement pour 
permettre la modernisation de l’union douanière, à l’appui de la mise en œuvre du code 
des douanes de l’Union, et le développement de systèmes douaniers électroniques et 
plus automatisés, en vue d’une plus grande efficacité pour les entreprises de l’Union et 
les autorités nationales et européennes, ainsi que d’une protection optimisée des 
consommateurs; salue le renforcement du programme «Douane» qui soutiendra la 
poursuite de la numérisation et de la modernisation de l’union douanière, ainsi que 
l’établissement du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) qui comprend 
l’instrument relatif aux équipements de contrôle douanier, lequel aide les États membres 
à faire convenablement face aux divers défis et risques qui se présentent aux frontières 
de l’Union; demande que cette modernisation tienne compte des changements liés à 
l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, et qu’elle 
garantisse et soutienne pleinement le protocole sur l’Irlande du Nord; préconise le plein 
respect des recommandations de la Cour des comptes relatives à un budget plus 
efficace, au bien-être et à la protection des consommateurs et à un meilleur rapport coût-
bénéfices pour les entreprises;

15. souligne l’importance de la responsabilité et de la transparence des organes qui 
reçoivent des financements européens, ainsi que d’un affichage clair indiquant 
publiquement qu’un projet a été financé entièrement ou en partie par des fonds de 
l’Union; rappelle que des dépenses efficaces et durables et une évaluation adéquate 
permettent de réaliser des économies qui pourraient financer d’autres activités;

16. souligne la nécessité de soumettre tous les programmes budgétaires à des analyses 
coûts-avantages et de viabilité continues afin de garantir que le budget limité de l’Union 
soit dépensé de la manière la plus efficace possible et que le financement puisse être 
utilisé pour les projets les plus performants, ayant un effet maximal et dont les résultats 
correspondent aux objectifs visés, y compris la contribution souhaitée à la durabilité; 
souligne que le financement de l’Union devrait s’accompagner d’indicateurs de résultats 
mesurables plutôt que de simples évaluations des résultats, ce qui permettrait de 
comparer et de classer l’efficacité des différents programmes de l’Union;

17. demande à la Commission de soutenir les propositions de projets pilotes et d’actions 
préparatoires relevant des compétences de la commission IMCO.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022
((2021)0227(BUD))

Rapporteure pour avis: Isabel García Muñoz

SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les secteurs des transports et du tourisme de l’Union sont essentiels 
au développement économique, social et environnemental de l’Union et à sa 
durabilité, ainsi qu’à la garantie de l’accessibilité et de la connectivité territoriales 
de toutes les régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux régions 
périphériques, rurales, montagneuses, insulaires et ultrapériphériques et aux autres 
zones défavorisées;

B. considérant que les transports seront essentiels pour parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050 d’une manière technologiquement neutre, et ce en s’assurant 
qu’ils restent abordables; que des investissements suffisants sont nécessaires pour 
accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente pour tous les moyens 
de transport et pour atteindre les objectifs en matière de réduction d’émissions 
établis à la suite d’analyses d’impact complètes, conformément au pacte vert et à 
l’accord de Paris;

C. considérant que le secteur des transports est l’un des plus grands employeurs en 
Europe; qu’il convient de relever les nouveaux défis de manière à garantir des effets 
positifs sur les créations d’emplois et les conditions de travail;

D. considérant qu’il importe de promouvoir et d’améliorer les systèmes de transport 
public, notamment leur attractivité, efficacité et capacité; que le renforcement de la 
mobilité rurale durable est essentiel pour la cohésion socio-économique et 
territoriale;

E. considérant que les secteurs des transports et du tourisme, et les emplois qu’ils 
génèrent, comptent parmi les plus durement touchés par la crise de la COVID-19 et 
qu’ils seront essentiels à la relance du marché intérieur et de l’économie de l’Union; 
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que le transport s’est avéré primordial pour assurer le flux continu des marchandises 
et la distribution des vaccins à travers l’UE pendant la crise de la COVID-19; que le 
tourisme, qui emploie directement ou indirectement 27 millions de travailleurs, est 
un secteur essentiel pour l’économie de l’Union, en tant que quatrième secteur 
d’exportation, et qu’il joue un rôle important dans la stimulation de sa compétitivité, 
de son emploi et de son bien-être social;

F. considérant que l’objectif «Vision zéro» de l’Union consiste à réduire de 50 % le 
nombre de décès sur les routes d’ici à 2030 et de le réduire à zéro d’ici à 2050; que 
les investissements dans la sécurité routière constituent un élément fondamental du 
plan d’action stratégique sur la sécurité routière de l’Union; que le nombre toujours 
élevé de décès sur les routes indique qu’il convient d’investir davantage pour 
garantir la sécurité routière et celle des usagers;

1. souligne que le financement approprié des projets de transport et d’infrastructures 
contribuera à soutenir la reprise de l’Union et à progresser vers la transition 
écologique et numérique tout en garantissant la compétitivité du secteur; invite la 
Commission et les États membres à utiliser les instruments financiers disponibles 
— notamment, mais pas seulement, le MIE, la facilité pour la reprise et la résilience, 
le Fonds de cohésion, InvestEU et le FEDER — de manière claire et complémentaire 
afin de maximiser leur effet sur la reprise tout en garantissant un financement 
adéquat à long terme des projets de transport et d’infrastructures de l’Union, y 
compris les projets de surveillance de la pollution de l’air occasionnée par les 
transports; se félicite de l’accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) sur un 
système de ressources propres plus simple, plus efficace et axé sur les résultats, qui 
tienne compte des priorités de l’Union, en particulier de ses ambitions dans le 
domaine environnemental et numérique;

2. souligne qu’il importe de disposer de ressources suffisantes et d’encourager la 
coopération entre les niveaux local, régional, national et européen afin de mieux 
comprendre les réalités et les besoins locaux et régionaux, de sorte à progresser vers 
la transition verte et numérique, tels que les nouveaux modèles de mobilité;

3. souligne que la qualité médiocre des transports contribue à un sous‑investissement 
extrême, aux disparités régionales et aux écarts d’inclusion qui nuisent à 
l’environnement des entreprises et compromettent les efforts de cohésion; souligne 
l’importance d’une assistance technique et d’une supervision de grande ampleur au 
niveau de l’Union afin de renforcer les efforts de cohésion socio-économique et 
territoriale;

4. insiste sur la nécessité d’utiliser un financement adéquat de l’Union pour la 
sensibilisation, la formation et les ressources en matière de sécurité routière, y 
compris en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des travailleurs du secteur des 
transports, la prévention du vol de marchandises ou de véhicules et d’autres menaces 
en matière de sécurité et de sûreté;

5. réaffirme le rôle crucial du MIE dans la promotion du développement et de 
l’achèvement en temps utile d’un réseau transeuropéen (RTE-T) hautement 
performant, durable, sûr, multimodal, interopérable et interconnecté dans les 
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domaines des infrastructures de transport, d’énergie et de services numériques;

6. souligne que le MIE est le principal instrument de financement du développement 
des infrastructures présentant la plus grande valeur ajoutée européenne sur le plan 
de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la connectivité, et insiste sur 
la nécessité de renforcer les connexions régionales au RTE-T; observe qu’il importe 
d’accélérer les projets transfrontaliers et les chaînons manquants pour achever le 
RTE-T dans les délais; déplore à cet égard la proposition de réduction du budget du 
MIE-Transports en 2022 par rapport à 2021 et aux niveaux observés dans le cadre 
financier pluriannuel précédent; insiste sur la nécessité de recourir davantage au 
MIE pour des actions liées à la sûreté et à la sécurité des infrastructures, telles que 
l’aménagement d’aires de stationnement sûres et sécures dans l’Union;

7. souligne le rôle de la facilité pour la reprise et la résilience et des plans nationaux 
connexes pour stimuler la reprise dans les secteurs des transports et du tourisme; 
insiste sur la nécessité d’un contrôle parlementaire approprié de sa mise en œuvre, 
en pleine coopération avec les autorités régionales et locales et toutes les parties 
prenantes concernées;

8. se félicite de l’augmentation de la dotation du Fonds de cohésion au MIE pour les 
transports en 2022; constate toutefois que cette hausse est loin de compenser la forte 
baisse observée en 2021; rappelle le rôle essentiel joué par la politique des transports 
et les investissements de l’Union dans le renforcement de la cohésion territoriale, 
sociale et économique dans l’Union, en particulier dans les régions périphériques;

9. se félicite du financement important du Fonds pour une transition juste dans le cadre 
du mécanisme pour une transition juste pour 2022 afin de garantir une transition 
équitable et inclusive vers la neutralité climatique; souligne le rôle du mécanisme et 
de sa facilité de prêt au secteur public dans l’investissement dans des infrastructures 
de transport et de tourisme sûres, durables et résilientes dans les régions les plus 
concernées par les problématiques de transition, telles que les régions rurales et 
faiblement peuplées, les régions défavorisées et les territoires vulnérables sur le plan 
environnemental, ainsi que dans la promotion de services de mobilité abordables et 
accessibles pour tous les passagers, y compris les personnes handicapées et à 
mobilité réduite; souligne la nécessité de soutenir le renforcement des compétences 
et la reconversion professionnelle des travailleurs et des demandeurs d’emploi dans 
le secteur des transports, ainsi que l’investissement productif et durable dans les 
PME;

10. demande la promotion des transports publics et l’adoption d’un plan d’action de 
l’Union visant à mettre en place un système de billetterie unique et multimodale;

11. demande la création d’un programme spécifique POSEI pour les transports, comme 
appui supplémentaire pour compenser les désavantages et les pertes occasionnées 
par le coût du transport de passagers et de marchandises vers les régions 
ultrapériphériques;

12. prend acte avec satisfaction de la forte augmentation du budget InvestEU depuis 
2021 et de son important renforcement par NextGenerationEU en 2022; rappelle à 
la Commission qu’un financement suffisant d’InvestEU au-delà de la période de 
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fonctionnement de NGEU et par la voie du CFP 2021-2027 est essentiel pour 
favoriser des infrastructures, des solutions de mobilité et des équipements durables 
et sûrs et pour le déploiement de technologies innovantes et de carburants de 
substitution;

13. note, malgré la réduction drastique de ses ambitions dans les négociations sur le 
CFP, la légère augmentation du budget pour la mobilité militaire en 2022, qui vise 
à adapter certaines parties des réseaux RTE-T à un double usage des infrastructures 
de transport en vue d’améliorer la mobilité tant civile que militaire;

14. réitère la demande pressante et répétée du Parlement en faveur de la création d’un 
programme spécifique sur le tourisme durable au niveau européen et de la création 
d’une ligne budgétaire spécifique dotée d’un montant qui reflète à la fois 
l’importance du secteur du tourisme dans l’économie de l’Union et ses besoins au 
lendemain de la crise de la COVID-19; 

15. se félicite du financement accordé dans le cadre du programme REACT-UE à des 
secteurs économiques, tel que le tourisme, car il a permis d’aider les PME à 
maintenir et à créer des emplois, entre autres, ainsi qu’à assurer leur relance 
écologique et numérique;

16. demande que le financement des agences européennes de transport soit aligné sur le 
niveau de leurs responsabilités et sur leur rôle dans la transition vers la 
décarbonation des modes de transport;

17. regrette la diminution de la dotation prévue pour l’AESM dans la position du 
Conseil, compte tenu du rôle clé de cette agence dans la promotion de la durabilité 
du transport maritime, dans la surveillance des émissions déclarées par les navires, 
de sa contribution à la lutte contre la pollution marine, entre autres, et de ses 
responsabilités futures dans la transformation écologique du secteur;

18. souligne qu’une augmentation plus importante est nécessaire pour l’Agence de 
l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) afin qu’elle puisse apporter un 
soutien supplémentaire aux objectifs de réalisation des RTE-T, notamment 
l’ERTMS et les sections transfrontalières; observe que l’AFE doit également faire 
face à de nouvelles tâches, à des besoins imprévus tels que ceux liés à la 
cybersécurité et à la pénurie de personnel compte tenu de l’augmentation des 
demandes de mise en œuvre du quatrième paquet ferroviaire;

19. prend acte de la légère augmentation de la contribution totale de l’Union à l’Agence 
européenne de la sécurité aérienne (AESA) proposée pour 2022; réaffirme que 
l’AESA a besoin d’un financement adapté au rôle d’agence d’«investissements 
stratégiques européens» qui lui a été attribué en 2018 et aux nouvelles tâches 
essentielles qui lui ont été confiées cette même année;

20. demande que des fonds soient alloués à l’AESA pour la recherche sur la limitation 
de la propagation des maladies infectieuses transmises par voie aérienne dans 
l’environnement du transport aérien et pour de nouvelles mesures de sécurité 
sanitaire;
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21. souligne le rôle de l’Agence dans le pacte vert grâce à son travail pour contribuer à 
la relance verte du secteur aérien de l’Union et améliorer l’impact environnemental 
de l’aviation, entre autres par la création de normes de CO2, le concept d’un 
programme de label écologique pour informer les passagers et soutenir le 
renouvellement vert de la flotte des compagnies aériennes, ainsi que par son 
engagement en faveur de la certification des carburants durables; souligne la 
nécessité de renforcer la capacité de l’AESA à prévenir les risques liés à la sécurité 
aérienne;

22. salue la création des partenariats Aviation propre, Système ferroviaire européen, 
Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3 (SESAR 3) 
et Hydrogène propre; demande un financement satisfaisant de ces entreprises 
communes afin qu’elles puissent jouer leur rôle en stimulant l’innovation et la 
recherche et en améliorant les performances, la sécurité et la durabilité du secteur 
des transports;

23. rappelle l’importance des activités de communication sur la politique des transports 
de l’Union, comme la sécurité des transports ou les droits des passagers, pour mieux 
sensibiliser et répondre aux demandes des citoyens, notamment dans le contexte de 
l’Année européenne du rail et de la crise de la COVID-19;

24. se félicite de la création de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les 
infrastructures et l’environnement (CINEA), qui remplace officiellement l’INEA, et 
souligne qu’elle joue un rôle important en continuant à soutenir les services de 
transport et les projets d’infrastructure durables, sûrs et intelligents;

25. rappelle que le Fonds européen pour les investissements stratégiques a été créé en 
vue de contribuer à des projets très innovants axés sur les marchés, et estime donc 
qu’il s’agit d’un instrument essentiel pour permettre aux PME du secteur des 
transports de développer de nouvelles solutions de mobilité; invite la Commission 
et les États membres à accélérer la mise en place du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) et à accroître l’aide aux PME et aux jeunes 
entreprises lors de la préparation de ces projets;
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30.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteure pour avis: Pina Picierno

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle qu’en vertu des règles transitoires de la politique agricole commune (PAC), les 
mesures relevant du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader) continueront de s’appliquer en 
2022 selon les règles en vigueur du cadre 2014-2020 jusqu’à la mise en œuvre de la 
PAC réformée en 2023; souligne l’importance des mesures transitoires de la PAC pour 
assurer la transition vers la nouvelle base juridique, tout en contribuant à la réalisation 
des objectifs du pacte vert pour l’Europe, garantissant une transition douce et 
harmonieuse vers les nouvelles dispositions, offrant une sécurité juridique au secteur 
agricole et préservant le cadre juridique du financement ainsi que la stabilité 
économique des exploitations agricoles européennes; attire l’attention sur la nécessité 
de mener à bien la clôture progressive des programmes de la période 2014-2020 en 
effectuant les paiements finaux relatifs aux engagements restant à liquider; se félicite du 
fait que le Feader sera renforcé de quelque 5,7 milliards d’euros provenant de 
l’instrument Next Generation EU en 2022; rappelle que les fonds relevant de 
l’instrument Next Generation EU seront mis à disposition en tant que recettes affectées 
externes non soumises à la procédure budgétaire annuelle; souligne que le soutien de cet 
instrument aux acteurs locaux est essentiel non seulement pour permettre aux 
agriculteurs et aux zones rurales de se redresser après la pandémie, mais aussi pour 
atteindre les objectifs ambitieux de l’Union en matière d’environnement et de résilience 
du système agricole, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la 
nouvelle stratégie en matière de biodiversité et de celle intitulée «De la ferme à la 
table», également nouvelle, ainsi que des objectifs de la vision à long terme pour les 
zones rurales lors de la première phase de sa mise en œuvre; souligne par conséquent 
qu’il est nécessaire de mettre en place un Feader fort et de mobiliser rapidement les 
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fonds de Next Generation EU en 2022, compte tenu des engagements de l’Union au titre 
de ce nouvel instrument de relance;

2. rappelle qu’une PAC réformée et modernisée favorisera la transition vers une 
agriculture pleinement durable et le développement de zones rurales dynamiques, 
conformément aux objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe et des stratégies qui 
en découlent, à savoir la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en matière de 
biodiversité;

3. accueille avec satisfaction les fonds pour la relance qui servent à aider les exploitants du 
secteur agroalimentaire à s’adapter au changement climatique et à fournir aux 
consommateurs européens des produits locaux et durables; souligne qu’il faut accorder 
une attention particulière à la qualité des produits agroalimentaires les plus touchés par 
la crise de la COVID-19;

4. demande à la Commission et aux États membres de privilégier en 2022 des projets qui 
préservent les emplois existants dans le secteur agricole et qui créent des emplois de 
qualité assortis de droits ainsi que de rémunérations et de conditions de travail stables et 
réglementées, afin de lutter efficacement et fermement contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale dans les zones rurales;

5. prend acte des 54 117 millions d’euros en crédits d’engagement et des 55 859 millions 
d’euros en crédits de paiement affectés à l’agriculture; prend acte du mandat du Conseil 
et de l’absence de nouvelles réductions dans le projet de budget de la Commission; 
demande néanmoins une augmentation du budget compte tenu du nombre de difficultés 
auxquelles le secteur agroalimentaire a été confronté en 2021 et qu’il lui reste à 
surmonter en 2022; se félicite que la rubrique 3 «Ressources naturelles et 
environnement» représente environ la moitié du budget total consacré à la lutte contre le 
changement climatique pour la période 2021-2027; souligne que les ressources de cette 
rubrique doivent couvrir les investissements durables dans l’agriculture et le secteur 
maritime, afin d’assurer un approvisionnement alimentaire sûr et de haute qualité grâce 
à une politique agricole et maritime modernisée; met en avant la nécessité d’une 
contribution substantielle du FEAGA et du Feader à une série d’objectifs de 
développement, notamment l’intégration des questions climatiques et la protection de la 
biodiversité dans le budget 2021-2027; attire l’attention sur les estimations 
préliminaires montrant que la contribution du FEAGA et du Feader à l’intégration des 
questions climatiques atteint plus de 20 % de l’objectif de l’Union, tandis que leur 
contribution à l’intégration de la biodiversité représente plus de 60 % de l’objectif de 
l’Union, ce qui compenserait donc les programmes qui ne contribuent pas à la 
réalisation de ces objectifs; souligne toutefois la nécessité de confirmer ces estimations 
par un suivi précis des dépenses; rappelle que l’Union est tenue de suivre l’évolution de 
ses dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir ses obligations de 
communication d’informations au titre de la convention sur la diversité biologique; 
insiste sur la nécessité d’adopter rapidement une méthode transparente, détaillée et 
efficace de suivi, qui pourra être adaptée s’il y a lieu lors de la révision du CFP à mi-
parcours, en ce qui concerne les dépenses pour le climat et la biodiversité; souligne 
qu’une année 2022 sans dépenses adéquates en matière de climat et de biodiversité et 
sans suivi fiable risque d’entraver la réalisation de ces objectifs tout au long de l’actuel 
CFP;
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6. se félicite de la mise en place du nouveau programme pour une Europe numérique, qui 
vise à résorber le déficit d’investissement numérique actuel; souligne que le programme 
pour une Europe numérique renforcera les capacités numériques essentielles de l’Union 
en se concentrant sur les domaines clés de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, 
de l’informatique de pointe, des infrastructures, de la gouvernance et du traitement des 
données, ainsi que sur leur interopérabilité, leur développement et leur utilisation 
optimale dans les secteurs clés, notamment l’agriculture et l’environnement;

7. s’interroge sur l’analyse coûts-avantages de l’actuelle réserve de crise, qui n’a pas été 
utilisée malgré plusieurs demandes d’aide adressées au cours de la pandémie de 
COVID-19; réitère sa demande d’utiliser cette réserve en cas de nouvelle perturbation 
du marché ou de crise sectorielle liée à la pandémie de COVID-19 qui est toujours 
présente; se félicite de l’accord politique visant à améliorer la réserve de crise conclu 
dans le cadre de la réforme de la PAC, mais déplore qu’il n’inclue pas de propositions 
plus ambitieuses soutenues par le Parlement européen;

8. rappelle que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle stratégique de la PAC, 
qui a permis d’éviter une crise alimentaire en garantissant des denrées alimentaires 
sûres, de qualité, financièrement abordables, nutritives et diversifiées; se félicite que le 
projet de budget pour 2022 fasse apparaître une légère augmentation des besoins et des 
crédits pour les interventions sur les marchés agricoles par rapport au budget 2021; 
insiste sur le fait que certaines mesures de crise prises dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19 pour soutenir les secteurs agricoles doivent être maintenues et bénéficier de 
crédits supplémentaires en 2022 afin d’atténuer les effets de la pandémie et de faire 
vivre des communautés rurales dynamiques qui garantissent la sécurité alimentaire à 
moyen et long terme; demande à la Commission de mettre en œuvre, au cours de 
l’exercice budgétaire 2022, des mesures exceptionnelles pour aider les agriculteurs à 
surmonter la crise de la COVID-19, qui a durement frappé certains secteurs agricoles, 
dont la floriculture, la filière vitivinicole, le secteur fromager ainsi que certains 
producteurs de viande, et de le faire de manière cohérente avec les objectifs à long 
terme en matière de santé et d’environnement de la stratégie «De la ferme à la table»; 
est d’avis que l’Union devrait allouer à cette fin la marge de 340 millions d’euros qui 
subsistera après utilisation des recettes affectées;

9. rappelle que l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit 
le traitement prioritaire des zones rurales; fait toutefois observer que les zones rurales 
sont négligées dans la répartition des crédits de la politique de cohésion et du Fonds 
européen de développement régional (FEDER); invite par conséquent la Commission à 
accorder une plus grande priorité au financement des zones rurales par le FEDER et la 
politique de cohésion;

10. encourage les États membres, en vertu du règlement (UE) nº 1307/2013 relatif aux 
paiements directs, tel que modifié, à allouer une partie de leurs paiements directs, dans 
le respect de leurs plafonds nationaux, au régime volontaire pour les petits agriculteurs;

11. réaffirme l’importance du programme de l’Union en faveur de la consommation de 
fruits, de légumes et de lait à l’école afin d’aider les enfants à adopter un régime 
alimentaire sain; ne saurait donc souscrire à la proposition de la Commission de réduire 
de près de 10 % le soutien au programme à destination des écoles, compte tenu 
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notamment des effets variés mais souvent néfastes de la pandémie de COVID-19 sur la 
sécurité alimentaire des enfants et des jeunes, leurs habitudes alimentaires et leurs 
ressources financières; invite les États membres à utiliser pleinement leurs crédits et à 
donner la priorité à une production durable, locale et de qualité;

12. affirme qu’il faut affecter une part importante des fonds d’Horizon Europe au secteur 
agroalimentaire afin de soutenir la recherche et l’innovation dans les domaines de 
l’alimentation, de l’agriculture, de la bioéconomie et du développement rural si l’on 
veut améliorer la productivité de l’agriculture en étant à la hauteur des ambitions du 
pacte vert pour l’Europe; demande instamment à la Commission de veiller à ce que les 
résultats obtenus parviennent jusqu’au niveau des exploitations; invite la Commission à 
mettre en place de manière efficace et pratique une approche à plusieurs acteurs dans le 
programme Horizon Europe afin que les agriculteurs puissent jouer un rôle approprié 
dans ces programmes et participer au processus de conception, de mise en œuvre et de 
diffusion pendant toute la durée du projet; rappelle qu’il est important que les 
agriculteurs bénéficient de services de conseil appropriés et accessibles afin qu’ils 
puissent exploiter des pratiques et des technologies de pointe, y compris les méthodes 
de culture et d’élevage, ce qui permettra de renforcer la compétitivité et la durabilité du 
secteur; souligne qu’il faut poursuivre les efforts déployés pour parvenir à un équilibre 
géographique entre tous les États membres en matière d’accès au financement 
d’Horizon Europe;

13. se dit favorable à la prolongation, après le 15 octobre 2021, des mesures exceptionnelles 
de soutien au secteur vitivinicole afin d’aider les producteurs à se remettre de la crise de 
la COVID-19 étant donné la détérioration du marché en raison des confinements 
persistants; met l’accent sur les conséquences économiques de la crise, qui menacent de 
changer considérablement les tendances de consommation; souligne que, pendant un an 
et demi, le litige Airbus/Boeing a aggravé le préjudice économique subi par le secteur 
vitivinicole;

14. déplore la conclusion de la Cour des comptes dans son rapport nº 10/2021 selon laquelle 
la Commission ne dispose pas encore d’un cadre pleinement efficace pour soutenir 
l’intégration de la dimension de genre dans le budget de l’Union; souligne l’importance, 
dans le secteur agricole, des analyses sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que du suivi et de l’évaluation qui intègrent cette dimension afin de 
remédier aux inégalités; invite la Commission à élaborer des actions spécifiques pour 
mettre en œuvre, dans le secteur agricole, la nouvelle stratégie 2020-2025 d’égalité 
entre les hommes et les femmes;

15. souligne que les secteurs agricoles fragiles jouent un rôle important sur le plan 
économique, social ou environnemental; estime que le soutien couplé facultatif à ces 
secteurs devrait être maintenu au même niveau; s’oppose dès lors à la réduction de 
13 millions d’euros proposée dans le projet de budget 2022;

16. souligne que la future souveraineté alimentaire repose largement sur le renouvellement 
des générations dans le secteur agricole; invite les États membres à renforcer, en 2022, 
les mesures de soutien actuelles aux jeunes agriculteurs, compte tenu du faible 
renouvellement des générations dans le secteur agricole, phénomène qui constitue 
actuellement l’un des plus grands enjeux de l’agriculture européenne; invite le Conseil 
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et la Commission à maintenir au moins les niveaux de soutien aux jeunes agriculteurs 
dans le budget général 2022; souligne qu’il est indispensable de faciliter l’accès à la 
terre ainsi que la relève dans les exploitations pour que le secteur puisse compter sur de 
jeunes agriculteurs et de nouveaux exploitants; rejette dès lors la réduction de 5 millions 
d’euros proposée dans le projet de budget en ce qui concerne les paiements en faveur 
des jeunes agriculteurs;

17. souligne que, face à la libéralisation progressive du commerce agricole et à l’existence, 
chez nos partenaires commerciaux, de normes de production, de pratiques 
environnementales et de règles de bien-être animal différentes, il est impératif de 
renforcer les contrôles aux frontières; invite la Commission à contrôler les accords 
commerciaux conclus avec des pays pour lesquels il existe de sérieux doutes quant au 
respect des règles de l’Union et qui ont fait l’objet de plaintes auprès de l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).
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3.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PÊCHE

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Pierre Karleskind

SUGGESTIONS

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

1. rappelle les dimensions économique, sociale et environnementale de la pêche, de 
l’aquaculture et des affaires maritimes; souligne leur rôle essentiel dans le 
développement de l’économie bleue durable et leur contribution à l’aménagement et au 
dynamisme des territoires côtiers;

2. se félicite de l’augmentation du budget du Fonds européen pour les affaires maritimes, 
la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) pour 2022; rappelle qu’il est nécessaire d’allouer 
des fonds suffisants aux pêcheries durables, y compris à la petite pêche, et à 
l’aquaculture durable pour assurer leur viabilité et leur compétitivité; estime que le 
budget en faveur de ces secteurs doit répondre aux besoins recensés par les États 
membres, tenir compte des objectifs économiques, environnementaux et sociaux et 
contribuer aux objectifs de l’Union, en particulier ceux établis dans le pacte vert, la 
nouvelle stratégie industrielle, la stratégie «De la ferme à la table», la nouvelle approche 
pour une économie bleue durable et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030; est d’avis que la compétitivité des secteurs de la pêche et de 
l’aquaculture doit être concomitante à l’atteinte de ces objectifs et que toute proposition 
doit donc faire l’objet d’une analyse d’impact;

3. attire l’attention sur le fait que la bioéconomie bleue peut être un élément important 
pour l’adoption de mesures d’urgence afin de lutter contre le changement climatique et 
ses effets; estime que la pêche, l’aquaculture et la culture des algues sont indispensables 
pour accroître la production durable de denrées alimentaires d’origine aquatique dans 
l’Union; rappelle que le développement de systèmes de production alimentaire d’origine 
aquatique qui soient résilients au changement climatique nécessite davantage de 
recherche et d’innovation avant de pouvoir les déployer; souligne que la biomasse 
provenant des algues est une ressource aquatique potentiellement importante pouvant 
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être utilisée comme matière première dans un large éventail d’applications;

4. rappelle qu’en raison du Brexit, le secteur de la pêche de l’Union subit des pertes 
économiques considérables; estime, par conséquent, qu’il est prioritaire que la 
Commission garantisse une indemnisation proportionnelle aux pertes subies par le 
secteur et par les communautés de pêcheurs, compte tenu de toutes les conséquences 
directes et indirectes de l’accord; met en évidence les difficultés pour le secteur 
d’obtenir des autorisations de pêche dans la zone des six à douze milles marins et dans 
les eaux de Guernesey et de Jersey; invite instamment les États membres, à cet égard, à 
utiliser pleinement l’ensemble des ressources prévues au titre de la réserve d’ajustement 
au Brexit afin d’atténuer les effets négatifs directs et indirects de l’accord et d’éviter 
toute discrimination entre les flottes européennes touchées par le Brexit, qu’elles 
pêchent ou non dans les eaux britanniques;

5. rappelle qu’en raison du Brexit, le secteur de l’aquaculture de l’Union subit lui aussi des 
pertes économiques considérables; estime, par conséquent, qu’il est prioritaire que la 
Commission garantisse une indemnisation proportionnelle aux pertes subies par le 
secteur, compte tenu de toutes les conséquences directes et indirectes de l’accord et du 
fait que le Royaume-Uni est désormais un pays tiers; souligne les difficultés 
d’importation de coquillages en provenance des zones dites de classe B et C du 
Royaume-Uni vers l’Union européenne et l’interdiction de la purification de ces 
coquillages dans l’Union; demande instamment à la Commission, à cet égard, de 
prévoir une exception et de permettre que les coquillages des zones de classe B et C du 
Royaume-Uni soient introduits dans l’Union dans des camions scellés pour être purifiés 
dans les États membres de l’Union dans des centres spéciaux de dépuration qui ont les 
capacités requises;

6. souligne l’importance de réparer les dommages économiques et sociaux causés par la 
pandémie de COVID-19, qui a durement affecté l’ensemble du secteur de la pêche et de 
l’aquaculture; salue l’introduction, dans le nouveau FEAMPA, de la possibilité de 
déclencher des mesures en faveur des secteurs de la pêche et de l’aquaculture en cas 
d’événements exceptionnels entraînant une perturbation importante des marchés ainsi 
qu’en cas d’arrêt temporaire des activités causé par une crise sanitaire; estime que 
l’insertion de telles dispositions offre une meilleure protection au secteur en cas de 
nouvelle crise sanitaire;

7. souligne l’importance de réparer les dommages économiques et sociaux causés par les 
parcs éoliens en mer qui ont affecté et continueront d’affecter négativement le secteur 
de la pêche; demande l’introduction d’une indemnisation pour les perturbations et pertes 
causées par les parcs éoliens en mer; rappelle qu’il est nécessaire de prévoir des fonds et 
des indemnisations suffisants pour le secteur de la pêche afin d’assurer sa viabilité et sa 
compétitivité;

8. se félicite de l’approbation par la Commission des plans de relance des États membres; 
souligne qu’il importe que les États membres, lors de la mise en œuvre de leurs plans de 
relance, utilisent ces ressources afin de garantir une relance durable des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture;

9. attire l’attention sur le potentiel que recèle l’aquaculture européenne, notamment pour 
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ce qui est de la sécurité alimentaire et des bienfaits pour la santé dans le cadre de la 
stratégie «De la ferme à la table»; invite la Commission à favoriser la croissance 
durable de ce secteur au-delà des 2 % actuels de la production aquacole mondiale en 
fixant des objectifs spécifiques, acceptables et partagés pour 2030; souligne que les 
orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et plus compétitive dans 
l’Union européenne contiennent des recommandations en matière de bien-être animal; 
souligne que le FEAMPA devrait servir à améliorer encore les normes de bien-être 
animal dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture;

10. insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques afin de 
recourir aux solutions fondées sur la recherche les plus fiables pour toutes les ressources 
biologiques marines, conformément aux exigences de la politique commune de la pêche 
(PCP); rappelle qu’il importe d’assurer des moyens financiers suffisants pour la 
collecte, la gestion, l’utilisation et l’échange de données dans le secteur de la pêche;

11. insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances scientifiques et techniques afin de 
garantir les solutions fondées sur la recherche les plus fiables; rappelle qu’il importe 
d’assurer des moyens financiers suffisants pour la collecte, la gestion, l’utilisation et 
l’échange de données dans le secteur de la pêche dans l’Union et dans les eaux des pays 
tiers avec lesquels nous avons, ou sommes en train d’établir, des accords de partenariat 
dans le domaine de la pêche durable (APPD);

12. s’inquiète du fait que moins de 50 % des programmes opérationnels du FEAMPA 
devraient être adoptés en 2021, tandis que les autres programmes ne seront adoptés 
qu’en 2022; demande à la Commission de publier un rapport détaillé sur la 
reprogrammation des crédits alloués au titre du FEAMPA qui n’ont pas été utilisés; 
attire tout particulièrement l’attention sur le fait que 3 457,6 millions d’euros en 
engagements restant à liquider liés au programme du FEAMP au cours de la 
période 2014-2020 n’avaient pas été payés ou remboursés au 1er janvier 2021; invite les 
États membres et la Commission à adopter d’urgence les programmes opérationnels au 
titre du FEAMPA; demande à la Commission d’améliorer le processus d’exécution, 
d’approbation et d’emploi des fonds;

13. attire l’attention sur la dimension internationale de la PCP et sur ses avantages 
économiques, sociaux et environnementaux et invite la Commission à consacrer des 
ressources suffisantes à la gouvernance des océans; souligne l’importance de la 
coopération internationale pour la réalisation des engagements de l’Union;

14. insiste sur l’importance du contrôle pour atteindre les objectifs de la PCP; se félicite, à 
cet égard, des financements supplémentaires alloués à l’Agence européenne de contrôle 
des pêches (AECP) et des deux navires de patrouille de haute mer et avions de 
patrouille supplémentaires qui peuvent être déployés dans les eaux adjacentes au 
Royaume-Uni; demande que l’AECP poursuive ses activités de façon à contribuer à la 
réalisation des objectifs de la PCP, compte tenu notamment de la complexité accrue et 
des défis exacerbés en raison du Brexit;

15. rappelle que le budget de l’AECP devrait également garantir les moyens nécessaires 
pour contribuer à la mise en œuvre et à l’organisation uniformes de la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre de 
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programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, de programmes de contrôle liés à la 
pêche INN et de programmes internationaux de contrôle et d’inspection, y compris dans 
les zones relevant des conventions des organisations régionales de gestion des pêches 
telles que l’OPANO, la CTOI et d’autres;

16. déplore que la stratégie maritime de l’Union pour la région atlantique ne fasse pas 
mention de la pêche ni de l’aquaculture; déplore dès lors qu’aucun financement n’ait été 
affecté à la réalisation de la stratégie;

17. souligne que l’une des priorités du secteur de la pêche européenne est le renouvellement 
générationnel; invite les États membres à s’appuyer sur le FEAMPA pour financer la 
mise en œuvre de programmes spécifiques destinés à faciliter l’accès des jeunes aux 
métiers de la pêche et à favoriser la diversité des profils et l’inclusion des groupes sous-
représentés, en particulier des femmes, dans le secteur; souligne que le renouvellement 
des générations peut contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert, étant donné 
que les jeunes générations sont davantage préparées et plus ouvertes aux transitions 
écologique et numérique, qui sont fondamentales pour le secteur;

18. réaffirme la nécessité d’apporter un soutien majeur aux zones côtières défavorisées et 
aux régions ultrapériphériques européennes.
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28.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Romeo Franz

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. estime que la crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19 ne devrait pas 
porter préjudice aux investissements sociaux, éducatifs, créatifs et culturels; augmente 
donc les montants alloués aux programmes Erasmus+ et «Corps européen de 
solidarité», afin de mieux soutenir la reprise économique et le «verdissement» de ces 
programmes; souligne qu’il convient notamment de veiller à ce que la communication 
sur ces programmes atteigne les personnes vulnérables, dont l’exclusion a été accentuée 
par la pandémie, afin de garantir le même accès aux programmes pour tous, sans 
exclusive; 

2. souligne qu’il est nécessaire de consolider la dimension numérique des programmes de 
l’Union dans les domaines de la culture et de l’éducation, en particulier dans le contexte 
de la pandémie et de la reprise; recommande d’aider les secteurs de la culture et de la 
création (SCC) à tirer pleinement profit des possibilités offertes par la transition 
numérique;

3. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre pleine et entière des programmes de 
l’Union dans les domaines de la culture et de l’éducation en 2022;

4. renforce, en raison des conséquences dramatiques de la crise de COVID-19 sur les SCC 
en Europe, le volet «Culture» du programme «Europe créative», afin de soutenir les 
organisations, les artistes et tous les travailleurs du secteur de la culture dans la reprise 
de leurs activités, d’apporter un soutien ciblé aux arts du spectacle, en particulier au 
secteur de la musique, de «verdir» le programme et d’y inclure une dimension sociale;

5. réaffirme que l’augmentation des budgets des programmes doit aller de pair avec une 
augmentation linéaire et progressive des dotations annuelles, afin d’éviter des 



PE696.541v02-00 100/133 RR\1241063FR.docx

FR

augmentations disproportionnées et des difficultés d’absorption au cours des dernières 
années du cadre financier pluriannuel 2021-2027;

6. exhorte une fois de plus les États membres à affecter au moins 2 % du budget de la 
facilité pour la reprise et la résilience à la relance des secteurs et industries de la culture 
et de la création (SICC), conformément à la demande du Parlement; se félicite que 
certains États membres aient déjà consacré une partie de leur plan de relance aux SICC 
et affecté au moins 10 % de l’enveloppe de celui-ci à l’éducation;

7. insiste pour qu’aucun financement provenant des trois volets du programme «Europe 
créative» ne soit utilisé pour financer des projets relevant de l’initiative du «nouveau 
Bauhaus européen», conformément à l’engagement renouvelé de la commissaire à 
l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, afin d’éviter que 
les fonds du programme, déjà peu abondants, ne soient détournés vers de nouvelles 
priorités politiques pour lesquels ils n’étaient pas prévus; prie la Commission de trouver 
de nouvelles ressources pour le «nouveau Bauhaus européen» qui soient adaptées aux 
besoins particuliers de cette initiative;

8. souligne que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour financer l’ensemble des 
projets de qualité soumis dans le cadre des appels à propositions du volet «Engagement 
et participation des citoyens» du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», et 
ainsi apporter une réponse favorable à un plus grand nombre de propositions relevant de 
ce volet, le taux d’acceptation ayant toujours été faible;

9. augmente le budget alloué aux actions multimédia de 2,2 millions d’euros et crée une 
réserve de 5 millions d’euros, afin d’encourager la Commission à trouver une solution 
convenable et à offrir une situation plus stable et plus prévisible aux réseaux 
radiophoniques couvrant l’actualité de l’Union, en leur apportant un financement 
suffisant pour au moins deux ans, de sorte qu’ils puissent définir leur stratégie de 
financement sur le long terme; demande toutefois que cette réserve ne pénalise pas les 
partenariats conclus par la Commission avec d’autres partenaires pour une information 
européenne de qualité dans le cadre d’actions multimédia; insiste en particulier sur son 
soutien au partenariat éditorial conclu avec Euronews dans cette perspective; scinde la 
ligne budgétaire actuelle en quatre composantes, en vue d’une plus grande transparence 
et d’un meilleur contrôle budgétaire;

10. demande à la Commission d’adopter des mesures spécifiques améliorant la visibilité et 
l’accessibilité du financement de l’Union, afin que les SCC, notamment les 
organisations de petite taille, puissent mieux s’acquitter des procédures administratives 
nécessaires pour avoir accès à ce financement.
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23.9.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 – toutes sections
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Domènec Ruiz Devesa

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se dit extrêmement préoccupé par la proposition de réduction du budget de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) de 0,5 %; demande plutôt une 
augmentation budgétaire de 31 millions d’EUR de crédits d’engagement et 
de 30 millions d’EUR de crédits de paiement afin de mettre effectivement en œuvre le 
nouveau mandat de la FRA et les projets qui répondent aux besoins recensés, comme 
dans le domaine des technologies émergentes et de l’intelligence artificielle, de la 
migration et de la sécurité, des droits sociaux et économiques, et de la discrimination, 
ainsi que de compenser les efforts supplémentaires considérables nécessaires pour 
surveiller l’impact des droits fondamentaux pendant la pandémie de COVID-19; 
demande l’ajout de douze agents temporaires et de sept agents contractuels dans le 
tableau des effectifs de la FRA; souligne que sans ces moyens financiers et humains 
supplémentaires, la FRA ne sera pas en mesure de s’acquitter de toutes les missions qui 
lui sont confiées et de mettre pleinement en œuvre son nouveau mandat; souligne que 
les missions de collecte et d’analyse d’informations fiables sur le respect des droits 
fondamentaux dans les États membres confiées à la FRA devraient augmenter à 
l’avenir; rappelle que le budget annuel de la FRA n’a pas augmenté depuis 2013;

2. se félicite de l’augmentation proposée du budget du Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO) de 11,2 % et appelle de ses vœux un soutien fort de la part de 
l’EASO afin de renforcer la mise en œuvre du régime d’asile européen commun 
(RAEC), de renforcer la coopération pratique, de fournir une assistance opérationnelle 
et technique et d’encourager l’échange d’informations ainsi que la convergence dans 
l’évaluation des besoins de protection entre les États membres; insiste sur le fait que la 
mise en œuvre de l’acte juridique visant à transformer l’EASO en Agence de l’Union 
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européenne pour l’asile, comme convenu par les colégislateurs le 29 juin 2021, exige 
des ressources humaines supplémentaires qui n’étaient pas prévues dans le projet de 
budget présenté par la Commission; souligne notamment qu’il faudra recruter 28 
nouveaux membres du personnel aux grades AD et AST afin de pourvoir les postes de 
contrôleur des droits fondamentaux, des équipes d’appui «asile» et d’officier de liaison, 
ainsi que pour renforcer les équipes juridiques et de formation; 

3. s’inquiète des allégations graves et répétées formulées à l’encontre de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) concernant les refoulements 
aux frontières extérieures; se dit déçu de ce que, selon la Cour des comptes, Frontex 
n’est pas parvenue à exécuter son mandat à partir de 2016, et encore moins son mandat 
actualisé de 2019, et que des lacunes graves et multiples ont été relevées quant à son 
efficacité; souligne que l’augmentation substantielle du budget et des effectifs de 
Frontex dépend de sa responsabilité et de sa transparence, de son engagement en faveur 
du droit de l’Union et de l’accomplissement de son mandat; propose par conséquent de 
subordonner les dotations budgétaires au recrutement par Frontex des 20 contrôleurs des 
droits fondamentaux restants au grade AD à l’adoption d’une procédure claire pour 
l’application de l’article 46 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du 
Conseil1 et à la nomination rapide de directeurs exécutifs adjoints, conformément au 
mandat de Frontex pour 2019;

4. rappelle l’estimation du Parquet européen selon laquelle il traitera trois mille enquêtes 
en 2022; souligne que le Parquet européen est un organe doté de compétences 
obligatoires et d’obligations d’enquête, indépendamment des dotations budgétaires; 
s’inquiète du fait que le financement proposé pour 2022 ne présente pas d’augmentation 
significative par rapport à 2021; souligne qu’une augmentation substantielle du 
financement, qui s’élève à 55,7 millions d’EUR, ainsi que 64 membres du personnel 
supplémentaires sont nécessaires; estime qu’une nouvelle augmentation devrait être 
envisagée au moyen d’un projet de budget rectificatif si le nombre d’affaires examinées 
tend à atteindre les estimations du Parquet européen;

5. estime que le travail du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est 
essentiel pour garantir que les institutions, organes ou organismes de l’Union respectent 
les règles de protection des données de l’Union, notamment dans le cadre de la 
transition numérique, dont le recours accru à l’intelligence artificielle (IA) et les risques 
que cela comporte, les conclusions de l’arrêt Schrems II2 et les nouveaux mandats de 
certaines agences de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; 
souligne la nécessité de préserver au moins le financement prévu dans la proposition de 
la Commission ainsi que de renforcer le personnel du CEPD avec quatre postes AD afin 
de permettre à celui-ci de s’acquitter de l’ensemble des missions qui lui sont confiées et 
de faire face à la hausse de la charge de travail;

1 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et 
(UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

2 Arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Ltd et 
Maximillian Schrems C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.
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6. prend acte de l’augmentation du budget de 11,2 % et des 71 agents temporaires 
supplémentaires en faveur de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol); regrette toutefois que le grade de 14 membres du 
personnel figurant dans le projet de proposition ne reflète pas la demande d’Europol 
pour 2022; demande par conséquent le reclassement de 14 membres du personnel du 
grade AST au grade AD; souligne qu’Europol est une pièce maîtresse de la stratégie de 
l’Union européenne pour l’union de la sécurité et qu’elle joue un rôle encore plus 
important dans la lutte contre le terrorisme, la radicalisation, la criminalité organisée et 
la criminalité environnementale;

7. regrette la légère augmentation de 1,5 % du financement proposée pour l’Observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT); estime que cette augmentation ne 
suffira pas à couvrir les besoins de l’OEDT sans nuire à ses activités scientifiques; 
souligne que le budget 2021 était déjà insuffisant et que l’OEDT a été contrainte de 
revoir à la baisse une partie importante de son programme de travail; relève avec 
préoccupation que le marché de la drogue a remarquablement résisté aux perturbations 
dues à la pandémie tandis que la mondialisation et les nouvelles technologies 
soutiennent la création de nouveaux itinéraires d’acheminement de la drogue et la 
croissance des marchés en ligne; demande par conséquent que le budget de l’OEDT 
pour l’exercice 2022 soit porté à 18,5 millions d’EUR; 

8. se félicite de l’augmentation budgétaire proposée en faveur de l’Agence de l’Union 
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust); regrette que le 
tableau des effectifs proposé prévoie la suppression de deux postes, pour passer de 207 
membres du personnel en 2021 à 205 en 2022; estime que l’augmentation du budget 
d’Eurojust parallèlement à la réduction de son personnel envoie un signal paradoxal 
quant à la manière de relever les défis auxquels Eurojust est confrontée du fait de 
l’augmentation constante du nombre de dossiers à traiter; demande l’ajout de deux 
postes supplémentaires au grade AD 5; souligne qu’une hausse de personnel est 
nécessaire pour que l’agence puisse s’acquitter de ses missions actuelles et futures, 
notamment en ce qui concerne la numérisation de la justice ou la lutte contre la 
criminalité environnementale;

9. prend acte de l’augmentation de 44,2 % des crédits d’engagement et de la hausse 
de 39,1 % des crédits de paiement destinés à l’Agence de l’Union européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice (eu‑LISA); rappelle que eu-LISA joue un rôle 
essentiel dans le développement d’un espace Schengen pleinement opérationnel et 
demande dès lors 27 membres du personnel supplémentaires, dont 25 de grade AD, 
pour soutenir la mise en œuvre d’importants projets informatiques à grande échelle, y 
compris des projets relatifs à l’interopérabilité, et en particulier pour réduire la 
dépendance d’eu-LISA à l’égard des contractants externes;

10. regrette la diminution de 3,3 % des crédits d’engagement et de paiement destiinés à 
l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL); 
craint que les capacités résidentielles et d’apprentissage en ligne du CEPOL ne soient 
revues à la baisse et que le CEPOL ne soit plus en mesure de faire face à la transition 
numérique sans de nouvelles ressources humaines et financières; demande plutôt un 
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financement supplémentaire de 750 000 EUR, comprenant des crédits spécifiques pour 
des programmes de formation à la lutte contre la hausse de la criminalité 
environnementale, ainsi que cinq postes supplémentaires de grade AD au tableau des 
effectifs, ce qui contribuerait à aider le CEPOL à proposer des formations efficaces sur 
les droits fondamentaux et la lutte contre le racisme aux fonctionnaires des services 
répressifs;

11. prend acte de la légère réduction des crédits de paiement pour le Fonds «Asile, 
migration et intégration» (FAMI) par rapport à 2021; salue l’augmentation de 25,9 % 
des crédits d’engagement pour permettre à ce nouveau fonds d’atteindre sa vitesse de 
croisière aussi rapidement que possible; souligne que cette augmentation est essentielle 
alors que la pression sur les autorités nationales chargées de l’asile reste très élevée et 
s’accompagne d’énormes lacunes en termes d’accueil correct des demandeurs d’asile 
ainsi que de retards importants dans l’examen des procédures d’asile dans les États 
membres; rappelle l’importance de fournir des capacités financières appropriées pour 
soutenir le développement du RAEC, la migration légale et l’intégration, ainsi que le 
renforcement de la solidarité et du partage équitable des responsabilités; appelle de ses 
vœux, à la lumière de la proposition de nouveau pacte sur la migration, une nouvelle 
augmentation de 10 % des crédits d’engagement et de paiement pour le RAEC et les 
objectifs de solidarité du FAMI; 

12. rappelle l’importance de fournir des capacités financières appropriées pour soutenir la 
lutte contre la migration irrégulière ainsi que des retours et des réadmissions effectifs, 
dans des conditions sûres et dignes;

13. se dit profondément préoccupé par le nombre en constante augmentation de décès en 
mer Méditerranée, qui ont augmenté de 56,6 % par rapport à l’année précédente, ce qui 
correspond à au moins 1 146 personnes mortes sur les routes maritimes à destination de 
l’Europe entre janvier et juin 20213; est d’avis qu’une stratégie à plus long terme 
s’impose pour les opérations de recherche et de sauvetage qui ne sauraient être assurées 
exclusivement par des acteurs non étatiques; demande instamment à la Commission de 
présenter dans les meilleurs délais une proposition législative et la ligne budgétaire 
correspondante en vue de créer un fonds de recherche et de sauvetage pour soutenir les 
missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée;

14. prend acte de l’augmentation de 47 % des crédits d’engagement et de l’augmentation 
de 20 % des crédits de paiement du Fonds pour la gestion intégrée des frontières; 
rappelle que ce fonds soutient une gestion européenne intégrée des frontières efficace 
ainsi que la politique commune en matière de visas;

15. se dit préoccupé par le redéploiement de crédits de l’instrument de soutien financier 
dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (IGFV) en vue de financer le 
mandat d’Europol; rappelle la position de longue date du Parlement selon laquelle les 
instruments de financement de l’Union ne doivent pas servir à financer des agences 

3 Migrants deaths on maritime routes to Europe in 2021, GMDAC et OIM: 
https://missingmigrants.iom.int/sites/mmp/files/Mediterranean_deaths_Jan-Jun_2021.pdf
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décentralisées qui disposent de leurs propres lignes budgétaires;

16. réitère son appel en faveur de la création d’une ligne budgétaire distincte par objectif 
spécifique figurant dans les bases juridiques du FAMI et de l’IGFV; estime qu’une ligne 
budgétaire distincte par objectif spécifique contribuerait à garantir le financement 
adéquat de tous les objectifs du FAMI et de l’IGFV et qu’elle améliorerait la lisibilité et 
la transparence de la dotation annuelle en ressources financières de chacun des objectifs 
spécifiques, ce qui faciliterait le contrôle de la mise en œuvre des programmes;

17. prend acte de l’augmentation de 29,3 % des crédits d’engagement et de l’augmentation 
de 33,3 % des crédits de paiement du Fonds pour la sécurité intérieure; souligne que ce 
fonds est un puissant instrument de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne 
pour l’union de la sécurité en soutenant la coopération et les efforts des autorités 
répressives en vue de renforcer la cybersécurité et de lutter contre le terrorisme et la 
criminalité organisée en Europe, et demande par conséquent que l’augmentation des 
crédits soit maintenue, comme le propose la Commission;

18. se félicite de la proposition d’augmentation des crédits d’engagement pour le 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (CERV); insiste sur l’importance de ce 
programme pour soutenir la société civile, soutenir et promouvoir une société ouverte, 
démocratique et inclusive ainsi que pour promouvoir l’égalité des genres, la 
participation des citoyens et l’éducation à la citoyenneté européenne; appelle de ses 
vœux une augmentation des crédits d’engagement destinés à la ligne budgétaire 
«Égalité, droits et égalité des sexes» de 4 millions d’EUR, dont 15 % seront alloués au 
soutien d’activités visant à promouvoir le plein exercice des droits des femmes, l’égalité 
des genres, y compris l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
l’autonomisation des femmes et l’intégration de la dimension de genre, une 
augmentation de 4,5 millions d’EUR de la ligne budgétaire consacrée à l’engagement et 
à la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union, une augmentation 
de 4,2 millions d’EUR de la ligne budgétaire Daphne, dont 40 % soutiendront des 
activités de prévention et de lutte contre toutes les formes de violences fondées sur le 
genre à tous les niveaux, et une augmentation de 8,2 millions d’EUR de la ligne 
budgétaire «Protéger et promouvoir les valeurs de l’Union»; rappelle qu’il y a lieu de 
doter le programme CERV de moyens financiers appropriés, notamment pour répondre 
au besoin urgent de protéger et d’encourager les valeurs de l’Union qui sont de plus en 
plus sous pression dans toute l’Union et pour faire face au nombre alarmant de victimes 
de violences fondées sur le genre, qui ont augmenté pendant la pandémie de COVID-
19;

19. rappelle qu’en fournissant des informations factuelles de qualité, en luttant contre la 
désinformation, en sensibilisant les citoyens et en révélant irrégularités et infractions 
pénales, le journalisme d’investigation indépendant et de qualité est essentiel au bon 
fonctionnement de la démocratie; souligne que le journalisme fait face, dans toute 
l’Europe, à d’importantes difficultés, notamment au manque de ressources financières, 
ce qui met en péril son indépendance ou sa survie; demande que le budget de l’Union 
prévoie des programmes de financement ambitieux en la matière;

20. constate avec regret la diminution de 6 % des crédits d’engagement et de 16 % des 
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crédits de paiement destinés au programme «Justice», en particulier dans le domaine du 
soutien à l’accès à la justice et à la formation judiciaire, ainsi que l’utilisation accrue des 
systèmes d’IA dans le cadre de la justice pénale; propose plutôt de maintenir les 
financements de 2022 au niveau du budget 2021. demande une augmentation des crédits 
d’engagement de 1 million d’EUR destinés à la ligne budgétaire relative à la promotion 
de la coopération judiciaire, de 4 millions d’EUR destinés à la ligne budgétaire visant à 
encourager la formation judiciaire, et de 3,5 millions d’EUR de la ligne budgétaire 
destinée à promouvoir un accès efficace à la justice;

21. exhorte la Commission, le Conseil et les États membres à mettre en œuvre la 
budgétisation sensible au genre dans toutes les dépenses publiques; rappelle que la 
budgétisation sensible au genre devrait faire partie intégrante de la procédure budgétaire 
à toutes ses étapes et pour l’ensemble des lignes budgétaires;

22. regrette que les États membres n’envoient toujours pas suffisamment d’experts 
nationaux détachés auprès des agences de l’Union dans le domaine de la justice et des 
affaires intérieures; souligne l’importance de ces échanges, non seulement pour 
renforcer les ressources humaines des agences de l’Union, mais aussi pour développer 
une culture européenne de la coopération entre les autorités nationales.
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

à l’intention de la commission des budgets

sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - Introduction 
générale - Total des dépenses - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par 
section
(2021/0227(BUD))

Rapporteur pour avis: Antonio Tajani

SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la proposition du projet de budget pour l'exercice 2022 d’augmenter de 18 % 
les crédits d’engagement et de 104 % les crédits de paiement de la ligne budgétaire 
«promotion de l’engagement des citoyens et de leur participation à la vie démocratique de 
l’Union» par rapport au budget pour l’exercice 2021;  rappelle que, comme le prévoit 
l’article 10, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, la participation à la vie 
démocratique de l’Union est un droit fondamental des citoyens de l’Union; estime donc 
qu’une augmentation supplémentaire est nécessaire afin de garantir, entre autres, que le 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» dispose de moyens financiers suffisants 
et que l’initiative citoyenne européenne bénéficie d’un soutien adéquat, et propose par 
conséquent une augmentation supplémentaire de 5 % pour cette ligne budgétaire;

2. souligne qu’il importe de veiller à ce que le programme «Citoyens, égalité, droits et 
valeurs» atteigne l’ensemble de l’Union européenne en tenant compte d’une répartition 
équitable, accessible et géographique des fonds; se félicite, à cet égard, des crédits 
d’engagement pour le projet pilote BELE - Construire l’Europe avec des entités locales et 
de sa mise en œuvre, qui constitue un moyen de renforcer la participation de villes et de 
villages autres que les capitales des États membres à la vie démocratique de l’Union; 
demande que des crédits supplémentaires spécifiques soient alloués pour accroître la 
visibilité et l'impact de la conférence sur l'avenir de l'Europe par la mise en place, en 
collaboration avec le Parlement européen, d'initiatives plus nombreuses et mieux 
structurées dans toute l’Europe et au sein des États membres, conformément à la position 
du Parlement;
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3. souligne l’importance du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» pour la 
promotion de l’éducation à la citoyenneté européenne et demande une ligne budgétaire 
consacrée à des programmes modèles facultatifs d'enseignement primaire et secondaire 
dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté européenne et mondiale;

4. exprime son désaccord avec la proposition du Conseil de réduire de 3,6 % le montant 
prévu pour la rubrique «Représentations de la Commission» dans le projet de 
budget pour l’exercice 2022; propose d’augmenter de 5 % le montant de cette ligne 
budgétaire par rapport à la proposition faite par la Commission dans le projet de budget 
pour l’exercice 2022 et estime que cette augmentation est nécessaire pour promouvoir et 
dynamiser les échanges avec les citoyens des États membres en ce qui concerne les 
questions européennes, y compris les échanges à distance ou partiellement à distance, et 
pour organiser des événements dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe 
ainsi pour que développer des activités de communication pour lutter contre l’ingérence 
étrangère et la désinformation; estime que, à cet égard, le Parlement devrait également 
s’assurer que ses bureaux de liaison disposent des ressources appropriées;

5. juge insuffisantes les propositions d’augmentation de 0,9 % en crédits d’engagement et 
de 3 % en crédits de paiement pour les «services de communication pour les citoyens», 
par rapport au budget pour l’exercice 2021; s’oppose donc à la volonté du Conseil de 
réduire de 3,1 % le montant prévu pour cette ligne budgétaire; souligne que les «services 
de communication pour les citoyens» doivent être à la pointe de la technologie, afin de 
nouer un dialogue avec les citoyens de l’Union par différents moyens de communication 
et d’améliorer de manière significative la visibilité des politiques de l’Union; propose 
donc d’augmenter de 5 % le montant prévu dans le projet de budget pour l'exercice 2022 
pour les «services de communication pour les citoyens», notamment en vue de financer 
des activités de sensibilisation et d’information sur l’initiative citoyenne européenne, en 
coopération avec les représentations de la Commission et les centres d’information 
Europe Direct dans les États membres; souligne qu’il importe d’associer les petites ONG, 
les collectivités locales et les parties prenantes aux stratégies et actions de 
communication; demande que les contenus soient disponibles dans toutes les langues de 
l’Union et qu’ils soient accessibles aux citoyens de l’Union qui habitent un État membre 
autre que leur pays d’origine;

6. demande le financement d’une stratégie et d’une initiative spécifiques en matière de 
citoyenneté et d’éducation civique; demande la création, dans le cadre du budget de 
l’Union pour l’exercice 2022, d’une nouvelle agence axée sur la citoyenneté et 
l’éducation civique;

7. demande instamment à la commission des budgets d’intégrer les augmentations 
susmentionnées dans sa proposition, car elles visent à produire des résultats concrets et à 
assurer une communication de qualité avec les citoyens.
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AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES 
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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions suivantes:

A. considérant que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dispose que, pour toutes ses actions, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à 
promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes, en promouvant le principe de 
l’intégration d’une perspective de genre dans toutes ses politiques, y compris par 
l’intégration de la dimension de genre à tous les niveaux du processus budgétaire;

B. considérant que le Parlement n’a cessé de demander instamment à la Commission de 
promouvoir et de mettre en œuvre le recours à l’intégration d’une perspective de genre 
dans toutes les politiques et dans le processus budgétaire et de procéder à des 
évaluations de l’impact selon le genre dans tous les domaines d’action de l’Union; que 
la Cour des comptes européenne a confirmé qu’il n’en a été rien;

C. considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises d’allouer un financement 
suffisant à l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), au 
programme «Droits, égalité et citoyenneté», à son successeur le programme «Citoyens, 
égalité, droits et valeurs» et à son volet Daphne afin de traduire dans les faits le principe 
de non-discrimination, de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, de 
veiller à la mise en œuvre des instruments d’intégration de la perspective de genre dans 
les différentes politiques et de mobiliser des moyens suffisants pour permettre 
d’engager des actions spécifiques visant à prévenir la violence sexiste et à lutter contre 
ce phénomène; que les cas de violence domestique ont explosé en raison de la pandémie 
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de COVID-19 et à la suite de mesures telles que le confinement ou le télétravail1;

D. considérant que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la pandémie 
de COVID-19, en particulier celles qui occupent un emploi précaire, celles qui 
travaillent dans des secteurs féminisés et celles qui travaillent dans l’économie 
informelle; que le budget de l’Union pour 2022 devrait jouer un rôle clé dans la relance 
économique en accordant une attention particulière aux secteurs, fortement féminisés, 
qui se sont avérés essentiels durant la pandémie ou qui ont été durement touchés par la 
crise économique qui s’est ensuivie;

E. considérant que les femmes sont encore insuffisamment représentées dans les postes à 
responsabilité et de décision, mais qu’elles sont surreprésentées dans les secteurs mal 
rémunérés comme les soins et les services; qu’elles consacrent plus de temps que les 
hommes aux activités non rémunérées que sont le travail domestique et la garde des 
enfants;

F. considérant que les femmes demeurent sous-représentées dans l’économie numérique 
ainsi que dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) du point de vue de l’enseignement, de la formation et de 
l’emploi; que les ressources favorisant l’autonomisation des femmes et des jeunes filles 
par leur insertion dans le monde numérique pourraient faire progresser l’égalité à l’ère 
du numérique;

G. considérant que les nouvelles souches de COVID-19 se sont propagées dans toute 
l’Europe, risquant d’imposer de nouveaux confinements dans les États membres; qu’un 
cadre d’analyse d’impact permanent des conséquences et des effets de la pandémie de 
COVID-19 sur les femmes s’avère dès lors important si on veut chercher à atténuer les 
retombées d’une nouvelle pandémie;

1. souligne qu’il convient d’intégrer et d’ancrer les droits des femmes et la dimension de 
genre dans l’ensemble des domaines d’action, notamment au regard des multiples effets 
sexospécifiques de la pandémie de COVID-19 sur les droits des femmes; réaffirme avec 
fermeté la nécessité d’intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les différentes politiques ainsi que dans l’élaboration du budget, tout au long de la 
procédure budgétaire; renvoie au rapport 2021 de la Cour des comptes sur l’intégration 
de la dimension de genre dans le budget de l’Union, qui a mis en exergue que 
l’intégration de la dimension de genre n’avait pas été correctement appliquée dans 
l’ensemble du budget de l’Union, et rappelle les principales recommandations de ce 
rapport; souligne que certains États membres se sont servis de la pandémie pour 
restreindre encore plus les droits des femmes;

2. demande une hausse du financement de l’Union pour que les États membres renforcent 
la protection de la maternité et de la paternité dans le droit du travail, notamment en 
augmentant le congé correspondant et en garantissant la rémunération intégrale de ce 
congé ainsi qu’en réduisant le nombre d’heures de travail pendant la période 
d’allaitement et en adoptant des mesures permettant de garantir cette protection, mais 
aussi en investissant dans les structures d’éducation et d’accueil de la petite enfance 
ainsi que dans les services de soins de longue durée; constate que l’indisponibilité, le 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020) 659333_FR.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020)
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coût prohibitif et le manque d’infrastructures suffisantes proposant des services de garde 
d’enfants de qualité demeurent un obstacle majeur à la participation à part égale des 
femmes à tous les aspects de la société, y compris l’emploi;

3. s’inquiète de la corrélation entre les atteintes à l’état de droit et les conséquences 
négatives qui en découlent sur l’égalité entre les femmes et les hommes, et les droits des 
femmes; rappelle que la conditionnalité budgétaire s’applique de la même manière aux 
droits des femmes qu’à d’autres domaines d’action; invite la Commission à régler ce 
problème en lançant la procédure prévue à l’article 7 contre les États membres 
concernés;

4. invite la Commission à s’assurer que les fonds de l’Union ne soutiennent aucun projet, 
aucun investissement ou aucun programme qui contribuerait à la ségrégation, à la 
discrimination ou à l’exclusion sociale; 

5. invite la Commission, dans le cadre de l’évaluation des plans de relance nationaux et 
dans la droite ligne de l’objectif général de la facilité pour la reprise et la résilience qui 
consiste à atténuer l’impact social et économique de la crise, notamment pour les 
femmes, à formuler des recommandations spécifiques soulignant la nécessité 
d’investissements et de réformes visant à favoriser l’égalité des genres, la collecte de 
données ventilées par genre et l’utilisation d’indicateurs sexospécifiques pour ainsi 
faciliter la pleine participation des femmes au marché du travail, et ce dans le but 
d’intégrer une perspective de genre dans la réponse à la crise afin que tous en sortent 
gagnants;

6 rappelle qu’il faut augmenter les fonds issus du budget de l’Union pour combler les 
inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes en appliquant strictement le 
principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, non 
seulement par l’adoption de mesures législatives et de mesures de lutte contre la 
discrimination en matière de rémunération, mais aussi par la promotion de négociations 
collectives; demande également des mesures de lutte contre les pratiques 
discriminatoires dans les décisions d’embauche et de promotion; demande des mesures 
d’amélioration de la protection sociale en cas de maternité, de chômage, de maladie, 
d’accident du travail ou de maladie professionnelle;

7. demande la collecte de données ventilées par sexe et l’utilisation d’indicateurs 
sexospécifiques ainsi que la réalisation d’évaluations de l’impact des mesures figurant 
dans les plans de relance;

8. demande à la Commission et au Conseil de faire en sorte que tout crédit budgétaire 
alloué au titre du CFP 2021-2027 respecte le principe d’égalité entre les hommes et les 
femmes et le promeuve dans toutes les politiques de l’Union européenne;

9. invite la Commission à accélérer, en étroite coopération avec le Parlement, 
l’introduction d’une méthode permettant de mesurer les dépenses pertinentes en faveur 
de l’égalité des genres, comme prévu dans l’accord interinstitutionnel du 
16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la 
Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, 
comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources 
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propres2;

10. invite la Commission à tout mettre en œuvre pour accroître le budget de l’EIGE afin de 
promouvoir l’égalité des genres dans l’ensemble de l’Union, en particulier compte tenu 
des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les femmes, et à prévoir dans un 
deuxième temps des ressources humaines suffisantes pour lui donner les moyens 
d’élargir ses missions; souligne que le rôle principal de l’EIGE consiste à recueillir, à 
analyser, à traiter et à diffuser des données et des informations sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes, et notamment sur la dimension sexospécifique de la crise de 
COVID-19, à saisir la nature et l’importance des obstacles empêchant de parvenir à 
cette égalité dans l’Union ainsi qu’à mettre au point, à analyser, à évaluer et à diffuser 
des outils méthodologiques destinés à favoriser l’intégration de l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans toutes les politiques de l’Union et les politiques nationales 
qui en découlent;

11. souligne qu’au cours de la dernière décennie, avec le déclenchement de la crise 
économique et financière, les inégalités économiques, sociales, d’emploi et de genre se 
sont creusées au sein des États membres et entre ceux-ci; rappelle le rôle important joué 
par l’EIGE dans la compréhension de l’ampleur et des causes des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans l’Union; demande par conséquent que son budget, son 
personnel et son indépendance soient renforcés et demande une hausse du budget de la 
rubrique «Promouvoir la non-discrimination et l’égalité»;

12. demande une nouvelle fois de prévoir une ligne budgétaire indépendante au sein du 
programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» pour l’objectif de promotion de 
l’égalité des genres et de l’intégration de la dimension de genre ainsi qu’une autre ligne 
pour l’objectif de prévention de la violence sexiste et de lutte contre celle-ci; demande 
une nouvelle fois avec force de renforcer l’initiative Daphne en dotant ce volet de 
ressources supplémentaires et en prévoyant notamment des moyens de lutte contre la 
violence sexiste et un dispositif approprié d’aide aux victimes, en particulier au 
lendemain de l’escalade de violence sexiste qui a accompagné la crise de la COVID-19; 
souligne la nécessité de renforcer les dotations budgétaires qui veillent à prendre en 
compte la dimension de genre dans le domaine de la santé en favorisant pour ce faire les 
échanges entre les États membres, notamment en ce qui concerne la santé et les droits 
sexuels et génésiques; demande à la Commission d’allouer des ressources 
supplémentaires au programme «L’UE pour la santé» pour que les États membres 
puissent notamment proposer des services accessibles et adaptés dans le domaine de la 
santé et des droits sexuels et génésiques;

13. rappelle qu’il faut affecter au moins 40 % des fonds destinés au volet «Égalité, droits et 
égalité des sexes» et au volet Daphne à des activités de prévention et de lutte contre 
toutes les formes de violences sexistes à tous les niveaux et au moins 15 % de ces fonds 
à des activités de promotion du plein exercice des droits des femmes et de l’égalité entre 
les hommes et les femmes, y compris au travers de l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, de l’autonomisation des femmes et de l’intégration de la dimension de 
genre;

14. invite la Commission à réévaluer l’initiative Daphne et à accorder les ressources 

2 JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
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nécessaires à ce programme afin de soutenir comme il se doit les victimes de violences 
et de lutter contre les violences faites aux femmes;

15. souligne la nécessité d’accroître le financement de l’Union afin que les États membres 
puissent fournir des services sociaux publics aux victimes de trafics ou d’exploitation 
sexuelle, assortis d’une aide psychologique et sociale, fournis par des professionnels 
spécialisés, et qu’ils appliquent des politiques sociales et économiques visant à aider les 
femmes et les jeunes filles vulnérables à rompre avec la prostitution, notamment en leur 
garantissant des emplois qui débouchent véritablement sur leur intégration sociale;

16. insiste sur l’importance de recourir aux Fonds structurels et d’investissement européens 
tels que le Fonds social européen plus (FSE+) pour promouvoir l’égalité des genres, 
l’emploi des femmes et l’accès des femmes au marché du travail, les structures 
d’accueil de la petite enfance et les établissements de soins de longue durée; demande 
une meilleure utilisation, une augmentation des ressources et une application plus 
stratégique du FSE + pour ainsi promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le domaine de l’emploi car il est notoire que ce sont les femmes, et non les 
hommes, qui occupent généralement des emplois temporaires, à temps partiel et 
précaires et que la pandémie de COVID-19 a affect de manière disproportionnée 
l’emploi des femmes, notamment dans les secteurs fortement touchés et hautement 
féminisés que sont la santé, le commerce de détail et les soins; invite la Commission à 
proposer des mesures proactives au titre du Fonds européen agricole pour le 
développement rural, afin d’encourager l’emploi des femmes en zone rurale; 

17. insiste pour que le budget de l’Union prévoie une hausse des investissements dans les 
infrastructures et les services de soins pour ainsi être en mesure de proposer des 
prestations de qualité; rappelle que ces investissements sont essentiels pour relancer 
l’économie, surmonter les crises sociale et sanitaire, favoriser la résilience de la société 
et lutter contre les inégalités;

18. demande de prévoir dans le budget de l’Union, grâce aux programmes qu’il prévoit et 
notamment à l’initiative pour l’emploi des jeunes, des moyens d’encourager les femmes 
à participer et à s’intéresser à l’économie numérique et aux secteurs et carrières STIM, 
par exemple à la recherche, à l’innovation et aux technologies, et de les associer à 
l’espace européen de la recherche; 

19. réaffirme qu’il est nécessaire que le budget de l’Union contribue davantage à la 
réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies et plus 
particulièrement aux projets visant à éradiquer la pauvreté dans les États membres; 
souligne que la pandémie de COVID-19 n’a fait qu’aggraver les problèmes de pauvreté 
que connaissaient déjà les femmes3 et les enfants4; demande donc à l’Union d’apporter 
son soutien financier aux mesures et aux projets visant à éradiquer la pauvreté des 
femmes et des enfants, à renforcer et à améliorer l’insertion sur le marché du travail, à 
éliminer les inégalités salariales et d’emploi entre les hommes et les femmes, à faciliter 
l’accès aux soins de santé et leur prestation ou à lutter contre la violence faite aux 
femmes, aux enfants et aux jeunes.

3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
4 https://eurochild.org/uploads/2020/12/2020-Eurochild-Semester-Report.pdf
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LETTRE DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis de la commission du contrôle budgétaire à l’attention de la commission des 
budgets sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 
2022 (2021/0227(BUD))

Monsieur le Président,

La commission du contrôle budgétaire (CONT) invite la commission des budgets, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne qu’il faut protéger les intérêts financiers de l’Union conformément aux 
principes généraux inscrits dans les traités, et notamment aux valeurs énoncées à 
l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi qu’au principe de bonne 
gestion financière consacré à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE) et dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l’Union (règlement financier);

2. souligne que les principes de l’état de droit tels que le bon fonctionnement des 
autorités exécutant le budget de l’Union, le contrôle juridictionnel effectif par des 
juridictions indépendantes, la bonne marche des enquêtes et des poursuites publiques 
relatives à la fraude ou aux actes de corruption touchant au budget, l’égalité d’accès de 
toutes les composantes de la société aux subventions de l’Union et la répartition 
équitable et impartiale de celles-ci sont des conditions essentielles au respect du 
principe de bonne gestion financière et à la protection des intérêts financiers de 
l’Union; rappelle également l’importance que revêt l’exercice d’un contrôle public sur 
le fonctionnement de l’état de droit garanti par la transparence, la liberté des médias et 
la protection des lanceurs d’alerte; souligne l’importance du règlement (UE, Euratom) 
2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget 
de l’Union, et notamment de son effet préventif permis par sa stricte application par la 
Commission;

3. souligne que les fonds de l’Union devraient bénéficier de manière égale aux hommes 
et aux femmes et promouvoir l’égalité des chances comme principe transversal 
appliqué dans tous les domaines financés par le budget de l’Union; constate que seuls 
21,7 % des programmes de l’Union étaient dotés d’indicateurs relatifs au genre dans le 
dernier cadre budgétaire pluriannuel de la période 2014-2020; demande instamment à 
la Commission de mettre en œuvre une méthode pour l’intégration de la dimension de 



PE696.541v02-00 124/133 RR\1241063FR.docx

FR

genre dans le budget de l’Union pour la période 2021-2027;

4. rappelle les conclusions formulées la Cour des comptes européenne dans son rapport 
spécial nº 15/2019 selon lesquelles les réductions de personnel de 2014 ont permis de 
réaliser les économies souhaitées, mais ont eu des conséquences négatives pour le 
personnel, dont «[u]ne nette diminution de la satisfaction [de ce dernier] et une 
augmentation des congés maladie»; relève que les conditions d’emploi sont devenues 
moins favorables pour le personnel en place, avec des effets délétères sur les 
recrutements, la sous-représentation de certains pays et le vieillissement des effectifs; 
est donc fermement opposé au principe non-étayé de «stabilité des effectifs» qui 
pourrait entraîner de nouvelles compressions; invite la Commission à étoffer 
progressivement le personnel des institutions de l’Union en fonction des nouveaux 
besoins et objectifs d’action;

Nouveaux défis

5. souligne l’importance particulière des institutions et organes de lutte contre la fraude et 
de contrôle de l’Union et des États membres devant l’augmentation des ressources de 
l’Union sous l’action de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); rappelle 
l’importance d’encourager, de soutenir et de renforcer la coopération entre les 
institutions de l’Union, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), les agences de l’Union – notamment Europol et Eurojust – et les autorités 
nationales, afin de pouvoir détecter et réprimer plus efficacement la fraude et la 
corruption, tout en évitant les chevauchements de rôles et en favorisant l’échange 
d’informations pertinentes, cohérentes et complètes; rappelle la nécessité de veiller à ce 
que des ressources plus importantes et plus appropriées soient fournies à la Cour des 
comptes, au Parquet européen, à l’OLAF et aux agences compétentes de l’Union dans 
les futurs budgets; 

Cour des comptes européenne

6. attire l’attention en particulier sur les nouvelles tâches qui reviennent à la Cour des 
comptes et sur la nécessité qu’elle remplisse sa mission et accomplisse ses nouvelles 
activités d’audit à l’aide de ressources suffisantes, étant donné les défis que 
NextGenerationEU et le cadre financier pluriannuel représentent en matière d’audit; se 
dit, étant donné qu’il est capital de disposer d’une analyse précise des dépenses d’un 
montant de 672 milliards d’euros effectuées au titre du FFR, qui vient en sus des travaux 
habituels de contrôle, vivement favorable aux modifications qu’il est proposé d’apporter 
au tableau des effectifs de la Cour des comptes, soit une augmentation de 20 postes 
permanents et de 20 postes temporaires entraînant une hausse de 1 875 225 euros du 
budget de la Cour;

Parquet européen

7. regrette que les crédits proposés pour 2022 n’augmentent qu’à la marge la dotation de 
2021; observe qu’une augmentation substantielle est indispensable, notamment sous la 
forme d’un renforcement des effectifs, afin de permettre au Parquet européen de mener 
à bien ses missions dans de bonnes conditions et d’assurer la protection des intérêts 
financiers de l’Union; est favorable à une hausse de 20 683 496 euros de son budget et 
à l’embauche de 76 agents temporaires supplémentaires pour permettre au Parquet 
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européen d’accomplir sa mission et de traiter les affaires dont il est saisi, dont le nombre 
augmente rapidement; souligne en particulier qu’il est indispensable de recruter 
d’urgence des analystes de dossiers (7 AD et 3 AST), des enquêteurs financiers (8 AD 
et 1 AST), 24 AD et 4 AST pour assister le collège du Parquet, les quinze chambres 
permanentes et les procureurs européens, ainsi que 10 AD et 2 AST dans les domaines 
de l’informatique et de la sécurité;

Office européen de lutte antifraude (OLAF)

8. exprime sa ferme conviction que, dans le souci de garantir une surveillance et un 
contrôle suffisants, il est nécessaire de renforcer les moyens budgétaires et les effectifs 
de l’OLAF afin qu’il soit pleinement capable de remplir ses fonctions en matière de 
prévention et d’enquête, notamment dans les États membres qui ne participent pas au 
Parquet européen; réaffirme être opposé à la réduction des effectifs de l’OLAF résultant 
du transfert de postes au Parquet européen, ce qui entraînerait pour l’OLAF une 
réduction cumulée de 45 postes d’ici 2023; demande instamment à la Commission 
d’atténuer l’effet des postes déjà transférés et de renforcer le personnel de l’Office de 
59 AD et son budget de 10 000 000 euros pour lui permettre de faire face au surcroît de 
travail engendré par la nécessité de contrôler l’utilisation des fonds de l’Union en 
augmentation;

Gestion financière

9. salue la publication de l’ensemble de rapports financiers et sur la responsabilité 
intégrés de la Commission, qui réunit des informations complètes sur la mise en 
œuvre, la performance, les résultats, la bonne gestion financière et la protection du 
budget de l’Union en 2020;

10. se félicite de la récente publication des prévisions à long terme concernant les entrées 
et les sorties futures du budget de l’Union de 2021-2027, premier rapport de 
prévisions à long terme publié après l’adoption du cadre financier pluriannuel (CFP) 
2021-2027 et de NextGenerationEU, conformément aux dispositions de l’article 247, 
paragraphe 1, point c), du règlement financier; 

11. souligne que les paiements prévus pour la période du CFP de 2021 à 2026 devraient 
atteindre 1 199,7 milliards; remarque cependant que, considérés en liaison avec 
NextGenerationEU (hors plafonds du CFP), les paiements devraient être fortement 
concentrés en début de période, de 2021 à 2024, selon une moyenne annuelle de 
247 milliards d’euros; 

12. attire l’attention sur les préconisations de la Cour des comptes appelant à réduire la 
complexité de la politique de cohésion, de la politique agricole commune et de la 
recherche et à continuer d’appliquer des mesures de simplification, sans porter atteinte 
à leur fonctionnement et à la bonne gestion financière du budget de l’Union; rappelle 
l’observation émise par la Cour des comptes selon laquelle le taux d’erreur est plus 
grand dans les domaines de dépenses à haut risque en raison de la complexité des 
règles; invite la Commission à instituer des règles simples, claires, stables et 
harmonisées en ce qui concerne les différents fonds et programmes, à réduire la charge 
administrative excessive, à mieux utiliser les technologies modernes et à mettre en 
place des contrôles plus efficients et plus efficaces;
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Engagements budgétaires restant à liquider («RAL»)

13. constate avec une grande inquiétude qu’à la fin de l’exercice 2020, le niveau des 
engagements restant à liquider (RAL) a encore augmenté pour atteindre 
302,6 milliards d’euros; prend acte que, selon la Commission, l’augmentation du 
niveau du RAL au cours des dernières années s’explique principalement par la règle 
de dégagement en vigueur dans la politique de cohésion (dite «règle N+3»), par 
l’incidence de l’inflation et par l’augmentation de la taille du budget de l’Union ainsi 
que de l’écart interdépendant entre les engagements et les paiements; 

14. constate que, selon les prévisions à long terme de la Commission, à la fin du présent 
CFP, le niveau du RAL augmentera, en termes nominaux, de 4,8 %, avec des pics 
temporaires en 2022-2023 dus à NextGenerationEU, mais que, comparé en prix 
constants, le RAL diminuerait effectivement de 7 % entre le niveau au début de 2021 
et les projections pour la fin de 2027;

15. invite la Commission à continuer de surveiller activement l’exécution du budget et 
l’évolution du RAL, et à tenir le Parlement européen régulièrement informé, 
notamment pour ce qui est du rapport relatif aux prévisions à long terme concernant 
les entrées et les sorties futures du budget de l’Uinon;

Fiches de programme pour les dépenses opérationnelles accompagnant le budget 

16. prend acte avec intérêt des fiches de programme pour les dépenses opérationnelles 
accompagnant le budget de l’Union européenne qui, conformément à l’article 41, 
paragraphe 3, point h), du règlement financier, fournissent des informations sur 
chacun des programmes de dépenses;

17. demande à la commission des budgets, en coordination avec les commissions 
sectorielles du Parlement, de favoriser l’ancrage d’une culture axée sur les résultats 
pour optimiser l’utilisation des fonds, déterminer les raisons qui expliquent les 
résultats insuffisants de certains programmes et promouvoir l’adoption de mesures 
visant à améliorer l’absorption et la performance;

Rapports sur la performance

18. salue la communication de la Commission relative au cadre de performance du budget 
de l’Union au titre du CFP 2021-2027 où elle indique comment elle compte 
l’améliorer encore; se félicite que la Commission ait rationalisé l’ensemble 
d’indicateurs pour privilégier les plus pertinents, tout en rendant le cadre plus 
accessible et en réduisant sa charge administrative; 

19. reconnaît le travail accompli par la Commission pour dégager un ensemble 
d’indicateurs de qualité pour les nouveaux programmes; prend acte que le nombre 
total d’indicateurs a été ramené de plus de 1 100 lors de la période 2014-2020 à 
quelque 700 pour celle de 2021-2027;

20. demande à la Commission de continuer à améliorer sa gestion de la qualité des 
données et d’atténuer les risques en élaborant un cadre solide pour le contrôle de la 
qualité des données et en modernisant ses systèmes de stockage et de partage des 
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données relatives à la performance, tant au sein de la Commission qu’avec les parties 
prenantes externes;

Absorption rapide

21. demande à la Commission de consacrer un montant suffisant à l’assistance technique à 
délivrer auprès des autorités nationales des États membres pour leur permettre 
d’absorber les montants alloués et de les employer à des projets viables et voués à un 
but précis; invite la Commission à fournir des prévisions plus précises concernant les 
paiements et à mettre à profit les enseignements tirés de la période de programmation 
précédente afin d’assurer l’absorption en temps utile des fonds de l’Union; 

Nécessité d’aller plus loin dans la numérisation, l’harmonisation et l’interopérabilité dans 
l’ensemble des domaines de dépense

22. souligne que le renforcement de la numérisation, de l’interopérabilité et de 
l’harmonisation de la communication d’informations, du suivi et de l’audit au niveau 
européen n’a que trop tardé et est indispensable compte tenu de la nature 
transfrontalière des abus de biens, fraudes, détournements de fonds, conflits d’intérêts, 
doubles financements et autres problèmes systémiques;

23. demande à la Commission de continuer à accorder la plus haute importance à la bonne 
gestion financière du budget de l’Union, notamment en mettant en place des stratégies 
de contrôle pluriannuelles conçues pour prévenir, détecter et corriger les erreurs, ainsi 
que de continuer à suivre attentivement l’exécution du budget de l’Union et à prendre 
des mesures immédiates pour corriger les erreurs et récupérer les fonds dépensés de 
manière incorrecte par les États membres, les intermédiaires ou les bénéficiaires 
finaux;

24. souligne qu’il importe de renforcer la protection du budget de l’Union et de 
NextGenerationEU contre la fraude et les irrégularités; salue l’introduction de mesures 
normalisées pour collecter, comparer et agréger les informations et les chiffres sur les 
bénéficiaires finaux des financements de l’Union, notamment sur les bénéficiaires 
effectifs des destinataires et des contractants; invite la Commission à veiller à la pleine 
application de ces nouvelles mesures à tous les niveaux de l’exécution budgétaire et à 
surveiller de près leur efficacité en vue de détecter la fraude;
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Fonds fiduciaires

25. souligne que les fonds fiduciaires devraient uniquement être créés lorsque leur 
utilisation est justifiée et lorsque l’action à mener ne peut pas l’être par d’autres canaux 
de financement existants; invite également la Commission, conformément au principe 
d’unité du budget, à envisager de mettre fin aux fonds fiduciaires qui ne réussissent pas 
à attirer des contributions d’autres bailleurs de fonds ou qui ne présentent pas de valeur 
ajoutée par rapport aux instruments externes «traditionnels» de l’Union; estime que le 
meilleur moyen pour assurer le bon fonctionnement des fonds fiduciaires de l’Union et 
rendre compte de leur mise en œuvre est de les gérer de manière transparente dans le 
cadre du budget général de l’Union;

Ressources propres

26. prend acte que, selon les estimations de la Commission, les ressources propres 
nécessaires au financement du budget 2020 représentent 1,05 % du total du RNB; relève 
que le montant total des ressources propres attribué au budget de l’Union pour couvrir 
les crédits annuels de paiement ne dépasse pas 1,40 % de la somme des RNB de tous 
les États membres (plafond des ressources propres); rappelle que ce plafond est 
temporairement relevé de 0,6 point de pourcentage à la seule fin de couvrir l’ensemble 
des engagements de l’Union pour l’attribution des ressources nécessaires afin de  faire 
face aux conséquences de la crise de la COVID-19;

27. remarque qu’en raison de leur grande ampleur financière, l’enregistrement du produit 
des emprunts de l’Union dans son budget en tant que recettes affectées externes devrait 
être soigneusement contrôlé par la Cour des comptes et par le Parlement lors de la 
procédure de décharge; relève que l’ampleur de ces activités d’emprunt exige une 
expertise professionnelle et une capacité administrative accrues en vue d’opérations 
d’emprunt et de remboursement efficaces, un cadre spécifique de gestion et de contrôle 
des risques pour garantir la fiabilité des documents comptables et une évaluation précise 
des engagements contractés; souligne toutefois que le contrôle des coûts de gestion doit 
également faire l’objet d’une surveillance stricte; demande que le rapport d’avancement 
du plan d’emprunt soit communiqué en temps utile à l’autorité de contrôle budgétaire 
pour pouvoir être dûment examiné dans le cadre de la procédure de décharge; 

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

28. prend acte du rapport spécial nº 08/2021 de la Cour des comptes intitulé «Soutien de 
Frontex à la gestion des frontières extérieures» et des recommandations adressées à 
Frontex que l’Agence a acceptées avec des délais allant de la mi-2022 à la fin de 2022; 
demande à la Commission de veiller à ce que les recommandations de la Cour des 
comptes soient intégralement mises en œuvre sans retard injustifié et que les dépenses 
de l’Agence respectent pleinement les principes de bonne gestion financière; rappelle 
que, lors de la dernière conciliation budgétaire, il a été convenu que la Commission 
exercerait des fonctions de contrôle renforcées à l’égard des agences; invite dès lors la 
Commission et l’Agence, en étroite collaboration avec le Parlement dans le cadre de la 
procédure de décharge, à expliquer comment les déficits détectés, notamment en matière 
de recrutement et de passation de marchés, seront résolus pour le budget 2022; suggère 
que les autorités budgétaires mettent une portion du budget de Frontex en réserve tant 
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que les déficits détectés n’auront pas été convenablement résolus; souligne que la 
réserve ne doit pas compliquer la mise en œuvre des missions de Frontex prévues dans 
le cadre de son nouveau mandat; invite la Commission et l’Agence à consacrer toute 
l’attention voulue aux résolutions du Parlement sur la décharge relative à l’exécution du 
budget de Frontex de 2019 ainsi qu’à assurer une répartition claire et transparente des 
responsabilités;

Conseil européen et Conseil

29. déplore les difficultés systématiquement rencontrées à ce jour dans les procédures de 
décharge au Conseil en raison d’un manque de coopération de celui-ci; rappelle qu’il 
est nécessaire d’améliorer la coopération entre les institutions dans le cadre de la 
procédure de décharge au moyen d’un protocole d’accord; souligne que l’attitude 
actuelle du Conseil envoie un signal négatif aux citoyens de l’Union en ce qui concerne 
la transparence et la responsabilité démocratique du budget de l’Union; 

Travaux préparatoires relatifs à la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de 
capitaux

30. constate que la proposition visant à créer l’Autorité de lutte contre le blanchiment de 
capitaux en tant qu’organisme décentralisé en 2023 nécessite d’indispensables travaux 
préparatoires qui devront avoir lieu dès l’année prochaine et être dûment pris en compte 
dans la décision relative au budget 2022 sans porter atteinte au financement des 
programmes existants.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Monika Hohlmeier Joachim Kuhs
présidente de la commission CONT rapporteur de la décharge à la Commission pour 

l’exercice 2019
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DÉCLARATION COMMUNE ADOPTÉE LORS DU TRILOGUE BUDGÉTAIRE 
DU 13 AVRIL 2021 

Dates de la procédure budgétaire et modalités de fonctionnement du comité de 
conciliation en 2021

A. Conformément à la partie A de l’annexe de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources 

propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles 

ressources propres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission fixent les dates 

pivots ci-après pour la procédure budgétaire 2022:

1. la Commission s’efforcera de présenter l’état prévisionnel pour 2022 avant début juin;

2. un trilogue sera convoqué le 15 juillet (après-midi), après l’adoption de la position 

du Conseil;

3. le Conseil fera le nécessaire pour adopter sa position et la transmettre au Parlement 

européen à la fin de la semaine 36, afin de parvenir plus facilement et en temps voulu à 

un accord avec le Parlement européen;

4. la commission des budgets du Parlement européen s’efforcera de voter sur les 

amendements à la position du Conseil avant la fin de la semaine 39 (dernière semaine de 

septembre) au plus tard;

5. un trilogue sera convoqué le 14 octobre (après-midi) avant la lecture du Parlement 

européen;

6. le Parlement européen votera en séance plénière dans le cadre de sa lecture pendant la 

semaine 42 (séance plénière du 18 au 21 octobre);

7. la période de conciliation débutera le 26 octobre. En accord avec les dispositions de 

l’article 314, point 4) c), du TFUE, le délai prévu pour la conciliation prendra fin le 15 

novembre 2021;

8. le comité de conciliation se réunira le 28 octobre (matin) dans les locaux du Parlement 

européen et le 12 novembre dans ceux du Conseil (et pourra se réunir à nouveau, le cas 

échéant); les réunions du comité de conciliation seront préparées par un ou plusieurs 

trilogues. Un trilogue est prévu le 28 octobre (matin). Un ou plusieurs trilogues 
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supplémentaires pourront être convoqués pendant les 21 jours que dure la période de 

conciliation, y compris le 11 novembre, dans les locaux du Conseil.

B. Les modalités de fonctionnement du comité de conciliation figurent dans la partie E de 

l’annexe de l’accord interinstitutionnel susvisé.
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