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5.12.2018 A8-0375/1 

Amendement  1 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les États membres 

sont résolus à définir progressivement une 

politique de défense commune, qui pourrait 

conduire à une défense commune, 

conformément aux dispositions de 

l’article 42 du traité UE, renforçant ainsi 

l’identité de l’Europe et son indépendance 

afin de promouvoir la paix, la sécurité et 

le progrès en Europe et dans le monde;  

A. considérant que les États membres 

n’ont pas encore décidé de définir 

progressivement une politique de défense 

commune, qui pourrait conduire à une 

défense commune, conformément aux 

dispositions de l’article 42 du traité UE, ce 

qui nécessite une décision unanime du 

Conseil européen et la ratification de cette 

décision conformément aux exigences 

constitutionnelles nationales respectives 

des États membres; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/2 

Amendement  2 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que ces enjeux sont trop 

vastes pour qu’un État réussisse à les 

relever seul; souligne qu’il est essentiel que 

l’Union y réponde rapidement, de manière 

cohérente et efficace, d’une seule voix, de 

concert avec ses alliés et partenaires ainsi 

qu’avec les autres organisations 

internationales; constate que la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) 

compte parmi les instruments utiles pour 

relever bon nombre de ces enjeux mais 

qu’elle devrait être utilisée de manière plus 

efficace et en cohérence avec d’autres 

instruments externes et internes afin de 

permettre à l’Union d’apporter une 

contribution décisive à la gestion des crises 

internationales et d’exercer son autonomie 

stratégique; fait remarquer que les 

institutions de la PSDC ainsi que ses 

nombreux instruments ont été établis, et 

exhorte les États membres à en faire usage 

sans plus tarder; 

2. souligne que ces enjeux sont trop 

vastes pour qu’un État réussisse à les 

relever seul; souligne qu’il est essentiel que 

l’Union y réponde rapidement, de manière 

cohérente et efficace, d’une seule voix, de 

concert avec ses alliés et partenaires ainsi 

qu’avec les autres organisations 

internationales; constate que la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) 

compte parmi les instruments utiles pour 

relever bon nombre de ces enjeux mais 

qu’elle devrait être utilisée de manière plus 

efficace et en cohérence avec d’autres 

instruments externes et internes afin de 

permettre à l’Union d’apporter une 

contribution décisive à la gestion des crises 

internationales; fait remarquer que les 

institutions de la PSDC ainsi que ses 

nombreux instruments ont été établis, et 

exhorte les États membres à en faire usage 

sans plus tarder; souligne que la première 

réponse de l’Union aux défis actuels doit 

être préventive, civile et diplomatique et 

que le volet militaire de la PSDC ne 

devrait être utilisé qu’en dernier recours; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/3 

Amendement  3 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite les États membres à 

s’efforcer de parvenir à l’objectif de 2 % 

du PIB consacré à la défense, et à affecter 
20 % de leurs budgets de défense aux 

équipements de l’Agence européenne de 
défense (AED) répertoriés comme 

nécessaires, y compris ceux liés à la 

recherche et au développement;  

14. invite les États membres à 

consacrer 20 % de leur budget de R&D 

dans le domaine de la défense de façon 

collaborative, comme les États membres 

en ont déjà convenu en 2007; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/4 

Amendement  4 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la création d’une 

rubrique consacrée à la défense au sein 
de la proposition de cadre financier 

pluriannuel (CFP) de la Commission, 

notamment de l’établissement d’une ligne 

budgétaire destinée à financer le Fonds 

européen de la défense et les projets de 

mobilité militaire; estime que la 

concrétisation de ces décisions nécessitera 

très probablement une gestion centralisée 

de la défense au niveau de la 

Commission; souligne que les 

financements alloués au titre de cette 

ligne budgétaire devraient être 

exclusivement consacrés à la défense, 

hors de toute ingérence politique, étant 

donné que la sécurité forme un tout, et 

qu’ils devraient s’adapter aux capacités 

des États membres et à leurs besoins en 

infrastructures et être conformes aux 

aspirations de l’Union en matière 

d’autonomie stratégique; 

15. regrette profondément la réduction 

d’environ deux tiers des fonds disponibles 

aux fins de la prévention civile des conflits 

et de la consolidation de la paix dans le 

CFP 2021-2027 par rapport à la 

perspective financière actuelle; exhorte le 

SEAE et la Commission à revoir leur 

position et à doubler les investissements 

dans la prévention civile des conflits dans 

le prochain CFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/5 

Amendement  5 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. constate que la mobilité militaire 

occupe une place grandissante dans le 

programme de défense européen; souligne 

que la mobilité militaire est un instrument 

stratégique central dans la gestion des 

menaces actuelles, essentielle dans le cadre 

de la PSDC et à l’égard des autres 

obligations multilatérales des États 

membres, y compris celles de l’OTAN; 

insiste sur l’importance d’adapter les 

réseaux existants aux besoins de la 

mobilité militaire; se félicite dès lors 

qu’elle fasse partie non seulement de la 

proposition en faveur d’un nouveau 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, mais aussi de la coopération 

structurée permanente (CSP), et salue le 

rôle de premier plan qu’elle joue dans la 

coopération UE-OTAN; souligne que ces 

divers projets doivent être correctement 

coordonnés, y compris avec des alliés, pour 

produire les effets escomptés; salue la 

proposition de la Commission d’allouer 

6,5 milliards d’euros aux projets de 

mobilité militaire au moyen du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe dans le prochain CFP (2021-

2027);  

16. constate la présence du thème de la 

mobilité militaire dans le programme de 

défense européen; souligne que la mobilité 

militaire est un instrument stratégique 

central dans la gestion des menaces 

actuelles, essentielle dans le cadre de la 

PSDC et à l’égard des autres obligations 

multilatérales des États membres, y 

compris celles de l’OTAN; insiste sur 

l’importance d’adapter les réseaux 

existants aux besoins de la mobilité 

militaire; prend acte, par conséquent, de 

l’inclusion de la mobilité militaire dans la 

CSP, ainsi que de son rôle de premier plan 

dans la coopération entre l’Union et 

l’OTAN; souligne que ces divers projets 

doivent être correctement coordonnés, y 

compris avec des alliés, pour produire les 

effets escomptés;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/6 

Amendement  6 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’établissement du 

programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP), qui vise à soutenir la 

compétitivité et la capacité d’innovation 

de l’Union dans ce domaine grâce aux 

500 millions d’euros qui lui ont été 

alloués jusqu’à 2020; demande qu’il soit 

mis en œuvre rapidement;  

28. estime que la Commission devrait 

réglementer les secteurs de la défense 

dans l’Union et offrir ses services et son 

expérience de longue date en ce qui 

concerne l’augmentation significative de 

l’efficacité et de la transparence des 

processus industriels et des projets de 

coopération; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/7 

Amendement  7 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. salue la proposition de règlement 

établissant un Fonds européen de la 

défense (FED) et l’important financement 

proposé par la Commission pour le 

prochain CFP; demande que soient pris en 

compte les premiers enseignements tirés de 

la mise en œuvre de l’EDIDP, du projet 

pilote et de l’action préparatoire de l’Union 

concernant la recherche en matière de 

défense; souligne que les résultats de 

l’EDIDP devraient être dûment pris en 

compte et espère qu’il sera possible de 

parvenir à un accord sur la proposition y 

afférente dans les plus brefs délais de 

manière à améliorer l’industrie 

européenne de la défense ainsi que sa 

capacité à coopérer avec ses partenaires;

  

30. salue la proposition de règlement 

établissant un Fonds européen de la 

défense (FED) et l’important financement 

proposé par la Commission pour le 

prochain CFP; demande que soient pris en 

compte les premiers enseignements tirés de 

la mise en œuvre de l’EDIDP, du projet 

pilote et de l’action préparatoire de l’Union 

concernant la recherche en matière de 

défense; relève que les conclusions des 

débats portant sur l’EDIDP ont dûment 

été prises en compte et espère que le 

Parlement conservera sa position quant à 
la non-admissibilité des armes 

inhumaines telles que les systèmes 

d’armes létales autonomes; 

Or. en 



 

AM\1171277FR.docx  PE631.558v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0375/8 

Amendement  8 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne à nouveau que l’Agence 

européenne de défense (AED) devrait être 

l’agence de mise en œuvre des actions de 

l’Union au titre de la politique européenne 

des capacités et de l’armement, là où 

l’envisage le traité de Lisbonne; insiste sur 

le fait que les dépenses administratives et 

opérationnelles de l’AED devraient être 

financées au titre du budget de l’Union; 
se félicite des légers ajustements qui ont 

été apportés au budget de l’AED, mais 

souligne que des financements adéquats 

sont requis au vu des responsabilités 

nouvelles de l’AED dans le contexte, entre 

autres, de la coopération structurée 

permanente et de l’EACD;  

32. souligne à nouveau que l’Agence 

européenne de défense (AED) devrait être 

l’agence de mise en œuvre des actions de 

l’Union au titre de la politique européenne 

des capacités et de l’armement, là où 

l’envisage le traité de Lisbonne; se félicite 

des légers ajustements qui ont été apportés 

au budget de l’AED; 

Or. en 



 

AM\1171277FR.docx  PE631.558v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0375/9 

Amendement  9 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. salue les récentes mesures adoptées 

afin de consolider la PSDC civile, qui sont 

essentielles dans le cadre de l’approche 

conjointe de l’Union, notamment le 

développement des capacités et de la 

réactivité des missions civiles de la PSDC 

ainsi que l’accent mis sur une gestion plus 

efficace des défis ayant trait au lien entre 

sécurité intérieure et extérieure; souligne 

que le Conseil et la Commission devraient 

accroître, dans le prochain CFP, les 

investissements en matière de prévention 

civile des conflits, ce qui contribue à 

accroître le rôle de l’Union en tant 

qu’acteur international; demande une 

adaptation des structures et des procédures 

de la PSDC en vue de déployer et 

d’orienter les missions et les opérations 

civiles et militaires plus rapidement, plus 

efficacement et de façon plus cohérente; 

34. salue les récentes mesures adoptées 

afin de consolider la PSDC civile, qui sont 

essentielles dans le cadre de l’approche 

conjointe de l’Union, notamment le 

développement des capacités et de la 

réactivité des missions civiles de la PSDC 

ainsi que l’accent mis sur une gestion plus 

efficace des défis; souligne que le Conseil 

et la Commission devraient accroître, dans 

le prochain CFP, les investissements en 

matière de prévention civile des conflits, ce 

qui contribue à accroître le rôle de l’Union 

en tant qu’acteur international; demande 

une adaptation des structures et des 

procédures de la PSDC en vue de déployer 

et d’orienter les missions et les opérations 

civiles et militaires plus rapidement, plus 

efficacement et de façon plus cohérente;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/10 

Amendement  10 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099 (INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 bis. demande le lancement d’une 

initiative visant à renforcer de façon 

significative la PSDC civile, que ce soit 

par le biais d’un pacte en matière de 

PSDC civile ou par d’autres moyens; 

rappelle que conformément au traité, la 

PSDC civile a pour mission de gérer les 

crises et de stabiliser les institutions des 

pays fragiles sortant d’un conflit, et non 

de gérer les migrations;  

Or. en 

 

 


