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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission des affaires étrangères, compétente au fond, 

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

1. regrette que la quantité et le manque de souplesse et de cohérence du financement de 

l’Union au titre de la rubrique 4 de l’actuel cadre financier pluriannuel dénotent 

l’ambition limitée de l’Union d’agir en tant que véritable acteur mondial; relève 

cependant que nombre de pays partenaires et de questions relevant des instruments de 

financement extérieur de l’Union ont enregistré des progrès, ce qui démontre la valeur 

et l’importance desdits instruments; 

2. souligne que l’Union a créé les fonds fiduciaires et une facilité spécifique en faveur des 

réfugiés en Turquie pour relever les multiples défis et surmonter les nombreuses crises 

dans son voisinage immédiat et au-delà, notamment la crise des migrants et des 

réfugiés; regrette que les contributions du budget de l’Union aux fonds fiduciaires de 

l’Union et à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie limitent la cohérence globale, 

les perspectives à long terme et l’incidence de l’action de l’Union; souligne une fois 

encore que les nouvelles priorités doivent être financées au moyen de nouveaux crédits; 

3. est convaincu que les instruments de financement extérieur après 2020 doivent: 

– servir une stratégie ambitieuse et globale de l’Union à l’échelle mondiale fondée 

sur les valeurs de l’Union; être à la hauteur des ambitions politiques de l’Union du 

point de vue de leur taille, apporter de la souplesse, tant au sein des instruments 

qu’entre eux, et afficher une cohérence politique d’ensemble, y compris lorsqu’il 

s’agit pour l’Union d’être un acteur essentiel de la reconstruction après une guerre 

ou un conflit dans son voisinage élargi; 

– permettre d’authentiques synergies entre le budget et l’influence politique de 

l’Union dans le cadre de véritables partenariats avec des pays tiers; 

– permettre à l’Union de réagir plus rapidement aux conditions changeantes, dans le 

respect des engagements pris jusqu’alors au niveau mondial; 

– apporter une réelle valeur ajoutée européenne, assurer une meilleure coordination 

et suivre une démarche plus axée sur les résultats, y compris en matière 

d’information et de communication – le financement de l’Union ne doit pas faire 

double emploi ni ne coïncider avec les financements des États membres et doit 

donner lieu à davantage de synergies; 

– respecter les principes budgétaires de sincérité et d’unité; 

– renforcer le rôle du Parlement en matière de contrôle démocratique; 

4. estime que l’architecture des instruments de financement extérieur pourrait être 

simplifiée et devrait faire apparaître des objectifs politiques clairs; souligne que les 

résultats doivent être mesurés non seulement au niveau du pays et du secteur, mais 

également cumulés au niveau de l’instrument; réclame une augmentation de l’efficacité, 
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de la flexibilité, de la fiabilité, ainsi que de la cohérence et de la visibilité de l’action de 

l’Union; souligne toutefois qu’une simplification trop radicale de la structure ne serait 

pas sans risques; 

5. rappelle les besoins d’aide humanitaire sans précédent en raison des catastrophes 

naturelles et anthropiques provoquées, entre autres, par le changement climatique, 

l’insécurité humaine, les conflits et les déplacements forcés; demande notamment le 

maintien d’un instrument distinct spécialement consacré à l’aide humanitaire et assorti 

de sa propre base juridique, d’un budget ainsi que d’une stratégie de financement à long 

terme afin de respecter les quatre principes humanitaires d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance; appelle également de ses vœux la constitution d’une 

réserve d’aide humanitaire substantielle; 

6. réclame une meilleure intégration des fonds fiduciaires et des facilités de l’Union au 

budget afin d’accroître la transparence et le contrôle démocratique des instruments de 

financement extérieur; rappelle l’accord, dans le cadre de la dernière révision du 

règlement financier1, relatif à une consultation préalable du Parlement et du Conseil 

avant la création d’un nouveau fonds fiduciaire en vue d’actions thématiques; invite en 

outre la Commission à fournir au Parlement des informations détaillées sur tout 

virement autonome ou tout dégagement importants au titre de la rubrique 4; 

7. estime que l’examen à mi-parcours et les procédures de contrôle budgétaire doivent être 

suffisamment rigoureux et transparents afin de garantir une absorption maximale des 

fonds et de permettre des modifications appropriées afin d’accroître la capacité 

d’absorption en cas de besoin. 

                                                 
1 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
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