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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. fait observer que l’exercice 2021 est le premier du cadre financier pluriannuel 2021-
2027 (CFP); fait également observer que la majorité des dépenses en matière d’actions 
extérieures concernent l’instrument de voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale (IVCDCI), à propos duquel les négociations législatives 
interinstitutionnelles sont toujours en cours;

2. déplore que la nouvelle nomenclature proposée par la Commission pour le volet relatif à 
l’action extérieure soit bien moins détaillée que la précédente, ce qui réduit la 
transparence et le contrôle et limite la capacité de l’autorité budgétaire à faire des choix 
budgétaires qui reflètent les priorités politiques; souligne par conséquent qu’il faut que 
la structure du budget soit plus différenciée et comporte des lignes spécifiquement 
consacrées aux principaux bénéficiaires et aux principales sous-régions;

3. rejette les importantes réductions de crédits de la rubrique 6 figurant dans l'accord du 
Conseil européen du 21 juillet 2020 sur le CFP, qui doterait l’IVCDCI de crédits 
inférieurs à ceux des instruments qui l’ont précédé pendant la période de 
programmation financière actuelle;

4. demande une hausse du niveau de financement de tous les programmes géographiques 
et thématiques relevant de l’IVCDCI, conformément à sa position en première lecture 
sur celui-ci; rappelle sa position selon laquelle il convient de renforcer les programmes 
thématiques relevant de l’IVCDCI, dont le programme relatif aux droits de l’homme et 
à la démocratie et le programme relatif aux missions d’observation électorale de 
l’Union, afin que l’Union puisse conserver le rôle de premier plan qu’elle joue dans ces 
domaines prioritaires; 

5. insiste sur la nécessité d’accroître les financements en faveur des pays des Balkans 
occidentaux et des pays du voisinage oriental et méridional afin de soutenir les réformes 
politiques et économiques, en privilégiant les partenaires les plus engagés, en vertu du 
principe «donner plus pour recevoir plus»; 

6. salue le fait que le financement accordé par l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP III) 
se concentre sur les missions dites fondamentales, à savoir la démocratie, l’état de droit, 
le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux, la bonne gouvernance et la 
société civile, ainsi que sur les contacts entre les personnes.


