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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires étrangères
Le président

23.2.2021

M. Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur les orientations pour le budget 2022 – Section III (2020/2265(BUI))

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission des affaires étrangères a été chargée de 
soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 25 janvier 2021, elle a 
décidé de transmettre cet avis sous forme de lettre et d’inviter la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes.

La commission des affaires étrangères a examiné la question au cours de sa réunion du 
23 février 2021. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission des 
budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera 
les suggestions reproduites ci-après.

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

David McAllister
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SUGGESTIONS

1. demande, dans le domaine de l’action extérieure et de la défense, un budget 2022 
ambitieux qui permettra à l’Union de relever les défis extérieurs, de respecter ses 
priorités et de jouer un rôle de chef de file au niveau mondial;

2. demande à l’Union de renforcer sa réponse globale à la crise de la COVID-19 et 
d’intensifier ses efforts pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 
et pour les surmonter;

3. souligne qu’il faut augmenter le financement destiné aux pays des Balkans occidentaux 
et aux pays des voisinages oriental et méridional afin de soutenir les réformes politiques 
et économiques et de lutter contre les conséquences économiques et sociales de la 
pandémie de COVID-19;

4. invite la Commission à doter les budgets des activités de soutien à la démocratie et des 
missions d’observation électorale de ressources financières cohérentes afin que l’Union 
puisse, entre autres initiatives de soutien spécifique aux organisations d’observation 
électorale de la société civile, soutenir les processus électoraux et renforcer les 
institutions démocratiques des pays tiers ayant besoin de stabilité; souligne qu’il 
importe d’accorder des ressources suffisantes à la mise en œuvre des mécanismes de 
promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’échelon mondial;

5. espère qu'une nouvelle génération d’instruments de financement extérieur permettra 
d’améliorer la cohérence, la responsabilité et l’efficience du financement de l’action 
extérieure de l’Union; demande une plus grande transparence et un contrôle 
démocratique des instruments de financement extérieur par le pilotage stratégique du 
Parlement et un dialogue géopolitique renforcé entre le Parlement et la Commission, ce 
qui permettrait une évaluation correcte de l’utilisation du budget, et notamment de la 
réserve pour les défis et priorités émergents; invite la Commission à informer le 
Parlement européen dès que possible avant toute mobilisation envisagée de cette réserve 
et rappelle à la Commission qu’elle est tenue de tenir pleinement compte de la position 
du Parlement; souligne l’importance de la conditionnalité et de la suspension du 
financement de l’IVCDCI et de l’IAP III en cas de violations des droits de l’homme et 
de détérioration grave de l’état de droit;

6. rappelle qu’il importe que le budget de l’Union dispose d’une nomenclature 
suffisamment détaillée pour que les deux branches de l’autorité budgétaire puissent 
exercer correctement leur rôle décisionnel dans l’affectation des ressources financières 
aux priorités stratégiques ainsi que leurs compétences de contrôle de l’exécution du 
budget; demande à la Commission de créer des lignes budgétaires distinctes pour les 
Balkans occidentaux et la Turquie dans le cadre de l’IAP III ainsi que de définir une 
nomenclature plus détaillée pour les priorités des voisinages oriental et méridional dans 
le cadre de l’IVCDCI, et notamment une ligne spécifique pour l’UNRWA;

7. souligne qu’il importe que les États membres et le Fonds européen de la défense 
fournissent un appui financier suffisant pour définir une politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC) forte et souligne qu'il faut accroître la coopération 
européenne en matière de défense et de sécurité afin d’améliorer la capacité de 
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déploiement et l’efficacité opérationnelle au moyen d’efforts accrus de développement 
des capacités militaires et civiles conjointes;

8. demande une hausse des crédits des lignes budgétaires consacrées aux besoins et 
priorités de la politique étrangère, à la réaction aux crises et aux actions d’urgence et de 
PSDC civile en vue de faire face aux conséquences dramatiques de la pandémie de 
COVID-19;

9. souligne qu’il importe d’intensifier les efforts pour atteindre les objectifs de 
développement durable au moyen d'actions inclusives étant donné que ce sont les 
groupes vulnérables qui risquent de devoir supporter le poids de la crise mondiale;
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