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8.1.2020 A9-0052/28

Amendement 28
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. souligne que le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et 
l’OTAN est fondamental pour relever les 
défis en matière de sécurité auxquels 
l’Union et son voisinage sont confrontés; 
souligne que l’autonomie stratégique de 
l’Union ne représente pas une contestation 
de l’OTAN et qu’elle ne sape pas 
l’actuelle architecture de sécurité en 
Europe; précise qu’une Europe plus forte 
renforce l’OTAN et permet à l’Union 
européenne d’affronter davantage de 
défis mondiaux avec l’OTAN;

16. souligne que le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et 
l’OTAN est fondamental pour relever les 
défis en matière de sécurité auxquels 
l’Union et son voisinage sont confrontés; 
souligne que l’autonomie stratégique de 
l’Union représente potentiellement une 
contestation de l’OTAN; précise qu’une 
Europe forte renforce l’OTAN;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/29

Amendement 29
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. se félicite des résultats enregistrés 
ces cinq dernières années en matière de 
renforcement de la PSDC, et invite le 
Conseil et la Commission à accroître la 
capacité de l’Union à agir en tant que 
partenaire mondial, qui représente les 
intérêts des citoyens européens et 
fonctionne comme une force positive dans 
les relations internationales;

supprimé

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/30

Amendement 30
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que l’autonomie stratégique 
européenne repose sur la faculté de 
l’Union à renforcer sa liberté 
d’appréciation de sa capacité 
opérationnelle autonome, y compris ses 
forces militaires crédibles, sa capacité 
industrielle à produire les équipements 
nécessaires à ses forces et sa capacité 
politique de prendre les décisions lorsque 
les circonstances l’imposent, et qu’elle 
reflète l’objectif visant à assumer 
davantage la responsabilité de la sécurité 
européenne, afin de défendre ses valeurs 
et ses intérêts communs, avec ses 
partenaires pour autant que possible, et 
seule lorsqu’il le faut; souligne que la 
sécurité énergétique est un élément 
essentiel sur la voie de l’autonomie 
stratégique; est fermement convaincu que 
l’autonomie stratégique européenne doit 
inclure la capacité à déployer des forces 
militaires à la périphérie de l’Union;

21. estime que l’autonomie stratégique 
européenne repose sur la faculté des États 
membres à renforcer leur liberté 
d’appréciation de leur capacité 
opérationnelle autonome;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/31

Amendement 31
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. souligne que pour accroître 
l’autonomie stratégique de l’Union, les 
États membres doivent augmenter les 
dépenses de défense et viser un objectif de 
2 % du PIB; estime que les États membres 
et l’Union doivent de toute urgence 
investir davantage dans la sécurité et la 
défense, et que la solidarité et la 
coopération en matière de défense 
devraient devenir la norme;

24. souligne que pour accroître 
l’autonomie stratégique, les États membres 
doivent augmenter les dépenses de défense 
et viser un objectif de 2 % du PIB; estime 
que les États membres doivent de toute 
urgence investir davantage dans la sécurité 
et la défense, et que la solidarité et la 
coopération en matière de défense 
devraient devenir la norme;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/32

Amendement 32
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne le déficit récurrent 
d’équipements des forces armées des pays 
où l’Union européenne intervient, 
problème qui constitue un frein au succès 
des missions de formation; relève la 
difficulté de fournir dans des délais 
raisonnables des équipements adaptés en 
raison notamment de la lourdeur des 
procédures de passation des marchés; est 
d’avis qu’atteindre des résultats positifs 
en matière de formation et de conseil au 
profit des armées des pays tiers ne sera 
pas possible à long terme sans une 
capacité à accompagner ces efforts de 
programmes de fourniture d’équipement 
utiles et coordonnés; salue l’initiative 
«Renforcement des capacités à l’appui de 
la sécurité et du développement» (RCSD) 
qui s’est traduite par la révision de 
l’instrument contribuant à la stabilité et à 
la paix («ICSP+») en 2017 permettant de 
financer des actions de formation ainsi 
que la fourniture d’équipements non 
létaux aux forces armées de pays tiers; 
note qu’à ce jour, trois projets ont été 
menés au Mali, en République 
centrafricaine et au Burkina Faso; met en 
avant la forte demande des populations 
locales en faveur d’un soutien dans le 
domaine de la formation et de la 
fourniture d’équipements;

48. souligne le déficit récurrent 
d’équipements des forces armées des pays 
où l’Union européenne intervient, 
problème qui constitue un frein au succès 
des missions de formation; relève la 
difficulté de fournir dans des délais 
raisonnables des équipements adaptés en 
raison notamment de la lourdeur des 
procédures de passation des marchés, et 
s’interroge donc sur l’opportunité 
d’entreprendre ces missions;
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8.1.2020 A9-0052/33

Amendement 33
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 65

Proposition de résolution Amendement

65. note que les industries de la défense 
et de l’espace sont confrontées à une 
concurrence mondiale sans précédent et à 
des défis technologiques majeurs avec 
l’émergence de technologies de pointe 
(robotique, intelligence artificielle, 
cybertechnologies, etc.);

65. note que les industries de la défense 
et de l’espace sont confrontées à une 
concurrence mondiale sans précédent et à 
des défis technologiques majeurs avec 
l’émergence de technologies de pointe 
(robotique, intelligence artificielle, 
cybertechnologies, etc.); regrette que les 
entreprises concurrentes extérieures à 
l’Union soient financées directement et 
indirectement par les programmes de 
recherche et de développement de 
l’Union; demande des critères restrictifs 
pour que l’accès à ces financements soit 
exclusivement réservé aux entreprises de 
l’Union;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/34

Amendement 34
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 68

Proposition de résolution Amendement

68. note avec satisfaction la 
proposition de la Commission européenne 
du 2 mai 2018 de créer une ligne 
budgétaire de 13 milliards d’euros 
consacrée à la coopération en matière de 
défense dans le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP), qui soutiendra les 
recherches collaboratives en matière de 
défense et le développement des capacités; 
relève que cette proposition, qui traduit un 
engagement sans précédent de la 
Commission, reste soumise à l’accord 
unanime des États membres dans le 
prochain CFP et, par la suite, à 
l’approbation de celui-ci par le Parlement 
européen;

68. note la proposition de la 
Commission européenne du 2 mai 2018 de 
créer une ligne budgétaire de 13 milliards 
d’euros consacrée à la coopération en 
matière de défense dans le prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP), en dépit du 
fait que ces fonds devraient être alloués à 
d’autres domaines, tels que la lutte contre 
la migration massive et incontrôlée;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/35

Amendement 35
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 102

Proposition de résolution Amendement

102. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; 
est convaincu que le partenariat 
stratégique entre l’Union et l’OTAN est 
essentiel pour faire face aux défis 
sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que 
la coopération entre l’Union et l’OTAN 
doit leur permettre de se renforcer 
mutuellement, tenir pleinement compte 
des spécificités et des rôles de chacune de 
ces deux organisations et se poursuivre 
dans le plein respect des principes 
d’inclusion, de réciprocité et d’autonomie 
décisionnelle des deux organisations, 
notamment lorsque des intérêts communs 
ou de l’Union sont en jeu; salue la 
coopération entre l’Union et l’OTAN dans 
le cadre de l’exercice Defender-Europe 20 
et considère qu’il s’agit d’une véritable 
occasion de mettre à l’épreuve la capacité 
de réaction de l’Europe face à un acte 
d’agression, ainsi que d’étudier 
l’évolution de la mobilité militaire et 
transfrontière et les progrès enregistrés 
dans ce domaine;

102. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/36

Amendement 36
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. insiste sur le fait que, tout en 
respectant les traditions de neutralité 
militaire dans certains États membres, il est 
indispensable d’emporter l’adhésion des 
citoyens européens pour appuyer 
l’ambition politique de la politique de 
défense de l’Union; signale que selon les 
dernières enquêtes d’opinion, les trois 
quarts des citoyens européens sont 
favorables à une coopération accrue entre 
les États membres dans le domaine de la 
sécurité et de la défense, et donc favorables 
à une politique commune de sécurité et de 
défense pour les États membres, un chiffre 
qui reste supérieur à 70 % depuis 2004;

114. insiste sur le fait que, tout en 
respectant les traditions de neutralité 
militaire dans certains États membres, il est 
indispensable d’emporter l’adhésion des 
citoyens des États membres de l’Union 
européenne pour appuyer l’ambition 
politique de la politique de défense de 
l’Union; signale que selon les dernières 
enquêtes d’opinion, les trois quarts des 
citoyens européens sont favorables à une 
coopération accrue entre les États membres 
dans le domaine de la sécurité et de la 
défense, et donc favorables à une politique 
commune de sécurité et de défense pour les 
États membres, un chiffre qui reste 
supérieur à 70 % depuis 2004;

Or. en
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8.1.2020 A9-0052/37

Amendement 37
Lars Patrick Berg
au nom du groupe ID

Rapport A9-0052/2019
Arnaud Danjean
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune
(2019/2135(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. est d’avis que la prochaine 
conférence sur l’avenir de l’Europe devrait 
inclure des réflexions sur la future Union 
européenne de la défense et, en particulier, 
la nécessité de mettre en place une force 
d’intervention européenne dotée de 
capacités de défense suffisamment 
effectives pour lui permettre de remplir 
des missions de maintien de la paix et de 
prévention de conflits ainsi que de 
renforcer la sécurité internationale, 
conformément à la charte des Nations 
unies et aux tâches énoncées à 
l’article 43, paragraphe 1, du traité UE;

118. est d’avis que la prochaine 
conférence sur l’avenir de l’Europe devrait 
inclure des réflexions sur la future Union 
européenne de la défense et, en particulier, 
la nécessité de mettre en place une force 
d’intervention européenne;

Or. en


