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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. est conscient de l'augmentation des crédits d'engagement pour la rubrique 4, mais 

souligne qu’elle est essentiellement due à l’augmentation de la contribution à la facilité 

en faveur des réfugiés en Turquie; souligne qu'au vu des multiples défis auxquels est 

confrontée l'Union sur la scène internationale, l'action extérieure ne peut être crédible 

que si des ressources suffisantes lui sont consacrées; 

2. s'inquiète du fait que le projet de budget épuise complètement les marges de la 

rubrique 4, ce qui réduit fortement la marge de manœuvre dont l’Union dispose en cas 

de crise extérieure imprévue; 

3. souligne qu'il est indispensable, d'un point de vue stratégique, de prévoir un 

financement suffisant pour les Balkans occidentaux, domaine prioritaire pour l’Union, 

afin de les conforter sur la voie de l'adhésion et déplore, à cet égard, la proposition 

visant à réduire de 10 millions d'euros la dotation pour les réformes politiques dans cette 

région; appelle de ses vœux une inversion de cette tendance, étant donné que les 

réformes politiques forment le socle de toute transition démocratique, et donc, 

implicitement, du processus d'adhésion à l'Union; insiste sur la nécessité d'un 

financement suffisant pour mettre en œuvre le plan d'action 2018-2020 de la stratégie en 

faveur des Balkans occidentaux, en donnant la priorité au soutien à l'état de droit et à 

l'intégration régionale; demande le doublement de la contribution de l'IAP II au 

programme Erasmus+, comme le prévoit la stratégie; 

4. conformément au principe de conditionnalité, soutient la réduction du montant alloué à 

la Turquie dans le cadre de toutes les lignes budgétaires, compte tenu du fait que l’état 

de droit, la démocratie et les droits fondamentaux ne cessent de reculer; estime que, 

parallèlement, le soutien direct à la société civile et aux contacts interpersonnels devrait 

être encore renforcé compte tenu de la polarisation croissante de la société turque et des 

mesures prises par les autorités contre les libertés et droits fondamentaux ainsi que 

contre les défenseurs des droits de l’homme à la suite de la tentative de coup d'État; est 

d'avis, à cet égard, qu'il convient de mettre tout particulièrement l’accent sur la liberté 

des médias et les droits des personnes LGBTI; 

5. estime que le ratio actuel des contributions à la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie provenant du budget de l’Union (1 milliard d’euros) et des États membres 

(2 milliards d’euros) devrait être maintenu; demande qu’il soit proposé d’adapter en 

conséquence la contribution de l’Union à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie 

pour 2019, conformément à la position exprimée par le Parlement dans sa résolution du 

5 juillet 2018 sur le mandat pour le trilogue consacré au projet de budget 20191; indique 

qu'il faut en outre veiller à ce que toute contribution de la rubrique 4 à la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie n'entraîne pas une réduction des crédits disponibles pour 

les programmes existants; insiste, par ailleurs, sur la nécessité d'assurer un suivi attentif 

de l’utilisation des fonds de ladite facilité afin de s'assurer que les fonds ciblent 
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précisément les projets au profit des réfugiés et ne soient pas utilisés à d'autres fins; 

invite la Commission à rendre compte régulièrement à l’autorité budgétaire quant à la 

compatibilité des actions financées avec la base juridique sous-jacente; 

6. prend acte de la réduction du soutien financier visant à encourager le développement 

économique de la communauté chypriote turque et la déplore; demande le 

rétablissement du budget aux niveaux actuels, sans aucune réduction; 

7. souligne l'importance stratégique du voisinage oriental et méridional proche de l'Union; 

souligne que la situation dans le voisinage reste largement problématique pour l'Union; 

est préoccupé quant au fait que l’Instrument européen de voisinage (IEV) restera soumis 

à une pression considérable en 2019, exacerbée par l’utilisation de ressources de l’IEV 

en vue de financer l’engagement en faveur de la Syrie et des projets dans le cadre du 

fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique; demande que ces nouveaux 

engagements soient entièrement compensés par des renforcements; salue l'augmentation 

des crédits d'engagement destinés aux mesures propres à instaurer la confiance, à la 

sécurité et à la prévention et au règlement des conflits dans les pays méditerranéens; 

souligne, à cet égard, qu'il convient d'apporter un soutien adapté aux groupes 

vulnérables, en particulier aux enfants (non accompagnés), aux femmes et aux victimes 

de violences sexuelles dans le cadre et en marge de conflits armés; 

8. se félicite de l'intention de la Commission de continuer à apporter un soutien accru à 

l'Ukraine, notamment en ce qui concerne le conflit persistant dans l'est du pays, ainsi 

qu'à la Tunisie, en particulier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage 

des jeunes; compte tenu des évolutions politiques récentes sur le terrain, réclame un 

financement supplémentaire en vue de soutenir la stabilisation de la Libye, y compris en 

ce qui concerne l'appui à la société civile et au contrôle du respect des droits de l'homme 

et du droit international; estime, à cet égard, qu'il convient de veiller tout 

particulièrement à ce que les financements de l’Union en Libye ne soient pas utilisés 

pour financer des détentions arbitraires ou de personnes vulnérables, en particulier 

d’enfants, conformément aux orientations de l'Union pour la promotion et la protection 

des droits de l'enfant, et à ce que les migrants soient traités dans le plein respect des 

normes internationales en matière de droits de l’homme; souligne que la stabilisation de 

la Libye ne sera qu'une première étape et que des efforts supplémentaires seront 

nécessaires à la reconstruction et à la mise en œuvre de réformes; demande 

l'intensification du soutien aux réformes politiques et au processus démocratique en 

Géorgie et en République de Moldavie; insiste sur la nécessité d'un suivi adéquat de la 

mise en œuvre et des progrès des réformes dans les pays partenaires concernés; 

9. demande l'accroissement des financements au titre de l’instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l'homme dévolus à la protection des défenseurs des droits de 

l’homme en danger, notamment au travers du mécanisme de l'Union européenne pour 

les défenseurs des droits de l'homme (ProtectDefenders.eu), étant donné l'intensification 

de la répression dans de nombreux pays; est d'avis, par ailleurs, qu'il y a lieu d’assurer 

un financement suffisant des missions d’observation électorale de l’Union européenne, 

qui contribuent à la consolidation des institutions démocratiques ainsi que de la 

confiance placée par les populations dans les processus électoraux, et viennent de la 

sorte promouvoir la stabilité et soutenir d'autres objectifs de politique étrangère; 
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10. déplore la réduction de la contribution apportée par l'Union au Centre interuniversitaire 

européen pour les droits de l’homme et la démocratisation et à son campus mondial 

pour les droits de l'homme, qui entravera dans une large mesure le fonctionnement de ce 

programme universitaire phare de l'Union; invite la Commission à maintenir sa 

contribution financière à destination du Centre à un niveau constant par rapport aux 

montants versés par le passé; 

11. invite l’Union à renforcer le soutien au processus de paix au Proche-Orient, à l’Autorité 

palestinienne et à l’UNRWA, conformément à la résolution du Parlement européen du 

8 février 2018 sur la situation de l’UNRWA1, vu l'aggravation de la situation sur le 

terrain et la décision des États-Unis de réduire leur engagement de manière 

draconienne; demeure préoccupé face aux destructions et à la confiscation de l’aide 

humanitaire financée par l’Union en Cisjordanie; 

12. prend acte de l’augmentation modeste des crédits alloués à la politique étrangère et de 

sécurité commune (PESC) tout en soulignant que le budget de cette dernière demeure 

sous pression, sachant également que l'élargissement de plusieurs missions relevant de 

la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) risque d'exacerber ce problème 

en 2019; demande l'annulation de la réduction proposée par le Conseil en ce qui 

concerne les autres mesures et opérations de gestion de crise, qui entraînerait une 

réduction de la marge de manœuvre en cas de crise inattendue, ainsi qu'une 

augmentation considérable du budget de la PESC; 

13. demande que davantage de crédits soient consacrés à l'instrument contribuant à la 

stabilité et à la paix, étant donné son rôle essentiel dans la réponse aux crises, la 

préparation aux crises, la prévention des conflits et la consolidation de la paix; souligne 

qu’il importe de poursuivre la mise en place d'une corrélation entre développement et 

sécurité dans le cadre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et demande 

que des financements supplémentaires soient mis en œuvre au titre des volets existants 

dudit instrument; 

14. souligne qu'il importe de définir progressivement la politique commune de défense de 

l'Union et de soutenir l'attribution de crédits supplémentaires afin de garantir sa mise en 

œuvre; 

15. salue l'adoption récente du programme européen de développement industriel dans le 

domaine de la défense (EDIDP) visant à appuyer la coopération et l'innovation 

européennes en matière de défense et son intégration dans le projet de budget 2019; est 

d'avis qu'en conjonction avec l'action préparatoire en cours en matière de recherche 

européenne dans le domaine de la défense, ce programme contribuera au développement 

de l'industrie de défense européenne; souligne l'importance de la participation 

transfrontalière des PME et des entreprises à capitalisation moyenne; 

16. appelle de ses vœux un soutien plus fort à la non-prolifération et au désarmement, 

conformément aux obligations contractées au titre du traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires ainsi qu'à la résolution du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur 
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la sécurité nucléaire et la non-prolifération1; 

17. appelle de ses vœux une augmentation des contributions de l'ensemble des instruments 

de financement extérieur à Erasmus+, les contacts interpersonnels et la mobilité des 

jeunes étant des facteurs essentiels de renforcement de l'efficacité de l'action extérieure 

de l'Union et de sa visibilité auprès du grand public dans nos pays partenaires; 

18. rappelle que les effets du changement climatique sont vérifiables sur plusieurs aspects 

de la vie humaine et sont de plus en plus ressentis dans les pays en développement; 

appelle de ses vœux une augmentation des fonds consacrés à l’action pour le climat, 

pour une meilleure adéquation avec la détermination et l’engagement toujours plus forts 

de l'Union en matière de diplomatie climatique. 
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