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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission du développement, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. se félicite de l'intention de verser les fonds plus rapidement et de façon plus souple en cas 

d'urgence, et de la mise en commun de différentes sources de financement afin de 

répondre à la crise des migrants et des réfugiés dans ses multiples dimensions; déplore que 

la Commission ait détourné des crédits des objectifs et principes des actes de base pour les 

réaffecter par l'intermédiaire du fonds d'affectation spéciale, car cette démarche est 

contraire aux règles financières et risque en outre d'être préjudiciable aux politiques à long 

terme de l'Union; estime qu'un tel fonds doit ajouter de la valeur aux sources de 

financement existantes; demande donc d'utiliser de nouveaux crédits dans la mesure du 

possible et de garantir une transparence totale quant à l'origine et à la destination de ces 

ressources; 

2. souligne qu'il importe de trouver un meilleur équilibre sur le plan du financement entre les 

pouvoirs publics du pays bénéficiaires et, en particulier, les acteurs fiables de la société 

civile, qui connaissent souvent mieux les problèmes de société où un appui est nécessaire; 

3. reconnaît la valeur ajoutée de la mise en commun au niveau de l'Union d'un grand nombre 

de contributions nationales en sus des contributions substantielles des instruments de 

financement extérieur et du Fonds européen de développement (FED); déplore que les 

engagements financiers pris par les États membres jusqu'ici, qui totalisaient 81,71 millions 

d'euros en avril 2016 (soit 4,5 % des 1,8 milliard prévus), ne représentent qu'une petite 

partie de la contribution de l'Union; souligne qu'en raison du caractère imprévisible des 

contributions volontaires, le recours aux instruments de financement hors budget de 

l'Union n'est pas envisageable en vue de la mobilisation de fonds supplémentaires; presse 

les États membres d'honorer leurs engagements et de s'aligner effectivement, dans les 

meilleurs délais, sur la contribution de l'Union, et permettre ainsi au fonds d'affectation 

spéciale de déployer pleinement son potentiel, plutôt que de s'en tenir au minimum requis 

pour obtenir des droits de vote au sein du conseil d'administration; 

4. relève que les fonds d'affectation spéciale s'inscrivent dans le cadre d'une réponse 

ponctuelle qui prouve que le budget de l'Union et le cadre financier pluriannuel n'ont pas 

les ressources et la flexibilité nécessaires pour réagir rapidement et de façon globale à des 

crises majeures; déplore que leur mise en place court-circuite l'autorité budgétaire et 

compromette l'unité du budget; constate que la création de cet instrument ad-hoc constitue 

une reconnaissance du sous-dimensionnement du cadre financier pluriannuel 2014-2020; 

rappelle que le budget de l'Union repose à 85 % sur les contributions des États membres; 

estime que la mise en place de ce fonds d'affectation spéciale revient, de fait, à réviser les 

plafonds du cadre financier pluriannuel actuel en augmentant les contributions des États 

membres; souligne, par conséquent, que la création d'instruments de financement en 

dehors du budget de l'Union doit rester exceptionnelle, car elle court-circuite l'autorité 

budgétaire et compromet l'unité du budget; déplore que le Parlement Européen ne soit pas 

représenté au conseil d'administration, alors même qu'une part importante des fonds 

provient du budget de l'Union; demande que l'autorité budgétaire soit invitée à participer 

au conseil d'administration; 
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5. est fermement convaincu qu'il convient de trouver une solution plus globale pour le 

financement d'urgence dans le cadre du réexamen et de la révision du cadre financier 

pluriannuel; préconise, en particulier, une révision adéquate du plafonnement afin de 

permettre l'inclusion de mécanismes de crise dans le CFP en vue de rétablir l'unité du 

budget; estime qu'une révision du cadre financier pluriannuel offrirait davantage de 

garanties sur le plan budgétaire, démocratique et juridique; souligne en outre qu'il 

convient de réviser les règles financières en vue de faciliter la gestion des fonds du budget 

de l'Union et de réaliser, dans le cadre d'une démarche coordonnée, davantage de 

synergies entre le budget de l'Union, le FED et la coopération bilatérale afin d'accroître 

l'incidence de l'aide au développement et de poser les jalons de la budgétisation du FED, 

tout en maintenant le niveau des ressources prévu après 2021; presse la Commission de 

prendre immédiatement les mesures requises pour renforcer la participation de l'autorité 

budgétaire et aligner le fonds d'affectation spéciale et d'autres mécanismes sur la 

réglementation budgétaire, notamment en inscrivant ceux-ci au budget de l'Union; 

6. observe que le Parlement a fait preuve de responsabilité, en tant que branche de l'autorité 

budgétaire, en acceptant de débloquer des fonds d'urgence; déplore cependant que la 

prolifération des instruments d'urgence conduise à l'abandon de la méthode 

communautaire; assure de sa volonté de préserver les principes fondamentaux du budget 

de l'Union, notamment l'unité budgétaire et la codécision; est d'avis que la véritable 

priorité réside dans le réexamen de la capacité de l'Union Européenne à réagir aux crises 

d'ampleur, au regard notamment dans leurs répercussions budgétaires; subordonne son 

accord aux instruments de crise qui seront désormais proposés à la prise en compte 

desdites répercussions dans l'examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, qui 

doit avoir lieu avant la fin de 2016. 

7. relève que le fonds d'affectation spéciale pour l'Afrique a été créé dans le sillage du 

sommet de La Valette des chefs d'État ou de gouvernement sur les questions de migration; 

invite la Commission à présenter au Parlement les grandes lignes des mesures concrètes 

qui ont suivi ce sommet, notamment dans les domaines du développement, de la lutte 

contre les trafiquants et de la signature d'accords en matière de retour, de réadmission et 

de réintégration; demande au Conseil de donner à la Commission les mandats nécessaires 

pour conclure de tels accords avec les pays concernés par le fonds d'affectation spéciale. 
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