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6.12.2017 A8-0351/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3.  déplore la prolifération des 

organisations terroristes et criminelles 

transnationales, qui peut être favorisée par 

la défaite de l’EIIL/Daech et la fuite de ses 

combattants, et la propagation simultanée 

de l’instabilité dans les régions du sud et au 

Moyen-Orient, alors même que des États 

fragilisés et morcelés comme la Libye 

cèdent la place à de vastes zones 

dépourvues de gouvernement, vulnérables 

aux forces extérieures; reste préoccupé par 

la dimension transnationale de la menace 

terroriste dans la région du Sahel; regrette 

vivement que les activités nucléaires et 

celles liées aux missiles balistiques que 

mène actuellement la République populaire 

démocratique de Corée ont accru les 

tensions dans la région et au-delà, faisant 

peser une menace évidente sur la paix et la 

sécurité internationales; 

3.  déplore la prolifération des 

organisations terroristes et criminelles 

transnationales, qui peut être favorisée par 

la défaite de l’EIIL/Daech et la fuite de ses 

combattants, et la propagation simultanée 

de l’instabilité dans les régions du sud et au 

Moyen-Orient, alors même que des États 

fragilisés et morcelés comme la Libye 

cèdent la place à de vastes zones 

dépourvues de gouvernement, vulnérables 

aux forces extérieures; reste préoccupé par 

la dimension transnationale de la menace 

terroriste dans la région du Sahel; est 

également préoccupé par les courses à 

l’armement au niveau régional et mondial 

et par les exportations de technologies 

militaires à destination de pays non 

démocratiques qui violent 

systématiquement les droits de l’homme et 

le droit humanitaire, mènent une 

politique étrangère agressive et 

soutiennent les organisations terroristes; 

regrette profondément la généralisation 

des conflits armés au niveau local et 

régional, lesquels coïncident souvent avec 

des campagnes de nettoyage ethnique et 

des politiques sectaires et sont liés à 

celles-ci; regrette vivement que les 

activités nucléaires et celles liées aux 

missiles balistiques que mène actuellement 

la République populaire démocratique de 

Corée ont accru les tensions dans la région 
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et au-delà, faisant peser une menace 

évidente sur la paix et la sécurité 

internationales; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que le terrorisme constitue 

l’un des principaux défis posés à la sécurité 

des citoyens de l’Union aujourd’hui et 

qu’il nécessite une action rapide, ferme et 

coordonnée tant au niveau interne 

qu’externe afin d’empêcher de nouvelles 

attaques terroristes et de lutter contre les 

causes profondes de ce phénomène; met en 

évidence, en particulier, la nécessité de 

prévenir la radicalisation, de bloquer les 

ressources financières des organisations 

terroristes, de combattre la propagande 

terroriste et d’empêcher l’utilisation de 

l’internet et des réseaux sociaux à cette fin, 

y compris à l’aide d’un service de 

suppression automatique, et d’améliorer 

l’échange de renseignements entre les États 

membres ainsi qu’avec des pays tiers, 

l’OTAN et d’autres organisations 

partenaires compétentes; estime que le 

mandat des missions de la PSDC doit 

comprendre la lutte contre le terrorisme 

afin de contribuer de manière plus 

importante aux programmes de 

déradicalisation, notamment EULEX au 

Kosovo et EUFOR Althea en Bosnie-

Herzégovine, deux pays confrontés à un 

grand nombre de retours de combattants 

ayant servi à l’étranger; 

6. estime que le terrorisme constitue 

l’un des principaux défis posés à la sécurité 

des citoyens de l’Union aujourd’hui et 

qu’il nécessite une action rapide, ferme et 

coordonnée tant au niveau interne 

qu’externe afin d’empêcher de nouvelles 

attaques terroristes et de lutter contre les 

causes profondes de ce phénomène; met en 

évidence, en particulier, la nécessité de 

prévenir la radicalisation, de bloquer les 

ressources financières des organisations 

terroristes, de combattre la propagande 

terroriste et d’empêcher l’utilisation de 

l’internet et des réseaux sociaux à cette fin 

et d’améliorer l’échange de renseignements 

entre les États membres ainsi qu’avec des 

pays tiers, l’OTAN et d’autres 

organisations partenaires compétentes; 

estime que le mandat de certaines actions 

de la PESC/PSDC doit comprendre la lutte 

contre le terrorisme afin de contribuer de 

manière plus importante aux programmes 

de déradicalisation 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11.  est fermement persuadé que 

l’Union européenne devrait prendre des 

mesures décisives pour la détermination de 

son avenir à chaque fois que cela s’avère 

nécessaire étant donné que la sécurité 

intérieure et la sécurité extérieure sont de 

plus en plus intimement liées, ce qui a une 

incidence directe sur l’ensemble des 

citoyens européens; met en garde contre le 

fait que l’absence d’approche commune 

pourrait donner lieu à des actions qui 

manquent de coordination et d’unité, 

déploie inutilement des efforts déjà 

déployés et placerait l’Union, comme ses 

États membres, dans une situation de 

vulnérabilité; est par conséquent d’avis que 

l’Union devrait être en mesure d’agir 

efficacement en utilisant tout l’éventail des 

instruments relatifs à la sécurité intérieure 

et extérieure, jusqu’au niveau décrit à 

l’article 42, paragraphe 7, du traité UE; 

souligne que l’élaboration d’une politique 

de défense commune de l’Union à 

laquelle fait référence l’article 42, 

paragraphe 2, du traité UE a pour objectif 

d’établir une défense commune et de doter 

l’Union d’une autonomie stratégique pour 

lui permettre de promouvoir la paix et la 

sécurité en Europe et dans le monde; 

souligne les avantages pratiques et 

financiers d’une plus grande intégration 

11. est fermement persuadé que 

l’Union européenne devrait prendre des 

mesures décisives pour la détermination de 

son avenir à chaque fois que cela s’avère 

nécessaire étant donné que la sécurité 

intérieure et la sécurité extérieure sont de 

plus en plus intimement liées, ce qui a une 

incidence directe sur l’ensemble des 

citoyens européens; met en garde contre le 

fait que l’absence d’approche commune 

pourrait donner lieu à des actions qui 

manquent de coordination et d’unité, 

déploie inutilement des efforts déjà 

déployés et placerait l’Union, comme ses 

États membres, dans une situation de 

vulnérabilité; est par conséquent d’avis que 

l’Union devrait être en mesure d’agir 

efficacement en utilisant tout l’éventail des 

instruments relatifs à la sécurité extérieure 

des missions de Petersberg décrites à 

l’article 43, paragraphe 1, du traité UE; 

souligne qu'une PSDC efficace a pour 

objectif d’établir une défense commune et 

de doter l’Union d’une autonomie 

opérationnelle pour lui permettre de 

promouvoir la paix et la sécurité en Europe 

et dans le monde; souligne les avantages 

pratiques et financiers d’une plus grande 

intégration des capacités européennes de 

défense; 
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des capacités européennes de défense; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Amendement  15 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. salue le progrès visible réalisé dans 

l’élaboration d’une position plus forte en 

matière de défense européenne depuis 

l’adoption de la stratégie globale de 

l’Union européenne pour la politique 

étrangère et de sécurité (SGUE) 

en juin 2016; se félicite en particulier 

qu’ait été lancée la création d’un fonds 

européen de la défense, que la proposition 

de renforcer l’action préparatoire de la 

recherche en matière de défense 

européenne ait été émise et que la 

proposition législative d’un programme 

européen de développement industriel dans 

le domaine de la défense (EDIDP) ait été 

effectuée; invite les États membres à 

accroître leurs futures contributions 

financières au budget de l’Union afin de 

couvrir les coûts supplémentaires engagés 

par l’Union en lien avec le fonds 

européen de la défense; 

13. salue le progrès visible réalisé dans 

l’élaboration d’une position plus forte en 

matière de défense européenne depuis 

l’adoption de la stratégie globale de 

l’Union européenne pour la politique 

étrangère et de sécurité (SGUE) 

en juin 2016; prend acte en particulier de 

la création d’un fonds européen de la 

défense, de la proposition de renforcement 

de l’action préparatoire de la recherche en 

matière de défense européenne et de la 

proposition législative d’un programme 

européen de développement industriel dans 

le domaine de la défense (EDIDP) ait été 

effectuée; invite les États membres à 

mettre en commun leurs futures 

contributions financières dans le cadre de 

fonds intergouvernementaux au niveau de 

l'Union afin de couvrir les coûts 

supplémentaires engagés pour renforcer la 

PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Amendement  16 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16.  met en évidence l’engagement de la 

Commission et d’un nombre croissant 

d’États membres en faveur de la création 

de l’Union européenne de la défense ainsi 

que le soutien marqué des citoyens 

européens sur ce point; insiste sur le fait 

que cette initiative vient répondre à une 

demande des citoyens de l’Union et du 

Parlement notamment à travers ses 

nombreux appels exprimés dans ses 

résolutions précédentes; souligne la plus 

grande efficacité, l’élimination des doubles 

emplois et la réduction des coûts qui 

résulteront d’une intégration accrue de la 

défense européenne; attire, cependant, 

l’attention sur le fait que le lancement 

d’une véritable Union européenne de la 

défense requiert une volonté et une 

détermination politiques constantes; 

demande instamment aux États membres 

de s’engager à concrétiser l’ambition 

d’une défense européenne commune et 

autonome et d’augmenter leur budget 

national de la défense à hauteur de 2 % 

du PIB au minimum d’ici en dix ans; 

16.  met en évidence l’engagement de la 

Commission et d’un nombre croissant 

d’États membres en faveur du 

renforcement de la PSDC ainsi que le 

soutien marqué des citoyens européens sur 

ce point; insiste sur le fait que cette 

initiative vient répondre à une demande des 

citoyens de l’Union et du Parlement 

notamment à travers ses nombreux appels 

exprimés dans ses résolutions précédentes; 

souligne la plus grande efficacité, 

l’élimination des doubles emplois et la 

réduction des coûts qui résulteront d’une 

intégration accrue de la défense 

européenne; attire, cependant, l’attention 

sur le fait que le renforcement de la PSDC 

requiert une volonté et une détermination 

politiques constantes; est fermement 

convaincu que la dépense annuelle 

collective de 200 milliards d’euros dans le 

domaine de la défense, ce qui place l’EU-

28 au deuxième rang mondial pour les 

dépenses de défense, permet de consacrer 

suffisamment de ressources financières 

au secteur de la défense; souligne que 

compte tenu des gains d’efficacité annuels 

compris entre 25 et 100 milliards d’euros, 

il n’est nullement nécessaire d’allouer 

une plus grande part du budget actuel de 

l’Union à la défense ou d’élaborer des 

plans en ce sens pour le prochain cadre 
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financier pluriannuel; 

Or. en 



 

AM\1141468FR.docx  PE614.283v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.12.2017 A8-0351/17 

Amendement  17 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18.  exhorte la HR/VP et la Commission 

à agir, à la demande du Parlement, en vue 

de la publication d’un livre blanc sur la 

sécurité et la défense de l’Union dans le 

cadre de la préparation du prochain cadre 

financier pluriannuel (CFP), comme 

demandé dans les résolutions du Parlement 

du 22 novembre 2016, 

du 23 novembre 2016 et du 16 mars 2017; 

considère que la construction de l’Union 

de la défense, la connexion entre 

l’orientation stratégique de l’Union et les 

contributions de l’Union au renforcement 

des capacités et l’élaboration du cadre 

institutionnel européen pour la défense sont 

des éléments qui doivent être soutenus par 

un accord interinstitutionnel; souligne 

qu’au moyen d’efforts exhaustifs et sérieux 

de toutes les parties prenantes, il est 

possible d’accroître la portée et l’efficacité 

des dépenses de défense; revendique en 

outre un rôle fort des États neutres tels que 

l’Autriche et la Suède, sans pour autant 

remettre en question la neutralité des 

différents États de l’Union; 

18.  exhorte la HR/VP et la Commission 

à agir, à la demande du Parlement, en vue 

de la publication d’un livre blanc sur la 

sécurité et la défense de l’Union, comme 

demandé dans les résolutions du Parlement 

du 22 novembre 2016, 

du 23 novembre 2016 et du 16 mars 2017; 

considère que la construction d'une PSDC 

efficace, la connexion entre l’orientation 

stratégique de l’Union et le soutien de 

l’Union au renforcement des capacités et 

l’élaboration du cadre institutionnel 

européen pour la défense sont des éléments 

qui doivent être soutenus par un accord 

interinstitutionnel; souligne qu’au moyen 

d’efforts exhaustifs et sérieux de toutes les 

parties prenantes, il est possible d’accroître 

la portée et l’efficacité des dépenses de 

défense; revendique en outre un rôle fort 

des États neutres tels que l’Autriche et la 

Suède, sans pour autant remettre en 

question la neutralité des différents États 

de l’Union; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Amendement  18 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. souligne qu’outre la description du 

contexte stratégique et des ambitions 

stratégiques, le livre blanc sur la sécurité et 

la défense de l’Union devrait recenser, en 

vue du prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP), les capacités requises 

et les capacités disponibles ainsi que les 

lacunes en matière de capacités sous la 

forme d’un plan de développement des 

capacités (PDC) de l’Union, et devrait être 

complété par une présentation sommaire 

des actions envisagées par les États 

membres et l’Union dans le cadre du CFP 

et à plus long terme; 

19. souligne qu’outre la description du 

contexte stratégique et des ambitions 

stratégiques, le livre blanc sur la sécurité et 

la défense de l’Union devrait recenser, les 

capacités requises et les capacités 

disponibles ainsi que les lacunes en matière 

de capacités sous la forme d’un plan de 

développement des capacités (PDC) de 

l’Union, et devrait être complété par une 

présentation sommaire des actions 

envisagées par les États membres et 

l’Union à plus long terme; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Amendement  19 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. salue l’intention de la Commission 

de proposer, dans le cadre du prochain 

CFP, un programme spécifique destiné à la 

recherche en matière de défense, doté d’un 

budget dédié et de ses propres règles; 

souligne que les États membres devraient 

allouer des ressources supplémentaires à ce 

programme, sans interférer avec les 

programmes-cadres existants de 

financement de la recherche, du 

développement technologique et de 

l’innovation, ainsi que requis dans la 

résolution du Parlement du 5 juillet 2017; 

renouvelle sa précédente demande auprès 

de la Commission en vue de faire 

participer l’Union à la recherche en 

matière de défense et aux programmes de 

développement menés par les États 

membres ou conjointement avec 

l’industrie lorsque cela s’avère approprié, 

ainsi qu’inscrit dans les articles 185 et 

187 du traité FUE; 

21. note l’intention de la Commission 

de proposer, dans le cadre du prochain 

CFP, un programme spécifique destiné à la 

recherche en matière de défense, doté d’un 

budget dédié et de ses propres règles; 

souligne que seuls les États membres 

devraient allouer des ressources à un fonds 

de défense commune; demande à la 

Commission de limiter la contribution de 

l'Union à l'assistance administrative aux 

programmes de recherche et de 

développement dans le domaine de la 

défense menés et financés par les États 

membres; 

Or. en 



 

AM\1141468FR.docx  PE614.283v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.12.2017 A8-0351/20 

Amendement  20 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22.  accueille favorablement la 

proposition de la Commission concernant 

l’EDIDP; met en évidence que toute action 

de l’Union visant à soutenir, à coordonner 

ou à compléter les actions des États 

membres dans le domaine de la défense 

devrait avoir pour objectif de contribuer à 

l’élaboration progressive d’une politique 

de défense commune, ainsi que 

mentionné, entre autres, à l’article 2, 

paragraphe 4, du traité FUE, couvrant dès 

lors le développement, la normalisation, la 

certification et l’entretien et aboutissant à 

des programmes de coopération et à des 

niveaux plus élevés d’interopérabilité; 

invite la Commission à promouvoir le plus 

largement possible le nouveau programme 

européen de développement industriel 

dans le domaine de la défense, et 

notamment à encourager les petites et 

moyennes entreprises à participer à des 

projets transfrontières communs; 

22.  prend note de la proposition de la 

Commission concernant l’EDIDP; met en 

évidence que toute action de la 

Commission visant à soutenir, à 

coordonner ou à aider les actions des États 

membres dans le domaine de la défense 

devrait avoir pour objectif de mettre en 

place un marché européen de la défense 

efficace qui produit des technologies 

militaires exclusivement pour les États 

membres et non pour l'exportation, 

couvrant dès lors le développement, la 

normalisation, la certification et l’entretien 

et aboutissant à des programmes de 

coopération et à des niveaux plus élevés 

d’interopérabilité; invite la Commission à 

promouvoir le plus largement possible 

l'idée d'un nouveau mécanisme de 

coopération destiné à une coopération 

efficace dans le secteur de l'industrie de la 

défense, et notamment à encourager les 

petites et moyennes entreprises à participer 

à des projets transfrontières communs;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Amendement  21 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. invite la Commission, le Conseil et 

la HR/VP à s’engager, conjointement 

avec le Parlement, dans un dialogue 

interinstitutionnel sur l’élaboration 

progressive d’une politique de défense 

commune; met en avant le fait que, dans 

le cadre du prochain CFP, un véritable 

budget de la défense de l’Union devra être 

élaboré pour tous les aspects internes de 

la PSDC et qu’une doctrine permettant sa 

mise en œuvre devra être développée au 

titre du traité de Lisbonne; souligne la 

nécessité de réviser le mécanisme Athena 

afin d’élargir l’éventail des opérations 

entrant dans le cadre des coûts communs et 

de favoriser la participation aux missions et 

aux opérations de la PSDC; 

27. invite le Conseil européen à 

discuter publiquement et à décider, 

conformément à l'article 42, 

paragraphe 2, du traité UE, qui exige un 

vote à l'unanimité, de lancer ou non 
l’élaboration progressive d’une politique 

de défense commune; souligne la nécessité 

de réviser le mécanisme Athena afin 

d’élargir l’éventail des opérations entrant 

dans le cadre des coûts communs et de 

favoriser la participation aux missions et 

aux opérations de la PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Amendement  22 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne que la CSP devrait 

s’étendre dans le cadre de l’Union et 

qu’elle devrait bénéficier du soutien 

effectif de l’Union tout en respectant 

pleinement les compétences des États 

membres en matière de défense; réitère sa 

demande d’un financement approprié de 

la CSP par le budget de l’Union; 

considère que la participation dans toutes 

les agences et instances de l’Union relevant 

de la CSP, notamment le Collège européen 

de sécurité et de défense (CESD), devrait 

devenir une exigence dans le cadre de la 

CSP; renouvelle sa demande pour que le 

système de groupement tactique européen 

soit considéré comme un coût commun au 

titre du mécanisme Athena révisé; 

32. souligne que la CSP devrait 

s’étendre dans le cadre de l’Union et 

qu’elle devrait bénéficier du soutien 

effectif de l’Union tout en respectant 

pleinement les compétences des États 

membres en matière de défense; regrette 

que, dans la notification conjointe sur la 

CSP signée le 13 novembre 2017, les États 

membres se soient engagés à augmenter 

les dépenses dans le domaine de la 

défense et à utiliser les ressources du 

budget de l'Union à des fins de défense; 

considère que la participation dans toutes 

les agences et instances de l’Union relevant 

de la CSP, notamment le Collège européen 

de sécurité et de défense (CESD), devrait 

devenir une exigence dans le cadre de la 

CSP; renouvelle sa demande pour que le 

système de groupement tactique européen 

soit considéré comme un coût commun au 

titre du mécanisme Athena révisé; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Amendement  23 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. demande instamment 

l’établissement d’un véritable quartier 

général stratégique militaire et civil 

européen dans le cadre de la CSP, 

composé de la capacité militaire de 

planification et de conduite existante, de la 

capacité civile de planification et de 

conduite et de la direction «Gestion des 

crises et planification», ainsi que la 

création d’une plateforme dédiée au 

soutien opérationnel intégré tout au long du 

cycle de planification, du concept politique 

initial jusqu’aux plans détaillés; 

34. demande instamment 

l’établissement d’un véritable quartier 

général stratégique militaire européen, 

composé de la capacité militaire de 

planification et de conduite existante et de 

la direction «Gestion des crises et 

planification», ainsi que la création d’une 

plateforme dédiée au soutien opérationnel 

intégré tout au long du cycle de 

planification, du concept politique initial 

jusqu’aux plans détaillés; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Amendement  24 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. met en évidence le fait que 

l’examen annuel coordonné en matière de 

défense devrait être fondé sur le livre blanc 

sur la sécurité et la défense de l’Union et 

sur le PDC, et devrait correspondre à 

l’ensemble des capacités lié à la PSDC, en 

particulier celles des États membres qui 

participent à la CSP; considère que 

l’examen annuel coordonné en matière de 

défense devrait présenter un ensemble de 

propositions concrètes destinées à combler 

les écarts et à déterminer là où l’action de 

l’Union est appropriée, et qu’il doit être 

pris en compte dans la planification du 

budget de l’Union pour l’année à venir; 

met en évidence la nécessite d’un travail 

commun de la Commission et de l’AED 

destiné à élaborer les programmes de 

travail annuels dans le cadre des volets 

«capacité» et «recherche» du fonds 

européen de la défense proposé; attire 

l’attention sur le fait que l’AED devrait 

jouer un rôle particulier non seulement 

dans l’élaboration du programme, mais 

aussi dans la gestion des projets financés 

dans le cadre du volet «capacité»; 

43. met en évidence le fait que 

l’examen annuel coordonné en matière de 

défense devrait être fondé sur le livre blanc 

sur la sécurité et la défense de l’Union et 

sur le PDC, et devrait correspondre à 

l’ensemble des capacités lié à la PSDC, en 

particulier celles des États membres qui 

participent à la CSP; considère que 

l’examen annuel coordonné en matière de 

défense devrait présenter un ensemble de 

propositions concrètes destinées à combler 

les écarts et à déterminer là où l’action 

commune est appropriée; met en évidence 

la nécessite d’un travail commun de la 

Commission et de l’AED destiné à élaborer 

les programmes de travail annuels; attire 

l’attention sur le fait que l’AED devrait 

jouer un rôle particulier non seulement 

dans l’élaboration du programme, mais 

aussi dans la gestion des projets; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Amendement  25 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. se félicite des activités de 

l’EU NAVFOR MED opération Sophia et 

demande à la HR/VP et aux États membres 

de renforcer l’appui fourni aux acteurs 

locaux de la sécurité dans les pays de la 

rive sud de la Méditerranée; 

50. prend acte des activités de 

l’EU NAVFOR MED opération Sophia et 

demande à la HR/VP et aux États membres 

de renforcer l’appui fourni aux acteurs 

locaux de la sécurité dans les pays de la 

rive sud de la Méditerranée et demande le 

respect scrupuleux du droit humanitaire 

international et du droit international en 

matière de droits de l'homme, notamment 

dans le cadre de la coopération avec les 

garde-côtes libyens et d'autres acteurs 

libyens; 

Or. en 

 

 


