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7.12.2016 A8-0360/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. est convaincu qu’étant donné le sous-

financement du budget de l’Union et les 

efforts supplémentaires requis pour les 

opérations, les frais administratifs, les 

actions préparatoires et les projets pilotes 
dans le cadre de la politique de sécurité et 

de défense commune, les États membres 

doivent mettre plus de ressources 

financières à disposition et des efforts 

doivent être déployés en vue de renforcer 

les synergies; invite la Commission et les 

États membres à saisir l’occasion de la 

révision/du réexamen en cours du cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour 

répondre aux besoins budgétaires générés 

par les enjeux de sécurité croissants; 

appelle les États membres à augmenter 

leurs dépenses en matière de défense de 

façon à remplir les objectifs capacitaires 

de l’OTAN, qui fixent le niveau des 

dépenses de défense à 2 % du PIB au 

minimum; souligne qu’une meilleure 

coordination et une réduction des 

chevauchements entre les activités de 

l’Union et celles des États membres 

permettraient de réaliser des économies et 

de réaffecter des fonds; 

19. est convaincu qu’étant donné le sous-

financement du budget de l’Union et les 

efforts supplémentaires requis pour les 

opérations et les frais administratifs dans le 

cadre de la politique de sécurité et de 

défense commune, les États membres 

doivent mettre plus de ressources 

financières à disposition et des efforts 

doivent être déployés en vue de renforcer 

les synergies; invite les États membres à 

saisir l’occasion de répondre aux besoins 

budgétaires générés par les enjeux de 

sécurité croissants; souligne qu’une 

meilleure coordination et une réduction des 

chevauchements entre les activités des 

États membres permettraient de réaliser des 

économies et de réaffecter des fonds à 

hauteur d’environ 25 à 100 milliards 

d’euros, selon le plan d’action européen 

de la défense présenté par la Commission 

européenne; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20, premier tiret 

 

Proposition de résolution Amendement 

• instituer un quartier général civil et 

militaire, comportant une capacité 

militaire de planification et de conduite 

(MPCC)et une capacité civile de 

planification et de conduite (CPCC) 

d’importance égale, qui permettrait 

d’améliorer la planification stratégique 

et opérationnelle tout au long du cycle 

de planification, de renforcer la 

coopération entre civils et militaires et 

d’accroître la capacité de l’Union à 

réagir rapidement aux crises; 

• instituer un quartier général militaire, 

fonctionnant comme une capacité 

militaire de planification et de conduite 

(MPCC) de même importance que la 

capacité civile de planification et de 

conduite (CPCC), qui permettrait 

d’améliorer la planification stratégique 

et opérationnelle tout au long du cycle de 

planification, de renforcer la coopération 

entre civils et militaires et d’accroître la 

capacité de l’Union à réagir rapidement 

aux crises; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. déplore que les tâches complètes 

définies par le Conseil «Affaires 

étrangères» de novembre 2013 et les 

Conseils européens de 2013 et 2015 n’aient 

pas encore été pleinement mises en œuvre 

par la Commission, le SEAE, l’Agence 

européenne de défense (AED) et les États 

membres; invite la VP/HR et la 

commissaire au marché intérieur, à 

l’industrie, à l’entrepreneuriat et aux PME 

à présenter au Parlement une évaluation de 

la mise en œuvre des décisions précédentes 

avant de suggérer de nouvelles tâches; 

encourage l’accélération des travaux en 

cours sur le plan d’action européen de la 

défense et les efforts déployés par la 

Commission en vue de développer au 

maximum la coopération en matière de 

défense, notamment grâce à des mesures 

d’incitation, par exemple dans les 

domaines du marché intérieur, des 

marchés publics, de la recherche, des 

transports, de l’espace, de l’informatique, 

de l’énergie et de l’industrie; prend acte 

de la proposition du président français en 

vue de la création d’un fonds européen de 

sécurité et de défense et soutient le 

développement de nouveaux concepts 

innovants en matière de financement et 

d’investissement, y compris par 

l’intermédiaire de la Banque européenne 

d’investissement et par des partenariats 

23. déplore que les tâches complètes 

définies par le Conseil «Affaires 

étrangères» de novembre 2013 et les 

Conseils européens de 2013 et 2015 n’aient 

pas encore été pleinement mises en œuvre 

par la Commission, le SEAE, l’Agence 

européenne de défense (AED) et les États 

membres; invite la VP/HR et la 

commissaire au marché intérieur, à 

l’industrie, à l’entrepreneuriat et aux PME 

à présenter au Parlement une évaluation de 

la mise en œuvre des décisions précédentes 

avant de suggérer de nouvelles tâches; 

encourage l’accélération des travaux en 

cours sur le plan d’action européen de la 

défense et les efforts déployés par la 

Commission en vue de développer au 

maximum la coopération en matière de 

défense, à partir des bonnes propositions 

présentées le 30 novembre 2016 sur la 

création d’un marché européen des 

équipements de défense par une mise en 

œuvre plus efficace des deux directives 

dans le domaine de la défense et leur mise 

en application; 
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public-privé; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. relève que, tandis que les États 

membres rencontrent des difficultés à 

tenter de maintenir une vaste palette de 

capacités de défense pleinement 

opérationnelles, une coordination renforcée 

et des choix plus clairs sont nécessaires 

quant aux capacités à maintenir afin que les 

États membres puissent se spécialiser dans 

certaines capacités; souligne les avantages 

pratiques et financiers d’une coordination 

plus poussée des capacités de défense 

européennes et prend acte des différentes 

initiatives en cours à cet effet qui 

pourraient s’inscrire dans un cadre plus 

large et donner lieu à une feuille de route 

intelligente; adhère aux propositions en 

faveur d’un «semestre européen de la 

défense» et demande à la VP/HR de 

présenter des propositions concrètes à cet 

effet; est convaincu que l’interopérabilité 

est essentielle à l’amélioration de la 

compatibilité et de la coordination des 

forces des États membres; encourage les 

États membres à étudier de nouvelles pistes 

d’acquisition, de maintenance et 

d’entretien communs des forces et du 

matériel; 

24. relève que, tandis que les États 

membres rencontrent des difficultés à 

tenter de maintenir une vaste palette de 

capacités de défense pleinement 

opérationnelles, une coordination renforcée 

et des choix plus clairs sont nécessaires 

quant aux capacités à maintenir afin que les 

États membres puissent se spécialiser dans 

certaines capacités; souligne les avantages 

pratiques et financiers d’une coordination 

plus poussée des capacités de défense 

européennes et prend acte de certaines 

initiatives à cet effet qui pourraient 

s’inscrire dans un cadre plus large et 

donner lieu à une feuille de route 

intelligente; adhère aux propositions en 

faveur d’un «semestre européen de la 

défense» et demande à la VP/HR de 

présenter des propositions concrètes à cet 

effet; est convaincu que l’interopérabilité 

est essentielle à l’amélioration de la 

compatibilité et de la coordination des 

forces des États membres; encourage les 

États membres à étudier de nouvelles pistes 

d’acquisition, de maintenance et 

d’entretien communs des forces et du 

matériel; rappelle qu’en 2011, les 28 chefs 

d’état-major ont soumis 300 propositions 

de projets possibles de mutualisation et de 

partage, et que depuis lors, seul un 

nombre très réduit d’initiatives, à savoir 

19, ont été approuvées au niveau 
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politique; exhorte les États membres à 

augmenter considérablement le nombre 

d’accords de mutualisation et de partage, 

et ce sans autre retard; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Amendement  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. félicite l’Agence européenne de 

défense pour son rôle dans la promotion et 

la coordination du développement des 

capacités et demande qu’elle soit 

renforcée, notamment en augmentant son 

budget; insiste sur le fait que les frais de 

personnel et d’exploitation de l’Agence 

doivent être financés par le budget de 

l’Union; invite la VP/HR et les États 

membres à réexaminer l’organisation, les 

procédures et les activités passées de 

l’AED; 

25. félicite l’Agence européenne de 

défense pour son rôle dans la promotion et 

la coordination du développement des 

capacités et demande qu’elle soit 

renforcée; invite la VP/HR et les États 

membres à réexaminer l’organisation, les 

procédures et les activités passées de 

l’AED; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Amendement  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  26 bis. prend acte du plan d’action 

européen de la défense présenté par la 

Commission le 30 novembre 2016; 

soutient l’analyse faite par la Commission 

de la situation actuelle du secteur 

européen de la défense, lequel est 

fragmenté, ne connaît pas suffisamment 

de collaboration industrielle et utilise les 

deniers publics de manière inefficace; 

attire également l’attention sur la 

déclaration de la Commission selon 

laquelle la tendance à la réduction des 

budgets de défense est aggravée par 

l’inefficacité de leur utilisation et la 

fragmentation des marchés européens 

entraîne une multiplication inutile des 

capacités, des organisations et des 

dépenses; déplore vivement le fait que la 

majorité des dépenses en matière de 

défense soient effectuées dans le cadre de 

marchés publics nationaux, et que les 

marchés publics collaboratifs en vue de 

l’achat d’équipements ne représentent 

que 22 % de l’ensemble des marchés 

publics à cette fin; se dit choqué de 

constater qu'il existe moins de 

programmes coopératifs aujourd’hui qu'il 

y a vingt ans; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Amendement  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. salue la proposition du président 

Juncker de créer un Fonds européen de la 

défense afin de stimuler la recherche et 

l’innovation; se félicite des travaux en 

cours en vue de mettre en place une 

action préparatoire sur la recherche dans 

le domaine de la défense, qui devraient 

être suivis d’un grand programme 

européen de recherche dans le domaine 

de la défense financé par l’Union dans le 

prochain cadre financier pluriannuel, 

comprenant l’allocation de ressources 

financières supplémentaires par les États 

membres; 

27. rejette fermement les idées présentées 

par la Commission concernant le Fonds 

européen de la défense; est convaincu 

qu’étant donné le budget déjà sous-

financé de l’Union et la grande 

inefficacité des structures nationales de 

défense, aucun fonds civil de l’Union ne 

devrait être utilisé à des fins de recherche 

militaire; rejette fermement l’idée 

présentée comme un «volet capacités», 

dans le cadre duquel les apports 

nationaux de capitaux seraient considérés 

comme ponctuels en vertu du pacte de 

stabilité et de croissance, étant donné que 

cela encouragera à accroître la dette 

publique et pourrait dès lors affaiblir 

l’euro; rejette également les idées 

présentées par la Commission consistant à 

utiliser à mauvais escient la BEI, les 

Fonds ESI et le FEDER, et remet en 

question la légalité des propositions et le 

raisonnement économique qui les sous-

tend dans un contexte de taux d’intérêt 

particulièrement faible; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Amendement  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. rappelle que les États-Unis et 

l’Union européenne ne nourrissent pas 

les mêmes ambitions dans le domaine de 

la sécurité et de la défense, contrairement 

à ce qu'il ressort de la stratégie mondiale 

de l’Union et du plan de mise en œuvre 

dans le domaine de la PSDC, et que 

comparer les niveaux absolus de dépenses 

annuelles en matière de défense, comme 

le fait la Commission dans son plan 

d’action de la défense, est en soi de nature 

à induire en erreur; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Amendement  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. rappelle que la stratégie mondiale 

de l’Union appelle des investissements 

dans la prévention des conflits mais qu’en 

réalité, tant la Commission que le Conseil 

ont proposé des réductions considérables 

dans le budget 2017 pour le seul 

instrument européen de prévention des 

conflits (IcSP); souligne la nécessité de 

redoubler d’efforts dans la prévention des 

conflits, la médiation et la réconciliation, 

étant donné les nombreux enjeux de 

sécurité dans le voisinage européen et au-

delà; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Amendement  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. salue la déclaration commune sur la 

coopération entre l’OTAN et l’Union 

adoptée au cours du sommet de Varsovie; 

apporte son soutien sans réserve à la 

coopération renforcée entre l’OTAN et 

l’Union dans les domaines de la 

cybersécurité, de la migration, de la 

communication stratégique et de la réaction 

aux menaces hybrides; invite la VP/HR à 

présenter des propositions concrètes dans 

le cadre du suivi de la déclaration conjointe 

de Varsovie avant la fin de l’année 2016; 

est convaincu que l’OTAN est essentielle à 

la sécurité collective de l’Europe, mais 

insiste sur la nécessité de maintenir de 

véritables capacités de réaction de l’Union; 

rappelle que l’OTAN et l’Union sont 

complémentaires et que plus l’une est forte, 

plus l’autre l’est également et 

réciproquement; se félicite de 

l’engagement de la stratégie mondiale de 

l’Union en faveur de l’OTAN en tant que 

pierre angulaire de la sécurité collective de 

l’Europe; souligne que l’Union doit utiliser 

au mieux les ressources de défense et de 

sécurité disponibles et éviter tout double 

emploi; ajoute que l’Union et ses États 

membres doivent travailler plus 

étroitement avec l’OTAN afin de garantir 

la complémentarité et le renforcement 

mutuel des initiatives de défense 

intelligente de l’Alliance et de 

30. prend acte de la déclaration commune 

sur la coopération entre l’OTAN et l’Union 

adoptée au cours du sommet de Varsovie; 

apporte son soutien sans réserve à la 

coopération renforcée entre l’OTAN et 

l’Union dans les domaines de la 

cybersécurité, de la migration, de la 

communication stratégique et de la réaction 

aux menaces hybrides; invite la VP/HR à 

présenter des propositions concrètes dans 

le cadre du suivi de la déclaration conjointe 

de Varsovie avant la fin de l’année 2016; 

est convaincu que l’OTAN est essentielle à 

la sécurité collective de l’Europe, mais 

insiste sur la nécessité de maintenir de 

véritables capacités de réaction de l’Union; 

rappelle que l’OTAN et l’Union sont 

complémentaires et que plus l’une est forte, 

plus l’autre l’est également et 

réciproquement; se félicite de 

l’engagement de la stratégie mondiale de 

l’Union en faveur de l’OTAN en tant que 

pierre angulaire de la sécurité collective de 

l’Europe; souligne que l’Union doit utiliser 

au mieux les ressources de défense et de 

sécurité disponibles et éviter tout double 

emploi; ajoute que l’Union et ses États 

membres doivent travailler plus 

étroitement avec l’OTAN afin de garantir 

la complémentarité et le renforcement 

mutuel des initiatives de défense 

intelligente de l’Alliance et de 



AM\1112108FR.docx  PE596.607v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

mutualisation et de partage de l’Union; mutualisation et de partage de l’Union; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Amendement  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. reconnaît que la Turquie est un 

partenaire important dans la résolution du 

conflit syrien, dans la lutte contre 

l’EI/Daech en Syrie et en Iraq et dans la 

crise migratoire et qu’elle a un rôle à jouer 

à cet égard; condamne vivement la 

tentative de coup d’État contre le 

gouvernement turc démocratiquement élu; 

encourage le gouvernement turc à protéger 

l’ordre constitutionnel, tout en mettant 

l’accent sur l’importance du respect des 

droits de l’homme, de l’état de droit, de la 

liberté d’expression et de l’indépendance 

du pouvoir judiciaire et des médias à la 

suite du coup d’État, en accord avec ses 

engagements en tant que membre du 

Conseil de l’Europe; insiste pour que la 

Turquie coopère étroitement avec le 

Conseil de l’Europe afin de veiller à ce que 

toutes les procédures respectent l’état de 

droit; s’inquiète de la nature répressive et 

de l’ampleur des purges organisées après la 

tentative de coup d’État, qui attentent 

gravement aux libertés fondamentales et 

aux droits de l’homme en Turquie; est 

particulièrement préoccupé par le nombre 

croissant de cas de recours excessif à la 

force par la police et de mauvais 

traitements infligés aux détenus, par 

l’impunité persistante pour des violations 

des droits de l’homme et par l’érosion de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire; 

47. reconnaît le rôle important joué par la 

Turquie dans la résolution du conflit 

syrien, dans la lutte contre l’EI/Daech en 

Syrie et en Iraq et dans la crise migratoire 

et qu’elle a un rôle à jouer à cet égard; 

estime, cependant, que l’accord conclu 

entre l’Union et la Turquie dans le 

domaine de la migration est une erreur 

qu'il convient de rectifier, et demande à la 

place aux États membres d’assumer leur 

responsabilité dans la gestion du flux de 

réfugiés; condamne vivement la tentative 

de coup d’État contre le gouvernement turc 

démocratiquement élu; encourage le 

gouvernement turc à protéger l’ordre 

constitutionnel, tout en mettant l’accent sur 

l’importance du respect des droits de 

l’homme, de l’état de droit, de la liberté 

d’expression et de l’indépendance du 

pouvoir judiciaire et des médias à la suite 

du coup d’État, en accord avec ses 

engagements en tant que membre du 

Conseil de l’Europe; insiste pour que la 

Turquie coopère étroitement avec le 

Conseil de l’Europe afin de veiller à ce que 

toutes les procédures respectent l’état de 

droit; s’inquiète de la nature répressive et 

de l’ampleur des purges et des 

persécutions collectives organisées après la 

tentative de coup d’État, qui attentent 

gravement aux libertés fondamentales et 

aux droits de l’homme en Turquie; est 
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particulièrement préoccupé par le nombre 

croissant de cas de recours excessif à la 

force par la police et de mauvais 

traitements infligés aux détenus, par 

l’impunité persistante pour des violations 

des droits de l’homme et par l’érosion de 

l’indépendance du pouvoir judiciaire; 

plaide, dès lors, en faveur d’une enquête 

internationale sur la tentative de coup 

d’État du mois de juillet; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Amendement  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 

 

Proposition de résolution Amendement 

65. souligne le rôle important de la culture 

dans la politique extérieure de l’Union 

pour la promotion du dialogue et de la 

compréhension et de l’apprentissage 

mutuels; souligne que des politiques 

culturelles et pédagogiques ciblées sont à 

même d’étayer les objectifs clés de la 

politique étrangère et de sécurité de 

l’Union et de favoriser le renforcement de 

la démocratie, de l’état de droit et de la 

protection des droits de l’homme; réaffirme 

le rôle que joue le dialogue entre les 

cultures et les religions dans la lutte contre 

l’extrémisme, la radicalisation et la 

marginalisation; invite la Commission et le 

SEAE à tenir compte de la diplomatie 

culturelle et du dialogue interculturel dans 

les instruments des relations extérieures de 

l’Union et dans le programme de 

développement de l’Union; invite le SEAE 

et les délégations de l’Union européenne à 

travers le monde à nommer un attaché 

culturel dans chaque représentation de 

l’Union dans les pays tiers partenaires; 

souligne en outre le rôle primordial de 

l’éducation dans la promotion de la 

citoyenneté et des compétences 

interculturelles ainsi que dans 

l’amélioration des perspectives 

économiques et de la santé; encourage les 

efforts actuellement déployés par la 

Commission en vue de renforcer le rôle de 

65. souligne le rôle important de la culture 

dans la politique extérieure de l’Union, 

non seulement pour la promotion du 

dialogue et de la compréhension et de 

l’apprentissage mutuels, mais aussi pour 

la création de liens et d’affinités 

politiques à long terme; souligne que des 

politiques culturelles et pédagogiques 

ciblées sont à même d’étayer les objectifs 

clés de la politique étrangère et de sécurité 

de l’Union et de favoriser l’apaisement et 

le renforcement de la démocratie, de l’état 

de droit et de la protection des droits de 

l’homme; réaffirme le rôle que joue le 

dialogue entre les cultures et les religions 

dans la lutte contre l’extrémisme, la 

radicalisation et la marginalisation; invite 

la Commission et le SEAE à tenir compte 

de la diplomatie culturelle et du dialogue 

interculturel dans les instruments des 

relations extérieures de l’Union et dans le 

programme de développement de l’Union; 

invite le SEAE et les délégations de 

l’Union européenne à travers le monde à 

nommer un attaché culturel dans chaque 

représentation de l’Union dans les pays 

tiers partenaires; souligne en outre le rôle 

primordial de l’éducation dans la 

promotion de la citoyenneté et des 

compétences interculturelles ainsi que dans 

l’amélioration des perspectives 

économiques et de la santé; encourage les 
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la coopération dans le domaine de la 

science et de la recherche comme outils de 

pouvoir d’influence dans les relations 

extérieures de l’Union; souligne que les 

échanges scientifiques peuvent contribuer à 

la formation de coalitions et à la résolution 

des conflits, en particulier dans les 

relations avec les pays voisins de l’Union; 

efforts actuellement déployés par la 

Commission en vue de renforcer le rôle de 

la coopération dans le domaine de la 

science et de la recherche, ainsi que les 

échanges de jeunes, comme outils de 

pouvoir d’influence dans les relations 

extérieures de l’Union; souligne que les 

échanges scientifiques peuvent contribuer à 

la formation de coalitions, au resserrement 

des liens et à la résolution des conflits, en 

particulier dans les relations avec les pays 

voisins de l’Union; plaide en faveur d'une 

augmentation considérable dans le cadre 

des programmes Erasmus+, à l’université 

mais également dans le secondaire; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Amendement  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 65 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  65 bis. est d’avis que pour permettre aux 

citoyens européens de développer une 

vision commune en matière de politique 

étrangère et aux pays tiers de voir l’Union 

européenne comme une entité unie, 

l’Union doit se doter d’une chaîne 

d'information réellement européenne; 

estime qu’Euronews constitue l’embryon 

d'un tel projet, en fournissant les mêmes 

images et commentaires dans 13 langues 

de l’Union et du voisinage (système 

multiplexe), mais qu’elle a été négligée 

aussi bien sur le plan financier 

qu’administratif et qu’elle perd de 

l’audimat; se dit vivement préoccupé par 

certaines décisions récentes, notamment 

la fermeture des services turc et ukrainien 

et la réduction des sections arabe et 

persane à une version numérique, ainsi 

que les plans visant à renoncer à un 

système multiplexe unique en faveur de 

programmes séparés dans chaque langue; 

exhorte le Conseil, la Commission et le 

SEAE à engager d’urgence une réflexion 

approfondie sur une future chaîne 

d’information publique européenne et sur 

le montant que les membres de l’Union 

seraient prêts à investir pour que l’Union 

possède une chaîne de télévision 

indépendante susceptible de concurrencer 

des chaînes comme CNN, BBC, Russia 

Today, NHK ou CCTV; 



AM\1112108FR.docx  PE596.607v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Or. en 


