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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. relève avec inquiétude que les crédits d’engagement de la rubrique 4 (L’Europe dans le 
monde) ont diminué de plus d’un milliard d’euros, ce qui signifie que moins de moyens 
seront consacrés à l’action extérieure qu’au cours des trois années précédentes; estime 
que, dans le contexte international actuel, l’Union, en coopération avec ses États 
membres, doit assumer davantage de responsabilités, et non pas moins, et doit disposer 
des ressources financières nécessaires au regard des nombreux défis qui se posent dans 
le voisinage européen et au-delà; demande que la marge de la rubrique 4, qui s’élève à 
plus de 200 millions d’euros, soit attribuée, notamment à la résolution des crises, la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix et la préparation aux crises;

2. estime qu’il est nécessaire d’augmenter une nouvelle fois le financement accordé aux 
pays des Balkans occidentaux au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), en 
particulier pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques, le respect de 
l’état de droit, la bonne gouvernance et la gestion des affaires publiques; note que la 
Commission a recommandé l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine du Nord; souligne qu’il est important de tenir cette promesse et d’entamer 
les négociations d’adhésion dès 2019; désapprouve, à cet égard, la proposition de 
réduction des fonds destinés à soutenir les réformes politiques et l’alignement sur 
l’acquis dans les Balkans occidentaux, et demande au contraire leur augmentation 
substantielle;

3. constate que les dotations en faveur de la Turquie restent à un niveau réduit et estime 
que cela est justifié par les déficits graves et persistants dans les domaines de la 
démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux en Turquie; invite la 
Commission à suivre de près la situation et, si elle le juge nécessaire, à moduler son 
soutien financier, tout en maintenant des liens avec les citoyens turcs; se félicite de 
l’attention accrue accordée au soutien à la société civile, notamment dans le domaine de 
la démocratie et de l’état de droit, ainsi qu’à la poursuite de la transition vers une 
gestion directe, et encourage la Commission à accélérer encore ce rééquilibrage;

4. souligne la nécessité de privilégier la stabilité du voisinage oriental et méridional de 
l’Union; souligne en particulier la nécessité d’aider des pays stratégiques, tels que 
l’Ukraine, la Moldavie, la Tunisie et la Géorgie, lesquels ont tous réalisé des progrès 
considérables qui doivent être reconnus et soutenus; rappelle qu’il importe de maintenir 
un niveau élevé de soutien et d’engagement de l’Union en faveur d’un voisinage 
européen stable, tout en tenant compte de l’engagement des pays partenaires en faveur 
de leur vaste programme de réformes, en particulier dans les domaines de la démocratie, 
de l’état de droit et des droits de l’homme; rappelle en outre que, compte tenu des 
menaces persistantes pour la sécurité et de la dégradation des conditions de sécurité  aux 
frontières orientales de l’Union, il importe de continuer à stimuler la confiance des 
partenaires orientaux et d’apporter les fonds suffisants pour assurer la stabilité et 
renforcer la démocratie dans la région, notamment en ce qui concerne l’Ukraine et la 
situation de conflit persistante provoquée par la Russie en Ukraine orientale; préconise 
de renforcer et de faire plus largement connaître le rôle de la mission d’observation de 
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l’Union en Géorgie, compte tenu de la recrudescence des agressions russes contre la 
Géorgie; souligne que, dans le cas de la Moldavie, l’Union devrait s’appuyer sur la 
dynamique politique et garantir une aide financière importante pour que les réformes 
démocratiques, économiques et sociales nécessaires puissent avoir lieu;

5. demande d’augmenter les fonds consacrés à la lutte contre les campagnes de 
désinformation qui menacent les processus démocratiques dans le voisinage de l’Union;

6. rappelle que les pays du voisinage méridional subissent une pression à cause des 
troubles dans la région, notamment les conflits en Syrie et en Libye, la montée de 
l’extrémisme et les mouvements de réfugiés et de migrants qui en résultent, et estime 
que de plus amples efforts et davantage de fonds consacrés aux mesures de confiance 
pourraient constituer un moyen de régler les problèmes actuels; demande de revenir sur 
les réductions budgétaires proposées pour les pays du voisinage méridional dans le 
cadre de l’instrument européen de voisinage (IEV); répète que les contributions de 
l’IEV à l’engagement en Syrie et au fonds fiduciaire de l’Union pour l’Afrique ne 
doivent pas se faire au détriment des priorités essentielles de l’IEV et demande que ces 
engagements supplémentaires soient entièrement compensés par des renforcements;

7. se félicite des engagements pris lors de la troisième conférence de Bruxelles intitulée 
«Aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région» et souligne qu’en 
plus des 560 millions d’euros qui seront alloués, l’Union doit s’impliquer de 
durablement et avec constance dans la région; rappelle les efforts déployés par les 
organisations qui se chargent de collecter des preuves en Syrie, et demande que les 
preuves des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par toutes les 
parties au conflit soient préservées en tant qu’éléments prioritaires essentiels;

8. invite l’Union à renforcer son soutien à une solution viable à deux États, à l’Autorité 
palestinienne, à la société civile en Israël et en Palestine, ainsi qu’à  l’Office de secours 
et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA); relève avec inquiétude les récentes allégations d’abus de pouvoir au sein de 
la direction de l’UNRWA et attend une enquête complète et transparente ainsi qu’un 
examen externe sur ces questions; demeure préoccupé par les actes incessants de 
destruction et de confiscation de l’aide humanitaire financée par l’Union en Cisjordanie;

9. demande le rétablissement du mandat du représentant spécial de l’Union européenne 
pour le sud de la Méditerranée, qui veille au dialogue entre l’Union européenne et la 
région et renforce la présence européenne;

10. demande des financements accrus en faveur de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme (IEDDH); réaffirme son soutien sans faille aux 
défenseurs des droits de l’homme, en particulier à ceux qui sont le plus menacés, 
notamment au moyen du mécanisme de l’Union pour les défenseurs des droits de 
l’homme (ProtectDefenders.eu);

11. souligne la nécessité de soutenir et de protéger la communauté LGBTI+ dans le monde 
entier; demande l’allocation de fonds de l’Union pour soutenir les communautés 
LGBTI+ dans les pays où leurs droits sont menacés;

12. souligne le rôle important des missions d’observation électorale (MOE) de l’Union dans 
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le renforcement des institutions démocratiques et de la confiance du public dans les 
processus électoraux, favorisant ainsi la stabilité et renforçant d’autres objectifs de 
politique étrangère, notamment la consolidation de la paix; insiste sur l’importance d’un 
renforcement des MOE et d’une augmentation de leur financement; note que 
l’augmentation proposée doit s’attacher plus particulièrement à renforcer le soutien aux 
organisations locales de la société civile qui observent les élections, avec jusqu’à 25 % 
du budget total de l’IEDDH consacré au financement de MOE; encourage la 
Commission à favoriser une concurrence accrue entre les prestataires de services afin 
d’accroître l’efficacité et l’efficience;

13. souligne qu’il importe de définir progressivement la politique commune de défense de 
l’Union et d’encourager l’affectation de crédits supplémentaires afin de garantir son 
application; réitère son ferme soutien au programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) et se félicite du montant de 
255 millions d’euros qui lui est alloué dans le projet de budget; rappelle le rôle 
important que doit jouer le Fonds européen de la défense (FED) dans les futurs budgets, 
notamment le prochain cadre financier pluriannuel; invite les États membres à recourir 
davantage à ces possibilités de financement;

14. réaffirme qu’à son sens, le financement des dépenses administratives et opérationnelles 
de l’Agence européenne de défense et de la coopération structurée permanente à partir 
du budget de l’Union est la seule option prévue par les traités;

15. estime que davantage de fonds devraient être consacrés à la prévention civile des 
conflits, à la médiation et aux efforts de réconciliation, en particulier dans le voisinage 
méridional et oriental de l’Union;

16. souligne les conséquences que le changement climatique aura sur l’action extérieure de 
l’Union; souligne la nécessité de conjuguer l’urgence climatique avec une augmentation 
sensible des fonds consacrés aux objectifs climatiques et à la diplomatie climatique;

17. souligne qu’il incombe à l’Union européenne de soutenir la protection de l’Arctique; 
rappelle l’importance d’investir dans une politique européenne plus cohérente en 
Arctique;

18. souligne la nécessité d’éradiquer les violences sexuelles et sexistes en luttant contre leur 
utilisation généralisée et systémique en tant qu’arme de guerre; demande que des fonds 
de l’Union soient utilisés pour aider les victimes de violences sexistes et pour soutenir, 
dans le monde entier, le droit des femmes à avorter en toute sécurité et en toute légalité;

19. demande une augmentation des fonds alloués aux projets axés sur l’aide aux réfugiés 
vénézuéliens qui ont fui vers les pays voisins, y compris vers des territoires des États 
membres de l’Union dans les Caraïbes;

20. est consterné par la faible proportion de femmes occupant des postes d’encadrement 
intermédiaire et supérieur au SEAE (respectivement 25 % et 13 %); invite le vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité à s’engager par écrit concernant la présence de femmes à des 
postes de direction, notamment l’objectif de 50 % de femmes parmi les chefs de 
délégation d’ici 2024;
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21. souligne que les crises imprévues exigent, du point de vue budgétaire, de la souplesse et 
une certaine marge de manœuvre, et rappelle par conséquent la nécessité d’être prêt et 
apte à agir rapidement et efficacement en cas de besoin;

22. rappelle que le projet actuel de budget repose sur un budget auquel le Royaume-Uni 
contribuera pleinement tout au long de l’année 2020.
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