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Question avec demande de réponse orale O-000083/2020
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Johan Van Overtveldt
au nom de la  commission des budgets

Objet: Promesse de financement de l’UE pour l’Afghanistan à la conférence de Genève de 
2020

Le 24 novembre 2020, la Commission, par l’intermédiaire de son commissaire aux partenariats 
internationaux, Jutta Urpilainen, a fait une promesse de fonds d’un montant de 1,2 milliard d’euros 
pour la période 2021-2025, dans le cadre d’une assistance aussi bien à long terme que d’urgence, à 
l’occasion de la conférence 2020 sur l’Afghanistan sur le thème «Paix, prospérité et autonomie».

Cette promesse a été faite sans consultation de l’autorité budgétaire, malgré le paragraphe 30 de 
l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, qui dispose que 
«avant de faire, au cours de conférences de donateurs, des promesses financières qui impliquent de 
nouveaux engagements financiers et nécessitent l’accord de l’autorité budgétaire, la Commission 
informe l’autorité budgétaire et examine ses observations».

Qui plus est, le président de la commission des budgets du Parlement européen avait déjà envoyé 
une lettre en date du 20 février 2020 au commissaire européen au budget et à l’administration après 
une promesse faite pour l’Albanie par la Commission le 17 février 2020, dans laquelle il demandait 
expressément à être informé en temps et en heure de toute promesse internationale et à tenir une 
discussion au sein de la commission des budgets en présence du commissaire aussi tôt que possible 
dans la préparation des promesses.

Indépendamment des mérites de l’affaire, la Commission peut-elle expliquer:

1. pourquoi elle n’a pas cherché à informer l’autorité budgétaire avant de faire cette promesse?

2. pourquoi elle n’a pas donné suite à la lettre du président de la commission des budgets du 20 
février 2020?

3. comment elle entend veiller à respecter pleinement les dispositions pertinentes des accords 
interinstitutionnels à l’avenir?

4. si elle prévoit actuellement d’autres promesses financières qui nécessiteraient l’accord de 
l’autorité budgétaire?
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