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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. relève qu'avec environ 200 milliards de dépenses militaires annuelles, les pays européens 

sont incapables d'empêcher la détérioration de leur sécurité et de peser sur la scène 

internationale en raison des politiques de défense fragmentées qui sont source 

d'inefficacité et qui entravent la projection de leurs forces; estime qu'un cadre plus intégré 

en matière de défense pourrait donner lieu à d'importantes économies, à des capacités 

supplémentaires et à des investissements plus soutenus; rappelle que, selon les estimations 

du "coût de la non-Europe", les gains d'efficacité annuels dans ce domaine pourraient 

atteindre de 26 milliards d'EUR, dans les scénarios les moins optimistes, à 130 milliards 

d'EUR; souhaite qu'une solution durable soit trouvée pour financer de nouvelles initiatives 

relatives à la politique de sécurité et de défense commune et souligne la nécessité de 

clarifier le financement à long terme des activités de recherche en matière de défense 

commune; 

2. souligne que, à l'heure où le soutien public pour l'Union européenne est remis en question 

dans certains États membres, la défense et la sécurité sont des domaines où il est aisé de 

démontrer les avantages individuels et collectifs de plus d'Europe, notamment en ce qui 

concerne les défis qui risquent de se présenter pour la position de l'Union en tant qu'acteur 

stratégique à la suite du Brexit; 

3. estime qu'un financement commun a un rôle majeur à jouer pour encourager l'utilisation 

de mécanismes dont le potentiel reste largement inexploité, tels que la coopération 

structurée permanente et les groupements tactiques de l'Union; demande, dès lors, 

d'étendre le mécanisme Athena et d'envisager d'autres moyens de financement pour les 

dépenses militaires afin de modifier le principe d'imputation des dépenses à leur auteur; 

souligne que, dans ce contexte, le budget de l'Union devrait pouvoir financer les frais 

administratifs liés à l'établissement et au fonctionnement de structures stratégiques, telles 

que les sièges opérationnels conjoints, ainsi que la préparation, l'organisation et la 

réalisation d'activités de recherche et de développement technologique dans le domaine de 

la défense; 

4. plaide également en faveur de missions civiles plus ambitieuses, qui s'intègrent mieux 

dans le cycle politique et dans l'ensemble des instruments disponibles; rappelle que les 

missions civiles doivent être conformes aux objectifs généraux des politiques externes de 

l'Union et promouvoir, au même titre que les missions militaires, les valeurs de l'Union 

telles que la paix, la sécurité, le développement durable, la solidarité et le respect mutuel 

entre les peuples, l'éradication de la pauvreté et la protection des droits de l'homme, 

conformément au droit international, et notamment à la charte des Nations unies; 

5. rappelle que, conformément à sa résolution du 6 juillet 2016 sur la préparation de la 

révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la 

proposition de la Commission, "il ne s'agit pas de financer de nouvelles initiatives 

politiques au détriment de programmes et de politiques existantes de l'Union"; 

6. prie instamment la Commission de se montrer ambitieuse dans son futur plan d'action 

européen en matière de défense, qui devrait être un outil stratégique favorisant la 
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coopération en matière de défense au niveau européen, en vue de l'élaboration, par les 

États membres, de programmes liés aux capacités de défense; 

7. exhorte les États membres à prendre plus activement part à des projets de coopération, par 

exemple des programmes de recherche ou la mutualisation et le partage des moyens; 

soutient, dans ce cadre, l'action préparatoire proposée pour la recherche en matière de 

défense, qui devrait ouvrir la voie à un programme spécifique; 

8. estime que le moment est venu de dégeler le budget de l'Agence européenne de défense et 

est convaincu qu'il convient de consentir davantage d'efforts en vue de combler le déficit 

d'investissement dans les capacités de défense, y compris grâce à des moyens de 

financement novateurs de l'Union; enfin, adhère à la proposition en faveur d'un "semestre 

européen" de la défense, selon laquelle les États membres coordonneraient leurs projets de 

dépenses et d'investissements militaires dans un processus ouvert auquel seraient associés 

le Parlement européen et les parlements nationaux. 
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