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SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission des affaires étrangères et la commission des 

affaires constitutionnelles, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu’elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. fait observer que les évolutions politiques récentes et les menaces multiples affectant les 

États membres de l’Union européenne et de l’OTAN rappellent une fois de plus l’urgence 

absolue qu’il y a à constituer une véritable Union européenne de la sécurité et de la 

défense et à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union; 

2. estime que la mise en commun des ressources financières est un élément clé pour inciter 

l'Union européenne et ses États membres à agir en fonction des défis qui se posent 

aujourd'hui dans le domaine de la sécurité et de la défense; souligne que l'incapacité de 

l'Union européenne à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le traité de 

Lisbonne a pour effet d'entraver son action en raison de mécanismes complexes et 

inintéressants de partage des coûts; est fermement convaincu que, compte tenu de 

l'environnement de sécurité actuel de l'Union, il est absolument essentiel que les 

instruments prévus par le traité de Lisbonne soient enfin appliqués, notamment en matière 

de coopération et de coordination entre les États membres, y compris les aspects 

financiers et budgétaires; 

3. rappelle que le «coût de la non-Europe» en matière de sécurité et de défense et les gains 

d'efficacité potentiels ont été estimés entre 26 milliards et 130 milliards d'euros par an, 

même si les tentatives d'estimer ce coût sont notoirement difficiles; souligne qu’il 

convient de mieux dépenser en matière de défense grâce à davantage de coopération, à 

une planification commune accrue et à davantage de marchés publics communs, afin 

d’éviter les doubles emplois, la fragmentation et le manque d’opérabilité; estime que 

l'industrie européenne de l'armement peut répondre aux besoins divers de défense sans 

avoir recours à des importations extra-européennes; 

4. est fermement convaincu que l'utilisation de fonds de l'Union par l'intermédiaire de son 

budget constituerait un message fort de cohésion et de solidarité et permettrait un contrôle 

renforcé et plus transparent du financement; est convaincu qu’il faut donc augmenter le 

budget de l’Union, ce qui serait possible grâce à des ressources propres supplémentaires 

ou des ressources propres fondées sur le revenu national brut (RNB) plus élevées; 

5. exhorte à prendre, à brève échéance, les mesures concrètes suivantes: 

– révision et élargissement considérables du mécanisme Athena afin d’assurer un plus 

grand financement collectif des missions de l’Union européenne; 

– mise en place de la coopération structurée permanente (PESCO) et du fonds de 

lancement prévu à l’article 41, paragraphe 3, du traité UE, ce qui participerait à 

l’accélération du lancement des opérations militaires de la politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC); 

– examen des différents moyens de financer au mieux le budget de l’Agence européenne 

de défense (AED); 
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– mise en œuvre intégrale de l’action préparatoire sur la recherche en matière de PSDC, 

en reconnaissant qu'il s'agit d'une nouvelle initiative politique dont les répercussions 

sur le budget européen sont importantes et qui devrait continuer d'être dotée de 

nouvelles ressources de par sa nature même; encourage vivement la création d’un 

forum consultatif spécifique réunissant toutes les parties prenantes concernées afin 

d’harmoniser au mieux l’offre et la demande pour préparer le programme de recherche 

en défense proposé au titre du prochain cadre financier pluriannuel (CFP); 

6. estime qu’à plus longue échéance, l’Union européenne doit étudier les possibilités d'un 

budget commun et l'envisager, y compris pour la structure de commandement, les 

opérations communes et l’équipement, ainsi qu’un programme propre de l’Union pour la 

recherche en matière de PSDC qui tienne compte des spécificités du secteur de la défense; 

attend avec intérêt la présentation de la proposition de Fonds européen de la défense par la 

Commission; 

7. encourage vivement la Commission, l’Agence européenne de défense et les États 

membres à prendre activement part au processus de mise en œuvre du plan d’action 

européen de la défense; invite la Commission à clarifier la structure juridique et l’origine 

du budget du Fonds européen de défense lors du premier trimestre de 2017. 
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