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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 

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

1. relève que l'Union s'engage dans une stratégie commerciale ambitieuse, telle que décrite 

dans le document intitulé "Le commerce pour tous", ce qui entraîne une augmentation 

de la charge de travail de la DG Trade; insiste sur la nécessité de consentir davantage 

d'efforts afin d'assurer un meilleur suivi ex ante, intermédiaire et ex post (exercé 

notamment par la société civile) concernant la mise en œuvre et les répercussions des 

accords commerciaux conclus par l'Union, ainsi que sur la nécessité d'assurer une 

communication suffisante auprès de la population et la diffusion d'informations à propos 

de ces accords, ce afin de garantir la mise en œuvre et l'application des obligations de 

l'Union et de ses partenaires commerciaux, notamment en matière de lutte contre la 

pauvreté, de développement durable et de respect des droits de l'homme; reconnaît les 

retombées négatives que le PTCI et l'AECG en discussion auront sur le niveau des 

ressources propres; souligne toutefois que le financement accordé aux initiatives 

commerciales devrait être accru et que des moyens suffisants devraient être alloués pour 

faire en sorte que la DG Trade dispose d'un personnel lui permettant de mener un 

nombre de plus en plus important de négociations et d'actions de suivi simultanées; 2.

 souligne qu'en ce qui concerne le programme de politique commerciale, il est urgent 

de réorganiser le budget de l'Union ainsi que sa structure dans le cadre de la révision du 

CFP et invite la Commission à agir en ce sens vis-à-vis du Conseil et du Parlement; 

3. fait observer que les citoyens de l'Union demandent de plus en plus à être davantage 

associés et engagés dans la politique commerciale de l'Union et que la Commission a 

fait de ces intérêts des citoyens une priorité; souligne, à cet égard, qu'il est essentiel 

d'allouer des moyens suffisants pour associer activement les citoyens à la définition de 

la politique commerciale de l'Union, et ce au moyen d'un engagement actif, de réunions 

des parties prenantes, d'initiatives de communication en ligne et hors ligne ainsi que par 

la traduction des fiches techniques, des textes de négociation et des documents de prise 

de position; invite les États membres à jouer un rôle plus actif pour expliquer la valeur 

ajoutée de la politique commerciale de l'Union, étant donné que ce sont eux qui 

définissent les mandats de négociation, et à allouer, dans leurs budgets nationaux, des 

moyens suffisants à cette tâche; 

4. souligne que le commerce international est un instrument clé de l'action extérieure 

globale de l'Union qui, s'il est doté des moyens financiers nécessaires et mis en œuvre 

grâce à des stratégies politiques, économiques et commerciales cohérentes, peut 

contribuer au développement durable, notamment dans les pays en développement, et 

permettre ainsi à l'Union de jouer un rôle actif dans la lutte contre les causes de la 

migration; 

5. souligne que l'assistance et l'appui techniques en matière commerciale apportés par la 

politique européenne de voisinage à nos proches partenaires du partenariat oriental ainsi 

qu'aux pays qui ont connu le printemps arabe contribuent nettement à la stabilité de ces 

régions; se dit dès lors préoccupé quant à la proposition de réduction du financement en 

faveur de l'axe méditerranéen et de l'aide en faveur de la Palestine et de l'UNRWA; 
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rappelle que, dans les pays partenaires, l'objectif doit être avant tout d'apporter des 

améliorations tangibles et durables aux conditions de vie des citoyens ordinaires;  

6. regrette les réductions drastiques envisagées dans l'aide macrofinancière par rapport au 

niveau exceptionnellement élevé de 2016, au vu des graves difficultés économiques que 

connaissent toujours de nombreux pays partenaires; estime qu'un niveau de financement 

supérieur à celui qui est proposé est indispensable pour pouvoir faire face à l'ensemble 

des futures demandes de prêts; souligne qu'il y a lieu d'éviter que les prêts AMF et les 

conditions de remboursement correspondantes n'entraînent les pays bénéficiaires dans 

une nouvelle situation de dépendance; 

7. s'inquiète de la tendance croissante qui consiste, pour faire face aux multiples crises, à 

recourir à des garanties et des instruments financiers qui n'ont pas été prévus dans le 

budget de l'Union, et qui sont financés en partie par celui-ci moyennant une réduction 

des crédits de programmes relevant de la rubrique 4; souligne l'incapacité des États 

membres à contribuer autant que l'Union aux deux fonds fiduciaires, ce qui limite leur 

influence potentielle; insiste sur le fait que ces instruments de financement doivent 

respecter les critères établis d'efficacité de l'aide, comme l'appropriation et l'alignement, 

et rester une exception, étant donné qu'ils ne requièrent pas une confirmation préalable 

de la part du Parlement européen et manquent dès lors de légitimité démocratique; 

répète que ces instruments devraient à terme être inclus dans le budget de l'Union afin 

de permettre un contrôle démocratique approprié; 

8. salue l'annonce, par la Commission, de sa volonté de présenter à l'automne 2016 une 

proposition de plan d'investissement extérieur s'inscrivant dans le nouveau cadre pour 

les partenariats de migration; estime que le plan d'investissement extérieur offrira de 

nouvelles possibilités d'investissement aux entreprises européennes dans les pays tiers 

en développement et qu'il contribuera à la stabilisation politique et économique à long 

terme des pays du voisinage européen; regrette que les propositions imminentes ne 

soient pas prises en considérations dans le projet de budget général pour 2017; souligne 

que la mise en place du nouveau fonds ne doit pas se faire au détriment des programmes 

de la rubrique 4 qui sont déjà sous-financés, mais qu'elle bénéficiera des moyens, de 

l'expertise et des capacités de gestion de la Banque européenne d'investissement; 

9. prend acte de la proposition d'augmentation des crédits d'engagement et du net 

renforcement des crédits de paiement de l'instrument de partenariat; se dit préoccupé par 

le fait que les divers projets de promotion des échanges commerciaux relevant de cet 

instrument ne viennent pas compléter les programmes locaux et régionaux existants, 

mais qu'ils viennent les concurrencer de façon déloyale; invite la Commission à évaluer 

les instruments existants qui visent à promouvoir l'internationalisation des PME, de 

façon à garantir leur cohérence avec d'autres instruments de soutien aux PME 

européennes, comme COSME, ainsi qu'en ce qui concerne la subsidiarité, la non-

duplication et la complémentarité par rapport aux programmes des États membres; 

invite la Commission à déposer, en temps utile, des propositions de réexamen de ces 

programmes à mi-parcours afin d'en améliorer l'efficience et l'efficacité; 
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