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Amendement  1 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu l'article 3, paragraphe 5, les articles 

21, 22, 24, 25 et 26, l'article 42, paragraphe 

7, et l'article 46 du traité sur l'Union 

européenne, 

– vu l'article 3, paragraphe 5, les articles 8, 

21, 22, 24, 25 et 26, l'article 42, paragraphe 

7, et l'article 46 du traité sur l'Union 

européenne, 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu l'article 3, paragraphe 5, les articles 

21, 22, 24, 25, 26, l'article 42, 

paragraphe 7, et l'article 46 du traité sur 

l'Union européenne, 

– vu l'article 3, paragraphes 1, 2 et 5, les 

articles 21, en particulier les paragraphes 

1, 2(h) et 3e alinéa, 22, 24, 25, 26, l'article 

42, paragraphe 7, et l'article 46 du traité sur 

l'Union européenne, 

Or. it 

 

Amendement  3 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu les conclusions des réunions du 

Conseil européen des 19 et 20 décembre 

2013 (EUCO 217/13) et des 25 et 26 juin 

2015 (EUCO 22/15) ainsi que les 

conclusions du Conseil sur la PSDC du 
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18 mai 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Amendement  4 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la décision du Conseil (PESC) 

2015/1835 du 12 octobre 2015 définissant 

les statuts, le siège et les règles de 

fonctionnement de l’Agence européenne 

de défense, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu sa résolution du 21 mai 2015 sur la 

mise en œuvre de la politique de sécurité et 

de défense commune (selon le rapport 

annuel du Conseil au Parlement européen 

sur la politique étrangère et de sécurité 

commune)1, 

– vu sa résolution du 21 mai 2015 sur la 

mise en œuvre de la politique de sécurité et 

de défense commune (selon le rapport 

annuel du Conseil au Parlement européen 

sur la politique étrangère et de sécurité 

commune)1; vu sa résolution du 21 janvier 

2016 sur la clause de défense mutuelle 

(article 42, paragraphe 7, du traité sur 

l'Union européenne) (2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2015)0213. 

1 Textes adoptés de cette date, 

P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Amendement  6 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur 

la clause de défense mutuelle (article 42, 

paragraphe 7, du traité sur l'Union 

européenne), 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du jeudi 17 décembre 

2015 sur le rapport annuel sur les droits 

de l'homme et la démocratie dans le 

monde en 2014 et la politique de l'Union 

européenne en la matière, 

Or. en 

 

Amendement  8 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le cadre stratégique et le plan 

d'action de l'Union européenne en faveur 

des droits de l'homme et de la démocratie, 

adoptés par le Conseil des affaires 

étrangères le 25 juin 2012, 
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Or. en 

 

Amendement  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 –vu la résolution du Parlement européen 

du jeudi 17 décembre 2015 sur 

l'exportation des armes: mise en œuvre de 

la position commune 2008/944/PESC, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, tel qu'adopté 

par l'Assemblée générale des Nations 

Unies en septembre 2015, et l'Accord de 

Paris sur le changement climatique, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport sur la mise en œuvre de la 

révision du SEAE (HR(2015)170 du 22 
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décembre 2015, 

Or. en 

 

Amendement  12 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis, 

actuels et futurs, auxquels est confrontée 

l'Union européenne sont complexes et 

trouveront leur source tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur des frontières communes; 

considérant qu’une volonté politique plus 

forte pour une action commune résolue de 

la part de l’Union et de ses États membres 

est nécessaire pour répondre efficacement à 

ces défis, préserver les valeurs et le modèle 

de société de l’Union, afin de promouvoir 

des priorités telles que l'éradication de la 

pauvreté et la réalisation des objectifs de 

développement universels, le contrôle des 

armes, le régime du TNP et le 

désarmement nucléaire total, le commerce 

équitable, favoriser des relations 

économiques équilibrées et voir une 

Europe pacifique et civile sur la scène 

internationale; considérant que la stratégie 

globale de l'Union concernant les questions 

de politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 
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Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune et coordonnée résolue de la part 

de l’Union et de ses États membres est 

nécessaire pour répondre efficacement à 

ces défis, préserver les valeurs et le modèle 

de société de l’Union et faire de l'Europe 

un acteur mondial afin de garantir la 

sécurité mondiale et la paix des peuples; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

contribuer à ouvrir la voie de l'évolution 

vers une véritable identité politique 

européenne; 

Or. it 

 

Amendement  14 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte de la part de l’Union et 

de ses États membres est primordiale pour 

répondre efficacement à ces défis ainsi que 

pour préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union, considérant qu'il est 

impératif que l'Union prenne des actions 

concrètes et communes en vue de gérer les 
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considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

crises actuelles, considérant la nature 

essentielle d'une révision de la stratégie 

globale de l'Union concernant les questions 

de politique étrangère et de sécurité pour 

préserver la stabilité et la sécurité de 

l'Union et de ses citoyens et pour voir se 

développer une Europe plus forte sur la 

scène internationale; 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes, trouvant leur origine auprès 

d'intervenants étatiques et non étatiques, 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 

frontières communes, certains alimentés 

par les politiques mêmes de l'Europe, 

engendrant déréglementation financière 

et économique, concurrence fiscale, 

chômage et inégalités croissantes, 

contribuant ainsi à déresponsabiliser les 

citoyens européens, en particulier les 

jeunes; considérant qu’une volonté 

politique forte et un leadership éclairé 

pour une action commune résolue de la 

part de l’Union et de ses États membres 

sont nécessaires pour répondre 

collectivement et efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et faire de l'Europe un 

acteur efficace et un fournisseur de 

sécurité international; considérant que la 

stratégie globale de l'Union concernant les 

questions de politique étrangère et de 

sécurité doit ouvrir la voie à cette 

évolution; 



 

PE577.080v01-00 10/129 AM\1087188FR.doc 

FR 

Or. en 

 

Amendement  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte et plus stratégique sur la scène 

internationale; considérant que la stratégie 

globale de l'Union concernant les questions 

de politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 
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commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

promouvoir les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe forte 

sur la scène internationale; considérant que 

la stratégie globale de l'Union concernant 

les questions de politique étrangère et de 

sécurité doit ouvrir la voie à cette évolution 

en définissant le niveau d'ambition 

politique de l'Union sur la scène 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  19 

István Ujhelyi 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu'il est nécessaire 

de mettre en lien les contextes locaux, 

régionaux et mondiaux; considérant 

qu'un raisonnement stratégique doit 

commencer par trouver des réponses aux 

défis internes de l'Union en tant que 

communauté politique en reliant 

simultanément ces réponses aux 

problèmes externes; considérant qu’une 

volonté politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 
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communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

communes; considérant que sans une 

volonté politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres il sera impossible de 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs de l’Union et voir une 

Europe plus forte sur la scène 

internationale; considérant que la stratégie 

globale de l'Union concernant les questions 

de politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et trouveront leur source tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières 

communes; considérant qu’une volonté 

politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre efficacement à ces défis, 

préserver les valeurs et le modèle de 

société de l’Union et voir une Europe plus 

forte sur la scène internationale; 

considérant que la stratégie globale de 

l'Union concernant les questions de 

politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

A. considérant que bon nombre des défis et 

menaces, actuels et futurs, auxquels est 

confrontée l'Union européenne sont 

complexes et interreliés, et trouveront leur 

source tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 

frontières communes; considérant qu’une 

volonté politique plus forte pour une action 

commune résolue de la part de l’Union et 

de ses États membres est nécessaire pour 

répondre proactivement, efficacement et 

globalement à ces défis, préserver les 

valeurs et le modèle de société de l’Union 

et voir une Europe plus forte sur la scène 

internationale; considérant que la stratégie 

globale de l'Union concernant les questions 

de politique étrangère et de sécurité doit 

ouvrir la voie à cette évolution; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l'Union 

européenne doit prendre toute la mesure 

de la dégradation de son environnement 

stratégique immédiat, et de ses 

conséquences à long terme; considérant 

que la multiplication et la simultanéité des 

crises, qui ont des conséquences de plus 

en plus immédiates sur le territoire même 

de l'UE, signifient qu'aucun Etat membre 

ne peut y répondre seul et que les 

Européens doivent exercer leurs 

responsabilités collectivement pour 

assurer leur sécurité; 
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Or. fr 

 

Amendement  24 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les 

vastes flux migratoires, la cyberguerre et 

la guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant que l'Union doit réfléchir à 

son rôle croissant et néfaste dans bien des 

situations conflictuelles, en particulier 

dans son voisinage immédiat au sud et à 
l'est, qui a conduit à de nombreux défis 

supplémentaires; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent d'actualité; considérant que l'Union 

européenne affronte aujourd'hui de 

nombreux autres défis, tels que le 
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supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les 

vastes flux migratoires, la cyberguerre et la 

guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

changement climatique et la dégradation 

de l'environnement, des flux migratoires 

importants, des guerres et menaces 

informatiques et hybrides, la répétition 

des catastrophes naturelles et la 

propagation d'épidémies; 

Or. it 

 

Amendement  26 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les 

vastes flux migratoires, la cyberguerre et 

la guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant toutefois l'évolution de 

l'environnement sécuritaire actuel, 

caractérisé par des crises d'une envergure 

nouvelle, considérant la dimension 

globale que prennent les menaces telles 

que le terrorisme qui est le fait d'acteurs 

non-étatiques, considérant que les crises à 
l'extérieur des frontières de l'Union ont 

des conséquences directes sur la stabilité 

et la sécurité de l'Union, considérant les 

nouveaux défis auxquels l'Union doit 

faire face tels que la cyberguerre, la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

Or. fr 

 

Amendement  27 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les 

vastes flux migratoires, la cyberguerre et la 

guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que l'extrémisme et 

les guerres sectaires dans son voisinage, 

les tentatives visant à redessiner les 

frontières par la force et d'autres types de 

défiance quant à l'ordre mondial fondé sur 

la Charte des Nations Unies, le 

changement climatique, les flux 

migratoires massifs, la plus importante 

crise de réfugiés depuis la Seconde guerre 

mondiale, en sus des évolutions 

technologiques dans les domaines de la 

recherche spatiale et de la cybernétique, la 

prolifération nucléaire et la course à 

l'armement, la guerre hybride et 

asymétrique et les menaces en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  28 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 
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supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les vastes 

flux migratoires, la cyberguerre et la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

supplémentaires, tels que les tentatives 

visant à remettre en cause un ordre mondial 

fondé sur des règles, le changement 

climatique, les vastes flux migratoires, le 

terrorisme international avec le retour des 

combattants étrangers, la cyberguerre et la 

guerre hybride et les menaces en la 

matière, la radicalisation religieuse et 

politique au niveau national, les parties 

autoritaires et extrémiste au sein de 

l'Union et les instabilités majeures dans 

l'ordre financier et économique; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les vastes 

flux migratoires, la cyberguerre et la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, graves et inédits, tels que 

les tentatives de révisionnisme visant à 

redessiner les frontières par la force et à 

remettre en cause un ordre mondial fondé 

sur des règles, le changement climatique, 

les vastes flux migratoires, la cyberguerre 

et la guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Francisco José Millán Mon 
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Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les vastes 

flux migratoires, la cyberguerre et la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, la 

croissance économique au ralenti, les 

vastes flux migratoires et de réfugiés, la 

cyberguerre et la guerre hybride et les 

menaces en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les vastes 

flux migratoires, la cyberguerre et la guerre 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence, propagation des épidémies, 

et criminalité organisée – restent pour la 

plupart d'actualité; considérant 

qu’aujourd’hui, l’Union est confrontée à un 

certain nombre de défis supplémentaires, 

tels que les tentatives de révisionnisme 

visant à redessiner les frontières par la 

force et à remettre en cause un ordre 

mondial fondé sur des règles, la 

propagation incontrôlée et le stockage 
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hybride et les menaces en la matière; d'armes, le changement climatique, la 

résistance antimicrobienne, les vastes flux 

migratoires, la montée des inégalités et de 

l'extrémisme politique, la cyberguerre et la 

guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les vastes 

flux migratoires, la cyberguerre et la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

B. considérant que les menaces recensées 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force en infraction avec le 

droit international et à remettre en cause 

un ordre mondial fondé sur des règles, le 

changement climatique, les vastes flux 

migratoires, la cyberguerre et la guerre 

hybride et les menaces en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les menaces recensées B. considérant que les menaces recensées 
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dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les tentatives de 

révisionnisme visant à redessiner les 

frontières par la force et à remettre en 

cause un ordre mondial fondé sur des 

règles, le changement climatique, les 

vastes flux migratoires, la cyberguerre et la 

guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

dans la stratégie européenne de sécurité de 

2003 – terrorisme, armes de destruction 

massive, conflits régionaux, États en 

déliquescence et criminalité organisée – 

restent pour la plupart d'actualité; 

considérant qu’aujourd’hui, l’Union est 

confrontée à un certain nombre de défis 

supplémentaires, tels que les enjeux pour 

l'ordre européen de l'après-guerre froide 

tel qu'établis par les principes de la 

Déclaration d'Helsinki et la Charte de 

Paris de 1990, le changement climatique, 

les vastes flux migratoires, la cyberguerre 

et la guerre hybride et les menaces en la 

matière; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l'architecture de 

sécurité européenne s'est fonde sur 

l'Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE); 

considérant que l'Union européenne est 

un acteur majeur de l'OSCE; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant, à la lumière de la 

détérioration de la sécurité régionale, que 
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l'Union doit en priorité stabiliser son 

voisinage immédiat, sans toutefois renier 

ses engagements internationaux; 

considérant que les crises sécuritaires aux 

portes de l'Union sont aggravées et 

façonnées par des tendances mondiales, 

et, qu'à l'inverse, une gestion efficace de 

la sécurité régionale est une condition 

sine qua non de l'action de l'Union à 

l'international; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que les dépenses 

cumulées des États membres de l'Union 

européenne en matière de défense font de 

l'Union le deuxième budget mondial dans 

ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que l'Union est 

favorable à une démarche globale et 

coopérative de la sécurité; 

Or. en 
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Amendement  38 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que le régime de paix 

européen, tenu pour acquis depuis la 

chute du rideau de fer et la dissolution de 

l'Union soviétique, se trouve désormais 

menacé par les actions de la Russie, qui 

envahit et occupe le territoire d'une 

nation souveraine européenne et adresse 

des menaces à d'autres; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant qu'il est nécessaire de 

restaurer le respect des frontières 

nationales et de la souveraineté, des 

accords internationaux et du droit 

international, comme base d'une Europe 

stable comme si de rien n'était; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 
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Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles 

interinstitutionnels et d'en finir avec la 

culture du cloisonnement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  41 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles 

interinstitutionnels et d'en finir avec la 

culture du cloisonnement; 

D. considérant que même pour une 

réponse rapide et efficace de l'Union, 

transparence, contrôle parlementaire aux 

niveaux national et européen sont de la 

plus haute importance et ne doivent pas 

être limités pour des décisions et une mise 

en œuvre rapides; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'établir une étroite collaboration entre 

le Conseil, le Haut-Représentant pour la 

politique étrangère et le Parlement 

européen; 



 

AM\1087188FR.doc 25/129 PE577.080v01-00 

 FR 

Or. it 

 

Amendement  43 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels, 

juridiques et financiers et d'en finir avec la 

culture du cloisonnement; considérant que 

des batailles de clocher et des priorités 

divergentes dans la perception des 

menaces parmi les États membres 

expliquaient les ajustements exténuants 

dans la politique étrangère et de sécurité 

commune, y compris dans une politique 

étrangère et de sécurité commune, dont le 

cadre aurait dû être élargi et renforcé par 

le Traité de Lisbonne; considérant qu'une 

stratégie efficace concernant la politique 

étrangère et de sécurité de l'Union 

requiert avant tout une forte volonté 

politique et un sens du bien commun 

partagés par les États membres pour 

élaborer un véritable instrument européen 

qui identifie les menaces, affirme les 

intérêts communs et indique des réponses 

européennes concrètes, notamment 

l'élaboration des outils nécessaires; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 
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Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels, 

d'en finir avec la culture du cloisonnement 

et l'existence d'une grande solidarité entre 

les États membres; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant que l’Union doit pouvoir 

répondre plus rapidement et efficacement 
aux menaces si les obstacles 

interinstitutionnels sont surmontés et s’il 

est mis fin à la culture du cloisonnement; 

Or. nl 

 

Amendement  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels, 

d'en finir avec la culture du cloisonnement 

et d'allouer des ressources budgétaires 

suffisantes et flexibles pour la réalisation 

des intérêts de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels 

et d'en finir avec la culture du 

cloisonnement; 

D. considérant qu’une réponse rapide et 

efficace de l'Union aux menaces exige de 

surmonter les obstacles interinstitutionnels, 

d'en finir avec la culture du cloisonnement 

dans les institutions ainsi que dans les 

représentations étrangères du SEAE et 

des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que la coopération 

renforcée entre l'Union européenne et 

l'OTAN est essentielle pour la sécurité en 

Europe; 

Or. et 

 

Amendement  49 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que différents types de 

menaces à l'encontre de différents États 
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membres doivent être considérés comme 

des menaces à l'encontre de l'Union en 

tant que telle, exiger une unité et une 

solidarité renforcées entre les États 

membres et une politique étrangère et de 

sécurité commune cohérente; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l’approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; 

E. considérant que l’approche globale dans 

sa mise en œuvre actuelle constitue de 

facto la subordination de tous les 

domaines d'action pertinents en vertu du 

PESC/PSDC et des intérêts purement 

géostratégiques et économiques de 
l'Union et doit être révisée, l'utilisation 

cohérente et coordonnée des instruments de 

politique civile extérieure et intérieure 

devraient être au cœur de la nouvelle 

stratégie; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l’approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; 

E. considérant qu'une approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieures en synergie devraient être au 

cœur de la nouvelle stratégie globale, afin 

de couvrir efficacement les deux 
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dimensions, libérer tout le potentiel du 

poids économique et politique de l'Union, 

accroître son influence dans la 

gouvernance mondiale et son rôle en tant 

que fournisseur de sécurité international; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l'approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; 

E. considérant que l'approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; considérant que les 

exportations d'armes de l'Union ne 

peuvent pas être prises en considération 

dans les intérêts de sécurité directs de 

l'Union européenne et la Position 

commune 2008/944/PESC devrait être 

prise en compte dans le cadre de 

l'élaboration d'une stratégie globale de 

l'UE; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l’approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; 

E. considérant que l’approche globale et 

l'utilisation cohérente et coordonnée des 

instruments de politique extérieure et 

intérieure devraient être au cœur de la 

nouvelle stratégie; considérant que 
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l'Union a pour objectif premier de 

promouvoir ses valeurs en encourageant 

la paix, la sécurité et le développement 

durable de la Terre, la solidarité et le 

respect réciproque des peuples; 

considérant que ces objectifs 

fondamentaux ne doivent pas être 

négligés quand l'Union mène des actions 

en vue d'appliquer ses politiques 

intérieures et étrangères; considérant que 

lorsque l'Union agit pour promouvoir ses 

intérêts commerciaux, elle doit toujours 

tout mettre en œuvre pour garantir la 

cohérence de ses actions avec la poursuite 

des objectifs liés au maintien de la paix et 

à la protections des droits de l'homme; 

Or. it 

 

Amendement  54 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l'UE, dans un 

environnement international aussi volatile 

et aléatoire, doit disposer d'une 

autonomie stratégique lui permettant 

d'assurer sa sécurité et de promouvoir ses 

intérêts et ses valeurs; 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la stratégie globale 
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de l'UE concernant la politique étrangère 

et de sécurité devrait fixer un nombre 

limité de priorités et spécifier des mesures 

claires à prendre dans ces différents 

domaines de priorité; considérant qu'il est 

essentiel d'allouer des ressources 

suffisantes à la mise en œuvre de la 

stratégie, car l'Union doit avoir les 

moyens de ses ambitions; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la sécurité 

humaine doit être au cœur de la stratégie 

globale de l'UE et l'égalité des sexes dans 

le domaine de la sécurité et la résolution 

1325 des Nations Unies doivent être 

pleinement pris en compte; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l'UE s'est fixé 

comme objectif, depuis l'adoption de la 

stratégie européenne de sécurité de 2003, 

un ordre international fondé sur un 

multilatéralisme efficace et des règles de 

droit international; 

Or. fr 
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Amendement  58 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que la stratégie globale 

de l'UE devrait définir clairement les 

responsabilités de chaque institution de 

l'Union dans la mise en œuvre de ces 

directives avec une attribution claire des 

tâches; considérant que les États membres 

de l'Union ont un rôle crucial à jouer 

dans l'approbation et la mise en œuvre de 

la stratégie; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant E ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E ter. considérant que la nouvelle 

stratégie doit être en phase avec le 

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Sandra Kalniete 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 



 

AM\1087188FR.doc 33/129 PE577.080v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que la future stratégie 

devrait notamment comprendre les 

objectifs suivants: 

F. considérant que la future stratégie 

devrait être suivie par des rapports de mise 

en œuvre annuels et comprendre les 

objectifs suivants qui devraient être 

élaborés plus en détail dans des «sous-

stratégies» énonçant des dispositions 

spécifiques pour différents domaines 

d'action: 

Or. en 

 

Amendement  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Europe 

- Défendre les citoyens européens et les 

États membres et promouvoir les valeurs 

et les intérêts de l'Union européenne 

Or. en 

 

Amendement  62 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Europe 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Union européenne 

Or. en 

 

Amendement  63 

Boris Zala 
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Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Europe 

- Défendre les États et les valeurs de 

l'Union européenne 

Or. en 

 

Amendement  64 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Europe 

- Défendre les États et les sociétés, et 

promouvoir les valeurs européennes 

Or. fr 

 

Amendement  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Défendre les États, les sociétés et les 

valeurs de l'Europe 

- Défendre le peuple, les États, les sociétés 

et les valeurs de l'Europe 

Or. en 

 

Amendement  66 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe - 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 -1 bis. se félicite du rapport remis en juin 

2015 par la VP/HR intitulé « l'Union 

européenne dans un environnement 

mondial en mutation – un monde plus 

connecté, plus contesté et plus complexe 

»; estime que ce travail offre une vision 

claire des défis auxquels l'Union est 

confrontée et constitue une base adéquate 

pour l'établissement d'une stratégie 

européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l’objectif premier de l'Union 

européenne est d'assurer la prospérité et la 

sécurité de ses citoyens et de son territoire, 

ainsi que de garantir la démocratie, la 

promotion du développement durable, la 

défense de la paix et des droits de 

l'homme, et la lutte contre la pauvreté; 

souligne qu'aucun État européen ne peut 

se confronter aux défis de sécurité actuels 

seul, ce qui prouve clairement que 

sécurité externe et interne sont 

étroitement liées. L'UE doit assumer un 

rôle fort dans le monde afin de s'assurer 

de la bonne gouvernance de la 

mondialisation. Pour ce faire, l'UE 

devrait avoir assuré les capacités de base 

permettant de répondre à n'importe quel 

type de crise et de s'engager de manière 

décisive dans la lutte internationale contre 

le terrorisme et le trafic illicite sous toutes 

ses formes, tout en préservant nos valeurs 

et notre modèle de société et en défendant 

nos intérêts fondamentaux. L’Union doit 
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donc garantir sa résilience tant interne 

qu’externe, sa capacité à anticiper, prévenir 

et résoudre les menaces prévisibles et à se 

préparer à prendre des mesures rapides 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l’objectif principal de l'Union 

européenne est d'assurer la prospérité et la 

sécurité de ses citoyens et de son territoire, 

ainsi que de garantir la démocratie, la 

promotion du développement durable, la 

défense de la paix et des droits de 

l'homme, et la lutte contre la pauvreté; 

L'UE doit assumer un rôle fort dans le 

monde afin de s'assurer de la bonne 

gouvernance de la mondialisation. Pour 

ce faire, l'UE devrait avoir assuré les 

capacités de base permettant de répondre 

à n'importe quel type de crise. L'Union 

doit s'engager de manière décisive dans la 

lutte internationale contre le terrorisme et 

le trafic illicite sous toutes ses formes. 
Tout cela tout en préservant nos valeurs et 

notre modèle de société et en défendant 

nos intérêts fondamentaux. L’Union doit 

donc garantir sa résilience tant interne 

qu’externe, sa capacité à anticiper, prévenir 

et résoudre les menaces prévisibles et à se 

préparer à prendre des mesures rapides 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 
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matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. l’objectif principal de l'Union 

européenne est d'assurer la prospérité et la 

sécurité de ses citoyens et de son territoire, 

ainsi que de garantir la démocratie, la 

promotion du développement durable, la 

défense de la paix et des droits de 

l'homme, et la lutte contre la pauvreté; 

L'UE doit assumer un rôle fort dans le 

monde afin de s'assurer de la bonne 

gouvernance de la mondialisation. Pour 

ce faire, l'UE devrait avoir assuré les 

capacités de base permettant de répondre 

à n'importe quel type de crise. L'Union 

doit s'engager de manière décisive dans la 

lutte internationale contre le terrorisme et 

le trafic illicite sous toutes ses formes. 
Tout cela tout en préservant nos valeurs et 

notre modèle de société et en défendant 

nos intérêts fondamentaux. L’Union doit 

donc garantir sa résilience tant interne 

qu’externe, sa capacité à anticiper, prévenir 

et résoudre les menaces prévisibles et à se 

préparer à prendre des mesures rapides 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Sabine Lösing 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques; 

souligne que, préserver la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières ne doit impliquer de 

moyens militaires; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la stabilité à l'intérieur 

de ses frontières et dans son voisinage 

ainsi que la sécurité de ses citoyens et de 

son territoire, tout en promouvant ses 

valeurs et son modèle de société et en 

défendant ses intérêts fondamentaux. 

L’Union doit donc garantir sa résilience 

tant interne qu’externe, sa capacité à 

anticiper, prévenir et résoudre les menaces 

prévisibles et à se préparer à prendre des 

mesures rapides face aux menaces 

imprévisibles, et sa capacité à récupérer de 

différents types d’attaques, tout en 
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matières premières; préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. fr 

 

Amendement 72 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

européenne doit être d’assurer la sécurité 

de ses citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

européenne doit être d’assurer la sécurité 

de ses citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles. Elle doit 

également garantir sa capacité à récupérer 

de différents types d’attaques, tout en 

préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières, ainsi qu’en 

diversifiant en même temps ses sources 

d’énergie; 

Or. cs 

Amendement  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité et le bien-être 

de ses citoyens et de son territoire, tout en 
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préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux, ainsi qu'éradiquer la 

pauvreté et faire avancer le 

développement durable et la solidarité à 

l'échelle internationale. L’Union doit donc 

garantir sa solidarité et sa résilience tant 

internes qu’externes, sa capacité à 

anticiper, prévenir et résoudre les défis et 

menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types de défis ou 

d’attaques, tout en préservant nos valeurs, 

droits et libertés fondamentaux, ainsi que 
la sécurité de l’approvisionnement en 

énergie et en matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de son peuple 

et de son territoire, tout en préservant ses 

valeurs et son modèle de société et en 

défendant ses intérêts fondamentaux. 

L’Union doit donc garantir sa résilience 

tant interne qu’externe, sa capacité à 

anticiper, prévenir et résoudre les menaces 

prévisibles et à se préparer à prendre des 

mesures rapides face aux menaces 

imprévisibles, et sa capacité à récupérer de 

différents types d’attaques, tout en 

préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 
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Amendement  75 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société, ainsi qu'en définissant et en 

défendant les intérêts européens; appelle 

donc les institutions de l’Union à garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, 

demande à la VP/HR d'accroître la 
capacité de l'UE à anticiper, empêcher, 

prévenir et résoudre les risques et menaces 

prévisibles et à se préparer à proposer des 

mesures rapides face aux menaces 

imprévisibles, et sa capacité à récupérer de 

différents types d’attaques, tout en 

préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

1. note que l'Union a pour but de 

promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-

être de ses citoyens; note que, par 

conséquent, un objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. Souligne que l'Union n'est 

pas une alliance militaire, mais ne peut 
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menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

ignorer le pilier qu'est sa défense. 

L’Union doit donc garantir sa résilience 

tant interne qu’externe, sa capacité à 

anticiper, prévenir et résoudre les défis et 

menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

crises et menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société tels que la démocratie, l'état de 

droit, le respect des droits de l'homme, et 

en défendant ses intérêts fondamentaux. 

L’Union doit donc garantir sa résilience 

tant interne qu’externe, sa capacité à 

anticiper, prévenir et résoudre les menaces 

prévisibles et à se préparer à prendre des 

mesures rapides face aux menaces 

imprévisibles, et sa capacité à récupérer de 

différents types d’attaques, tout en 

préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Charles Tannock 
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au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l'un des objectifs premiers de 

l'Union est d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1 note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

1. note que un des objectifs premiers de 

l'Union européenne doit être d’assurer la 

sécurité de ses citoyens et de son territoire, 

tout en préservant ses valeurs et son 

modèle de société et en défendant ses 

intérêts fondamentaux. L’Union doit donc 

garantir sa résilience tant interne 

qu’externe, sa capacité à anticiper, prévenir 

et résoudre les menaces prévisibles et à se 

préparer à prendre des mesures rapides 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant le respect des 

droits de l'homme au niveau mondial, la 
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matières premières; sécurité de l’approvisionnement en énergie 

et en matières premières; 

Or. it 

 

Amendement  80 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l'objectif premier de l'Union 

doit être d'assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et en défendant ses 

intérêts fondamentaux. L'Union et ses 

États membres doivent donc garantir la 

résilience des institutions démocratiques 

et des valeurs fondamentales; estime que 

les nouvelles institutions communes 

doivent contrer l'élargissement des 

menaces internes et externes, dotées des 

ressources adéquates et posséder la 
capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides et communes 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

Amendement  81 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. note que l’objectif premier de l’Union 

doit être d’assurer la sécurité de ses 

1. note que l’objectif premier de la 

politique étrangère et en matière de 
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citoyens et de son territoire, tout en 

préservant ses valeurs et son modèle de 

société et en défendant ses intérêts 

fondamentaux. L’Union doit donc garantir 

sa résilience tant interne qu’externe, sa 

capacité à anticiper, prévenir et résoudre 

les menaces prévisibles et à se préparer à 

prendre des mesures rapides face aux 

menaces imprévisibles, et sa capacité à 

récupérer de différents types d’attaques, 

tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

sécurité de l’Union doit être de maintenir 

la sécurité et la prospérité de tous ses 

citoyens vivant dans l’Union européenne 

et de son territoire, tout en préservant ses 

valeurs et son modèle de société. L’Union 

doit donc garantir sa résilience tant interne 

qu’externe, sa capacité à anticiper, prévenir 

et résoudre les menaces prévisibles et à se 

préparer à prendre des mesures rapides 

face aux menaces imprévisibles, et sa 

capacité à récupérer de différents types 

d’attaques, tout en préservant la sécurité de 

l’approvisionnement en énergie et en 

matières premières; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. est convaincu que pour faire face à 

un environnement mondial en mutation, 

la stratégie de l'UE doit s'articuler autour 

de: 

 a. l'identification et la hiérarchisation des 

menaces et des défis; 

 b. la définition des réponses à y apporter; 

 c. la détermination des moyens à y 

consacrer; 

Or. fr 

 

Amendement  83 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. note que le principal danger pour 

l'avenir de l'Union européenne est le 

manque d'unité, la méfiance mutuelle 

entre les États membres de l'Union, un 

comportement imprévisible et 

irresponsable des dirigeants politiques des 

État membres de l'UE, le manque 

d'objectifs et d'ambitions communes. Ces 

facteurs réduisent considérablement 

l'influence et l'efficacité de l'Union 

européenne. Ils réduisent également la 

capacité de répondre aux défis internes et 

externes; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle l'engagement de l'Union 

européenne à développer une politique 

étrangère et de sécurité commune guidée 

par les principes de la démocratie, de la 

primauté du droit, de l'universalité et de 

l'indivisibilité des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, et invite l'Union 

européenne et ses États membres à 

intensifier leurs efforts pour placer 

efficacement ces valeurs au cœur de leurs 

relations avec le reste du monde; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Liisa Jaakonsaari 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne l'importance d’une 

approche entièrement globale et 

coopérative de la sécurité; demande à cet 

égard à l'Union européenne de travailler 

pour une OSCE renforcée et la relance du 

rôle de l'OSCE afin de faire un meilleur 

usage de tous les instruments et politiques 

de l'OSCE; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. indique que l’intérêt stratégique 

fondamental de l'Union est un ordre 

mondial multilatéral pacifique fondé sur 

l'État de droit, le respect des droits de 

l'homme et la démocratie; Convient avec 

une vive inquiétude que ces normes et 

valeurs sont, sous la pression croissante 

dans un monde de plus en plus instable, 

de plus en plus caractérisées par des 

inégalités croissantes, la concentration 

croissante des richesses, des ressources et 

du pouvoir et l'affaiblissement de la 

capacité de l'État à réglementer et à 

protéger sa population nationale; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Gunnar Hökmark 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que les frontières de 

chaque État membre sont les frontières de 

l'Union et doivent être défendues en tant 

que telles; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que les niveaux renforcés 

de menaces de sécurité internes et 

externes, y compris le terrorisme et la 

guerre hybride, nécessitent une 

coopération renforcée et de l'intégration 

dans le domaine de la collecte de 

renseignements, de la connaissance de la 

situation et de l'analyse partagée; 

souligne la nécessité d'une plus grande 

cohérence et la consolidation 

institutionnelle des capacités de 

renseignement à la disposition de l'Union 

européenne et de ses États membres, 

conduisant à la création d'une agence de 

renseignement de l’Union européenne à 

part entière; estime en outre que plus de 

coopération et de mise en commun des 

ressources sont nécessaires pour lutter 

contre la criminalité transfrontalière, en 

travaillant vers la vision d'un bureau 

européen commun d'enquête; 

Or. en 
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Amendement  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. estime que la diplomatie 

multilatérale inclusive, sous la direction 

de la VP/HR est un instrument essentiel à 

la résolution des conflits dans les pays du 

voisinage; souhaite que davantage de 

liens et de synergies soient établis entre la 

diplomatie et les affaires intérieures; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. note que le déficit idéologique est 

très dangereux pour le développement 

futur de l'Union européenne. Les 

nationalistes, radicaux et xénophobes 

tentent de combler ce déficit avec leur 

contenu négatif. Une partie de la société 

de l'Union européenne n’est pas à l'abri 

de leur rhétorique émotionnelle. Ceci peut 

détruire l’Union européenne plus 

rapidement que tout ennemi virtuel 

externe; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. rappelle que le partenariat 

transatlantique, basé sur de solides liens 

politiques, culturels, économiques et 

historiques, sur des valeurs communes 

telles que la liberté, la démocratie, les 

droits de l'homme et la primauté du droit, 

ainsi que sur des objectifs communs, reste 

une pierre angulaire de notre sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. note que l'Union et la plupart des 

États membres de l'Union européenne ont 

récemment intensifié leurs efforts pour 

lutter contre le terrorisme; estime que 

l'approche de l'Union de lutte contre le 

terrorisme devrait d'abord être guidée par 

une approche de la justice pénale se 

fondant sur une coopération renforcée 

entre la police, la justice et le 

renseignement au sein de l'Europe; 

demande instamment à la HR, à la 

Commission et aux États membres de 

l'Union européenne à accorder une 

attention particulière aux normes 

relatives aux droits de l'homme et aux 

principes de responsabilité et de 

transparence lors de leur coopération 

avec les pays tiers dans le domaine de la 

lutte contre le terrorisme, et afin 

d’empêcher tout abaissement des normes 

relatives aux droits de l'homme; 

Or. en 
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Amendement  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. estime que l’Union européenne a 

vocation à être un acteur mondial 

constructif et solide, ayant une dimension 

régionale, et contribuer à rendre la 

gouvernance mondiale multilatérale plus 

efficace; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Andrejs Mamikins 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. note que l'Union européenne a 

le choix d'accélérer les processus 

d'intégration progressive ou de revenir au 

passé - à une Europe divisée et faible. 

L’Union européenne ne dispose pas d’une 

telle option de rester pendant longtemps 

dans la position intermédiaire. Chaque 

étape d'intégration exige de nouveaux 

changements, sans lesquels des 

disproportions de développement 

dangereux pourraient apparaître. Les 

exemples frappants de ces disproportions 

sont les problèmes de la zone euro et la 

crise actuelle des réfugiés en Europe. 

Tout retard peut être fatal pour l'avenir de 

l'Union européenne; 

Or. en 
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Amendement  95 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. estime qu’il est crucial 

d'identifier le véritable intérêt partagé de 

la politique étrangère de l’ensemble des 

28 États membres de l'Union européenne 

dans toutes les régions du monde et dans 

tous les domaines politiques pertinents; 

souligne, cependant, que le fait de rendre 

ces intérêts partagés visibles renforcerait 

déjà significativement l'Union 

européenne en tant qu'acteur dans les 

affaires étrangères; invite la HR de 

confier au SEAE la tâche de recensement 

de ces intérêts spécifiques et de contribuer 

à la définition des objectifs stratégiques et 

opérationnels qui peuvent directement 

conduire à des résultats concrets; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quinquies. souligne que la Stratégie 

mondiale devrait aborder explicitement 

les menaces urgentes et directes pour le 

processus d'intégration européenne; 

considère à cet égard que ces menaces 

comportent des éléments internes et 

externes interconnectés; estime qu'il est 

crucial d'aborder plus directement ceux 

qui se considèrent comme des perdants 

dans une Union sans cesse plus étroite 
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dans un monde globalisé, et de renforcer 

des contrats sociaux opérationnels et une 

démocratie représentative robuste, 

également par souci de garantir la 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 sexies. insiste sur le fait que la question 

du changement climatique représente la 

plus grande menace pour la sécurité 

mondiale et doit être traitée de toute 

urgence; souligne que ces événements 

représentent également une aggravation 

des menaces pesant sur la paix 

internationale et la sécurité des 

personnes; souligne que l'Union 

européenne devrait prendre en 

considération les effets du changement 

climatique sur la sécurité internationale; 

Or. en 

 

Amendement  98 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

supprimé 



 

PE577.080v01-00 54/129 AM\1087188FR.doc 

FR 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en 

ce qui concerne les capacités de défense, 

afin d’être en mesure de répondre à 

l’ensemble des menaces et des risques 

civils et militaires, en pleine 

complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en 

ce qui concerne les capacités de défense, 

afin d’être en mesure de répondre à 

l’ensemble des menaces et des risques 

civils et militaires, en pleine 

complémentarité avec l’OTAN; 

2. estime que la politique étrangère de 

l'Union européenne et des États membres 

devrait moins s'appuyer sur les États-Unis; 

invite donc l'Union européenne et les États 

membres à élaborer ses politiques 

étrangères de façon autonome tant en 

rapport avec la promotion de ses intérêts 

commerciaux que dans les domaines de la 

sécurité et de la défense; 

Or. it 

 

Amendement  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

2. souligne que l'Union européenne et ses 

États membres doivent assumer l'entière 

responsabilité de leur propre sécurité et 

défense collective, incluant les citoyens, 
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sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

les territoires, les intérêts et les valeurs. 
Invite donc l’Union et les États membres à 

intensifier leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils, militaires 

et hybrides; note que l'Union européenne 

et les États membres doivent utiliser la 

PSDC pour faire face aux défis de 

sécurité collective venant de plusieurs 

directions, de fusionner les considérations 

internes et externes posées par les 

menaces et les risques et d'intégrer une 

approche civilo-militaire dans la 

préparation et la réponse collectives; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. constate que l'UE et ses États membres 

doivent être un acteur mondial et le 

garant de la sécurité en tant que tels, sans 

avoir à compter sur les États-Unis, tout en 

soulignant que l'alliance transatlantique 

doit demeurer un pilier essentiel du 

système mondial fondé sur des règles et 

sur le respect des droits et des libertés 

fondamentales; invite donc l’Union et les 

États membres à améliorer leur autonomie 

stratégique en ce qui concerne les capacités 

de défense, afin d’être en mesure de 

répondre à l’ensemble des menaces et des 

risques civils et militaires, en pleine 

complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 
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Amendement  102 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

Or. et 

 

Amendement  103 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

 

Or. nl 
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Amendement  104 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN et en conformité avec l'article 

42.2 du TUE; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront être plus unis et 

préparés à assumer une plus grande 

responsabilité pour leur propre sécurité et 

la défense de leur territoire tout en 

continuant à coopérer avec des 

partenaires internationaux dans le cadre 

de l'OTAN; invite donc l’Union et les États 

membres à améliorer leur autonomie 

stratégique en ce qui concerne les capacités 

de défense, afin d’être en mesure de 

répondre à l’ensemble des menaces et des 

risques civils et militaires, en pleine 
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complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devraient assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire en 

mettant l'accent sur l'action préventive et 

de réaction rapide; invite donc l’Union et 

les États membres à améliorer leur 

autonomie stratégique en ce qui concerne 

les capacités de défense, afin d’être en 

mesure de répondre à l’ensemble des 

menaces et des risques civils et militaires, 

en pleine complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 
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militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

l’OTAN; 

Or. fr 

 

Amendement  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. estime que les États-Unis sont le 

partenaire stratégique de l'Union, plus 

encore dans le contexte géopolitique 

actuel; observe toutefois qu’à l’avenir, 

l’Union et ses États membres devront 

moins s’appuyer sur les États-Unis et 

assumer une plus grande responsabilité 

pour leur propre sécurité et la défense de 

leur territoire; invite donc l’Union et les 

États membres à améliorer leur autonomie 

stratégique en ce qui concerne les capacités 

de défense, afin d’être en mesure de 

répondre à l’ensemble des menaces et des 

risques civils et militaires, en pleine 

complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  109 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc les États membres à améliorer 
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améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

leur autonomie stratégique en ce qui 

concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. rappelle que les États membres de l'UE 

constituent le pilier oriental de l'OTAN; 
observe qu’à l’avenir, l’Union et ses États 

membres devront moins s’appuyer sur les 

États-Unis et assumer une plus grande 

responsabilité pour leur propre sécurité et 

la défense de leur territoire; invite donc 

l’Union et les États membres à améliorer 

leur autonomie stratégique en ce qui 

concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, au sein de l'OTAN ou en pleine 

complémentarité avec elle; 

Or. fr 

 

Amendement  111 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 
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sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur capacité à agir, afin d’être 

en mesure de répondre à l’ensemble des 

menaces et des risques civils et militaires, 

en pleine complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire, 

particulièrement chez les voisins de 

l’Union européenne; invite donc l’Union 

et les États membres à améliorer leur 

autonomie stratégique en ce qui concerne 

les capacités de défense, afin d’être en 

mesure de répondre à l’ensemble des 

menaces et des risques civils et militaires, 

en pleine complémentarité avec l’OTAN; 

invite la Commission à préciser dans leur 

Plan d'action de défense de l'Union 

européenne annoncé (COM (2015) 610 

final) comment les actions de l'UE 

envisagées répondront à la troisième 

stratégie de compensation des États-Unis 

et à l'initiative d’innovation de défense 

des États-Unis; 

Or. en 
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Amendement  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

perçoit la nécessité d'un engagement 

renouvelé et d’efforts concertés pour 

donner une impulsion politique à notre 

concept de sécurité commune, sur la base 

de l'OSCE; invite l'Union européenne et 

ses États membres à lier à ces initiatives 

positives visant à faire avancer le dialogue 

sur une sécurité européenne plus large 

dans le cadre de l'OSCE; invite l’Union et 

les États membres à améliorer leur 

autonomie stratégique en ce qui concerne 

les capacités de défense, afin d’être en 

mesure de répondre à l’ensemble des 

menaces et des risques civils et militaires, 

en pleine complémentarité avec l’OTAN, 

tout en respectant les droits de l’homme et 

les valeurs européennes; constate que les 

tactiques de l'Union européenne ont 

atteint sa pleine capacité opérationnelle 

en 2007 et demande le renforcement de la 

capacité de l'Union à déployer des moyens 

efficacement et rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 
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États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

États membres ne devront pas s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

assurer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, toujours en pleine collaboration 

avec l’OTAN; 

Or. el 

 

Amendement  115 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, comprenant la guerre de 

l'information et la guerre hybride, en 

pleine complémentarité avec l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  116 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis pour garantir leur 

sécurité, et assumer une plus grande 

responsabilité pour leur propre sécurité et 

la défense de leur territoire et la gestion 

des risques de sécurité dans le voisinage; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 



 

AM\1087188FR.doc 65/129 PE577.080v01-00 

 FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire; 

invite donc l’Union et les États membres à 

améliorer leur autonomie stratégique en ce 

qui concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

2. observe qu’à l’avenir, l’Union et ses 

États membres devront moins s’appuyer 

sur les États-Unis et assumer une plus 

grande responsabilité pour leur propre 

sécurité et la défense de leur territoire, tout 

en maintenant l'alliance privilégiée avec 

les États-Unis dans les différents cadres 

institutionnels comme pièce maîtresse 

dans toutes les considérations; invite donc 

l’Union et les États membres à améliorer 

leur autonomie stratégique en ce qui 

concerne les capacités de défense, afin 

d’être en mesure de répondre à l’ensemble 

des menaces et des risques civils et 

militaires, en pleine complémentarité avec 

l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. note que le rapport de la 

Commission sur l'Union européenne dans 

un environnement mondial en mutation 

prédit que les crises humanitaires 

deviendront la «nouvelle normalité»; note 

que l'Union européenne doit être prête à 

répondre à cette nouvelle situation; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Gunnar Hökmark 

 



 

PE577.080v01-00 66/129 AM\1087188FR.doc 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne que l'Union européenne a 

la plus grande économie du monde, qui 

avec les États-Unis, représente près de 40 

fois celle de l'économie russe; souligne le 

fait que l'Union européenne et ses alliés 

ont une force unique pour se lever contre 

les politiques et les actions visant à saper, 

déstabiliser ou menacer les pays 

européens par le biais de la politique 

énergétique, les blocus économiques et les 

pressions du pouvoir discret; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne la nécessité urgente pour 

l'Union européenne et les États membres 

d’évaluer quelles infrastructures critiques, 

chaînes et industries et services 

stratégiques, y compris les systèmes 

informatiques dans les administrations 

nationales, ont été progressivement laissés 

sous le contrôle d’entités et de pouvoirs 

étrangers d'une manière qui peut mettre 

en danger l'autonomie stratégique 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Gunnar Hökmark 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. souligne que la coopération 

européenne vise le libre-échange, 

l'ouverture des frontières et la primauté 

du droit, qui par définition ne sont une 

menace pour personne mais une 

opportunité pour l'ensemble de l'Europe; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. estime que le fait pour la défense de 

l'Union d’assurer sa sécurité 

d'approvisionnement revêt une 

importance stratégique, et souligne 

l'importance du travail articulé entre la 

Commission européenne et l'Agence 

européenne de défense (AED), ainsi que 

la mise en œuvre par les États membres 

des directives du «paquet défense» 2009 

dans le domaine des marchés de la 

défense; réitère la nécessité pour les États 

membres d’investir dans des initiatives de 

mutualisation et de partage pour veiller à 

ce que les capacités de sécurité et de 

défense nécessaires soient disponibles 

dans les faits, éviter les duplications, faire 

respecter l'interopérabilité des systèmes et 

créer des économies d'échelle, économiser 

les ressources et promouvoir ainsi les 

industries européennes; souligne en outre 

qu'une plus grande articulation avec 

l'OTAN, à savoir dans le cadre de son 

initiative en faveur d'une défense 

intelligente, est souhaitable et nécessaire; 
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Or. en 

 

Amendement  124 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus 

efficacement les budgets de la défense. Le 

rôle de l’Agence européenne de défense 

(AED) doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  125 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus 

3. est préoccupé par la coopération 

structurée accrue sur la recherche en 

matière de défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense par la mutualisation et le 

partage, s’oppose à la fusion de la 

recherche civile et militaire; rejette le 
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efficacement les budgets de la défense. Le 

rôle de l’Agence européenne de défense 

(AED) doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 
l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

financement de la recherche sur la 
défense, les missions de la PSDC et les 

opérations militaires basées sur le budget 

de l'Union européenne; rappelle que, 

conformément à l'art. 41 (2) du TUE les 

dépenses découlant des actions ayant des 

implications militaires ou de défense ne 

doivent pas être imputées au budget de 

l'Union; note avec inquiétude l'intention 

du Conseil de développer des projets pour 

le renforcement des capacités de l'Union 

européenne, y compris les systèmes 

d'aéronef télépiloté (RPAS) et rejette 

l'utilisation et le développement des 

drones armés et la pratique illégale des 

exécutions extrajudiciaires ciblées; rejette 

fermement tout financement de l'Horizon 

2020 ou tout autre fonds pour la 

recherche militaire, civile-militaire ou la 

sécurité en général et le développement 

des RPAS en particulier; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

3. prie donc instamment les États-membres 

de l’Union d'intensifier la coopération 

cohérente et structurée sur la recherche en 

matière de défense, le développement, 

l'approvisionnement, la base industrielle et 

la cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets nationaux de la défense. 

Estime que le rôle de l'Agence européenne 

de défense doit être évalué de manière 

critique dans la mesure où son impact sur 

le développement des capacités et 

l’augmentation de l’efficacité des projets 

liés à la défense a été très faible jusqu'à 
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l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

présent; invite les États membres de 

l'Union européenne à veiller à ce que les 

moyens appropriés pour accomplir les 

tâches décrites à l'article 43 du TUE 

soient rendus disponibles, y compris pour 

les missions pertinentes de maintien de la 

paix des Nations Unies; note le faible 

niveau de partage de l'information entre 

les organismes des nations concernés des 

États membres de l'Union européenne et 

appelle à un débat sur la façon de 

renforcer la coopération sans mettre en 

péril la protection des données ni les 

droits liés à la protection de la vie privée 

des citoyens de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus 

efficacement les budgets de la défense. Le 

rôle de l’Agence européenne de défense 

(AED) doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie instamment l'Union européenne à 

renforcer la coopération cohérente et 

structurée en matière de défense et de R & 

D (recherche et développement), 

notamment par l'intermédiaire de projets 

dans le cadre du programme Horizon 

2020; appelle à l'élaboration d'une base 

industrielle et technologique de défense en 

Europe (BITDE) fonctionnelle, y compris 

dans la cyber-sécurité et de la défense, 

notamment par la mise en commun et le 

partage et d'autres projets de coopération; 

appelle au renforcement, mais également 

à une utilisation plus transparente et 

responsable des budgets de sécurité et de 

défense, comme seule façon de rassurer 

les citoyens et pour une utilisation plus 

efficace; estime que le mandat de l'AED 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d'agir comme plaque 

tournante de l'expertise cruciale pour les 
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États membres sur leur sécurité et défense 

collective; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus 

efficacement les budgets de la défense. Le 

rôle de l’Agence européenne de défense 

(AED) doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 
l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prend note des rôles complémentaires 

de la Commission européenne, des États 

membres, et l'Agence européenne de 

défense (AED) dans le domaine de la base 

industrielle et technologique de défense 

européenne (BITDE) et le marché 

européen de la défense (EDM); salue à 

cet égard les engagements ambitieux et 

reconfirmés des parties prenantes 

présentes au cours des Conseils européens 

en 2013 et 2015; prie instamment les États 

membres à lancer immédiatement les 

nouveaux programmes futurs 

d'approvisionnement coopératif menant à 

un besoin urgent de nouvelles capacités, et 

de contribuer à l'autonomie et à la 

défense de la compétitivité stratégique 

industrielle de l'Union européenne; en 

outre, il convient de mettre en place une 

véritable capacité européenne de 

renseignement et de prévision; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie donc l'Union européenne 

d'intensifier la coopération des États 

membres sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense et épargner les 

ressources économiques disponibles dans 

l'intérêt des citoyens de l'Union 

européenne. Le rôle de l'Agence 

européenne de défense doit être renforcé 

afin de garantir un soutien adapté aux 

États membres dans des situations de 

crise et la réduction des frais à leur 

charge. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes pour 

la recherche dans le domaine de la 

sécurité par l'intermédiaire de l’AED. 

Or. it 

 

Amendement  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et 

technologique et la cyberdéfense, par la 

mutualisation et le partage, et de 

coordonner plus efficacement l'utilisation 

des budgets de la défense. souligne que le 

rôle de l'Agence européenne de défense 

doit être considérablement renforcé et ses 

ressources accrues pour lui permettre d'agir 

plus efficacement et que les États membres 

devraient prendre plus de responsabilités 

pour le renforcement des capacités 
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l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

européennes et accroître leurs dépenses de 

recherche militaire à travers l'AED. Note 

qu'il existe déjà de nombreuses études 

présentant des projets et des propositions 

concrètes et où une coopération plus 

efficace en matière de défense est 

nécessaire et pourrait être utile et 

performante, y compris notamment dans 

des domaines qui ne touchent pas 

directement les instruments de défense 

létaux, tels que le ravitaillement en vol, le 

transport, la logistique et la maintenance. 

En outre, il convient de mettre en place 

une véritable capacité européenne de 

renseignement et de prévision avec les 

mécanismes de contrôle appropriés déjà 

en place; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets nationaux la défense. Le rôle 

de l'Agence européenne de défense (AED) 

doit, à cet égard, être pleinement accru 

pour lui permettre d'agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités et augmenter 

leurs dépenses militaires. En outre, il 

convient d'améliorer les échanges de 

renseignement à l'échelle européenne 

dans la limite des ressources nationales; 
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Or. fr 

 

Amendement  132 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

3. prie instamment l’Union d'intensifier la 

coopération cohérente et structurée sur la 

recherche en matière de défense, la base 

industrielle et la cyberdéfense, par la 

mutualisation et le partage, en vue 
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partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

d’utiliser plus efficacement les budgets de 

la défense, soulignant néanmoins, dans ce 

contexte, le cadre juridiquement 

contraignant de la position commune sur 

les exportations d'armes 2008/944 PESC. 

Le rôle de l’Agence européenne de défense 

(AED) doit être renforcé et ses ressources 

accrues pour lui permettre d’agir plus 

efficacement. Les États membres doivent 

prendre davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision, qui requiert également une 

allocation suffisante de fonds; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; appelle les États membres à 

intensifier les échanges d'informations 
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sur les questions liées au renseignement, 

notamment à travers l'alimentation 

systématique des plateformes européennes 

telles que le système d'information 

Schengen (SIS) ou le système européen 

d'information sur les casiers judiciaires 

(ECRIS); à croiser les informations 

recueillies afin d'améliorer la prévention 

contre le terrorisme; à renforcer la 

coopération avec Europol; salue à ce titre 

l'ouverture d'un Centre Européen de 

contre-terrorisme; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Andrej Plenković 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

3. prie donc instamment l’Union 

d'intensifier la coopération cohérente et 

structurée sur la recherche en matière de 

défense, la base industrielle et la 

cyberdéfense, par la mutualisation et le 

partage, en vue d’utiliser plus efficacement 

les budgets de la défense. Le rôle de 

l’Agence européenne de défense (AED) 

doit être renforcé et ses ressources accrues 

pour lui permettre d’agir plus efficacement. 

Les États membres doivent prendre 

davantage de responsabilités pour 

améliorer les capacités européennes et 

augmenter leurs dépenses militaires aussi 

bien au niveau national et par 

l'intermédiaire de l’AED. En outre, il 

convient de mettre en place une véritable 

capacité européenne de renseignement et 

de prévision; 

Or. en 
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Amendement  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. Appelle la HR/VP à se saisir du 

manque de clarté concernant la clause de 

défense mutuelle contenue à l'Article 42 

(7) TUE, à en définir les lignes directrices 

ainsi que les modalités de sa mise en 

œuvre afin de permettre aux États 

membres de répondre de manière efficace 

lorsque celle-ci est invoquée; 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. soutient le principe selon lequel les 

États membres de l'UE doivent s'engager 

à consacrer 2 % de leur PIB aux dépenses 

en matière de défense d'ici 2024, afin 

d'atteindre un degré plus élevé de 

capacités de défense; 

Or. fr 

 

Amendement  138 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. Rappelle l'engagement des États 
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membres à atteindre l'objectif collectif de 

2% de nos dépenses de défense sur le 

financement de la recherche et les appelle 

se montrer à la hauteur de ces ambitions; 

réitère son engagement vis à vis d'un 

programme futur de recherche et 

technologie en matière de défense financé 

par l'Union européenne au titre du 

prochain cadre financier pluriannuel 

(2021-2027); se félicite de la signature de 

la convention de délégation entre la 

Commission européenne et a mise en 

place par l’EDA d'un projet pilote de 

recherche en matière de défense de la 

PSDC, initié par le Parlement européen 

dans le budget 2015; encourage la 

Commission européenne et l’EDA à 

améliorer leur coopération et la 

participation des parties prenantes en ce 

qui concerne la mise en place d'une 

action préparatoire sur la recherche en 

matière de défense; se félicite du rapport 

du Groupe de personnalités sur l'action 

préparatoire pour la recherche liée à la 

PSDC dans le domaine de la «Recherche 

de défense européenne»; invite les VP/HR 

et la Commission à présenter au 

Parlement européen leurs plans sur le 

futur programme de recherche et de 

technologie en matière de défense, et 

d'entamer un débat ouvert avec les 

parlementaires; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. estime qu'il est nécessaire de 

promouvoir une meilleure coordination 

entre les services secrets nationaux des 

différents États membres et de développer 
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un cadre réglementaire adapté à la 

création d'un véritable service de 

renseignements européen; constate, à cet 

égard, trop peu d'exemples de partage et 

coordination entre les services secrets au 

sein d'Europol; déplore l'inexistence 

d'une obligation contraignante pour les 

États membres d'assurer la mise à 

disposition d'informations pertinentes 

pour Europol et les autres États membres; 

souhaite donc un renforcement du 

mandat d'Europol et que les États 

membres s'engagent plus à coordonner 

leurs services secrets;  

Or. it 

 

Amendement  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. Est fermement convaincu qu'il 

existe un besoin urgent de développer une 

véritable capacité de renseignement et de 

prévision européenne; note que les 

services de renseignement et 

d'information existants au sein des 

systèmes nationaux et de l'Union 

européenne se sont révélés être mal 

coordonnés et insuffisamment dotés en 

renseignement humain (notamment 

défauts de langue et d’expertise 

informatique et dans le domaine des 

réseaux sociaux) et ΄souffrant d’un 

manque crucial de contrôle démocratique 

adéquat; est d'avis que cette inefficacité 

est principalement due à une réticence 

obsolète et vouée à l’échec des États 

membres dans le partage de 

renseignements entre les partenaires de 

l'Union européenne; appelle à la direction 

et à la volonté politique pour assurer la 

mise en place rapide d'une structure de 
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renseignement et de crise efficace unique 

à Bruxelles, sous l'autorité des HR/VP et 

de la coordination avec les structures de 

renseignement nationaux, civils et 

militaires; prie instamment les États 

membres à revoir les structures de 

renseignement nationales pour éviter des 

rivalités internes, faciliter la coordination 

européenne et assurer le contrôle 

démocratique; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. critique vivement la Commission 

pour ne pas avoir accompli dans les délais 

impartis ses affectations du Conseil 

européen de 2013 concernant une feuille 

de route annoncée pour un régime 

européen global de sécurité de 

l'approvisionnement, un livre vert 

annoncé sur le contrôle de la défense et 

les capacités de sécurité industrielle 

sensibles, la surveillance des marchés de 

la défense et de la sécurité, ainsi que des 

«ventes gouvernement à gouvernement» 

dans le secteur de la défense; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 quater. Prend acte de la décision 

(PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 

octobre; demande au chef de l'Agence et 

aux VP/HR d’informer le Parlement 

européen de la manière dont cette 

décision du Conseil reflète l'avis réaffirmé 

du Parlement sur le renforcement de 

l’EDA en finançant la dotation en 

personnel et les frais de fonctionnement 

de l'Agence par l'intermédiaire du budget 

de l'Union; critique vivement le 

gouvernement du Royaume-Uni pour 

avoir bloqué une augmentation du budget 

de fonctionnement de l'AED pour la 

cinquième année consécutive, au risque 

de saper les tâches actuelles et futures de 

l'AED; 

Or. en 

 

Amendement  143 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la 

défense de l’Union, qui actualise l’objectif 

global d’Helsinki de 1999; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  144 

Paavo Väyrynen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la 

défense de l’Union, qui actualise l’objectif 

global d’Helsinki de 1999; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  145 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. estime qu’au lieu de s’orienter vers une 

force de défense commune volontaire et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune, les principaux objectifs 

devraient être le désarmement et la 

résolution des conflits civils; Estime que 
l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999 est contre-productif à 

la lumière de ces objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 



 

AM\1087188FR.doc 83/129 PE577.080v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. Est favorable à l’élaboration d’un livre 

blanc sur la défense de l’Union, qui 

actualise l’objectif global d’Helsinki de 

1999; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. Estime que l'un des objectifs devrait être 

de s'orienter vers les forces volontaires de 

défense commune; Est favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

4. Exige la mise en place d'un quartier 

général permanent de l'Union 
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défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la 

défense de l’Union, qui actualise l’objectif 

global d’Helsinki de 1999; 

européenne pour améliorer la capacité de 

gestion des crises militaires, assurer la 

planification d'urgence et 

l'interopérabilité des forces et de 

l'équipement, et exécuter et coordonner 

les opérations de la PSDC; estime que l’un 

des principaux objectifs pour l’Union 

européenne devrait être de s’orienter vers 

des forces de défense commune volontaires 

et le développement d’une culture de 

sécurité et de défense commune qui 

conduira à terme à une structure de 

défense commune. invite les États 

membres à renforcer la coopération de la 

défense collective, au niveau bilatéral ou 

en groupes régionaux, notamment par 

l'éducation, la formation et des exercices 

communs; soutient donc la rédaction d'un 

Livre blanc sur la défense de l'Union 

européenne qui actualise les objectifs 

globaux d’Helsinki aussi bien civils que 

militaires, et qui met l'accent sur les 

méthodes de réforme du développement 

des capacités de la PSDC, l'intensification 

de la pression des pairs, l'évaluation et la 

reddition de comptes; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la 

défense de l’Union, qui actualise l’objectif 

4. Estime que l'objectif principal devrait 

être de s’orienter vers des unités militaires 

multinationales regroupées de façon 

permanente visant à l'accomplissement 

des tâches de l'article 43 du TUE; 

soutient, par conséquent, la rédaction 

d'un Livre blanc sur la défense de l'Union 

européenne qui décrit précisément les 

capacités nécessaires pour accomplir la 



 

AM\1087188FR.doc 85/129 PE577.080v01-00 

 FR 

global d’Helsinki de 1999; tâche figurant dans le traité de Lisbonne, 

actualisant ainsi l'objectif global 

d'Helsinki de 1999; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers la définition 

d’une politique de défense commune. Est 

donc favorable à l’élaboration d’un livre 

blanc sur la défense de l’Union, qui 

actualise l’objectif global d’Helsinki de 

1999; 

Or. fr 

 

Amendement  151 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la 

défense de l’Union, qui actualise l’objectif 

global d’Helsinki de 1999; 

4. Rappelle que, compte tenu des défis et 

menaces croissants en termes de sécurité 

et de la réticence de la part des États 

membres à travailler de concert pour les 

contrer, il est primordial d'activer les 

dispositions pertinentes du traité, en 

particulier la coopération structurée 

permanente (CSP); demande aux VP/HR 

d’offrir des options réalistes pour le 

lancement réussi de la CSP en tant que 

moyen de financement européen de la 
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coopération militaire en temps de paix; 

encourage les États membres et les 

VP/HR d'asseoir la CSP comme première 

étape de définition d'une politique de 

défense commune, qui conduira à terme à 

une défense commune; réitère son appel 

aux États membres et à la VP/HR pour le 

démarrage d'un processus conduisant à 

un Livre blanc de l'Union européenne sur 

la sécurité et la défense dans la continuité 

de la stratégie globale de l'Union sur la 

politique étrangère et de sécurité, avec la 

pleine participation du Parlement 

européen, afin de rationaliser ses 

ambitions stratégiques et les processus de 

développement des capacités de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. estime qu'une la nouvelle stratégie sur 

la politique étrangère et de sécurité des 

HR/VP consiste à fournir le cadre dans 

lequel les États membres peuvent opérer 

collectivement pour lutter contre les 

menaces à la sécurité et à la stabilité de 

l'Union; estime également que l’objectif 

principal et ultime devrait être une Union 

européenne de défense avec les forces de 

défense intégrées et une politique réelle et 

durable de défense commune. Est donc 

favorable à l’élaboration d’un livre blanc 

sur la défense de l’Union, qui actualise 

l’objectif global d’Helsinki de 1999; 

Or. en 
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Amendement  153 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune, avec un 

commandement opérationnel intégré et 

un mécanisme de financement souple. Est 

donc favorable à l’élaboration d’un livre 

blanc sur la défense de l’Union, qui 

actualise l’objectif global d’Helsinki de 

1999  

Or. en 

 

Amendement  154 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; note que les 

groupements tactiques de l'Union 

européenne peuvent être un bon point de 

départ pour atteindre cet objectif, à 

condition qu'il existe une volonté 

politique de les utiliser, ainsi qu'une 

procédure de prise de décision plus 

efficace pour les déployer; 
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Or. en 

 

Amendement  155 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; encouragera la 

poursuite pragmatique d’une politique de 

défense européenne, en coopération avec 

l’OTAN, basée sur des forces armées 

nationales dynamiques multipliant les 

coopérations entre elles, également dans 

les domaines de l’éducation et de la 

formation ainsi que de la recherche et du 

développement; 

 

Or. nl 

 

Amendement  156 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 

4. estime que l’un des principaux objectifs 

devrait être de s’orienter vers des forces de 

défense commune volontaires et la 

définition d’une politique de défense 

commune qui conduira à terme à une 

défense commune. Est donc favorable à 
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l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999; 

l’élaboration d’un livre blanc sur la défense 

de l’Union, qui actualise l’objectif global 

d’Helsinki de 1999 dans la cadre de la 

stratégie qui sera présentée en juin 2016; 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. estime que l'activation actuelle de 

l'article 42, paragraphe 7, du traité UE 

devrait servir de catalyseur pour libérer le 

potentiel de toutes les dispositions du 

traité liées à la sécurité et à la défense; 

Or. fr 

 

Amendement  158 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. Estime qu'une nouvelle procédure 

de prise de décision pour décider des 

missions militaires de l'Union 

européenne, par exemple à la majorité 

qualifiée au lieu de l'unanimité au 

Conseil, permettrait d'améliorer l'agilité 

et la force de l'Union européenne pour 

faire face aux menaces et aux crises, tout 

en reconnaissant que la décision ou non 

fournir des troupes à ces missions doit 

être prise au niveau des États membres; 

Or. en 
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Amendement  159 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. croit fermement que les capacités de 

la PSDC devraient être utilisées de 

manière plus créative et stratégique, en 

mettant l'accent sur la prévention des 

conflits et la consolidation de la paix dans 

le voisinage immédiat de l'Union 

européenne; rappelle cependant les 

enseignements des interventions militaires 

récentes, qui dictent que toute décision 

sur l'utilisation des ressources militaires 

de la PSDC s’inscrive dans des cadres 

multilatéraux et des coalitions régionales 

robustes pour aborder le déficit dans la 

gouvernance post-conflit et dans la 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

supprimé 

Or. it 
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Amendement  161 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  162 

Paavo Väyrynen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  163 

Sabine Lösing 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. souligne que l'Union européenne 

devrait revenir au rôle d’acteur 

strictement civil; s’oppose donc à tout 
renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et à la mise en place de 

forces européennes qui complètent 

l’OTAN dans la défense territoriale et 

soient en mesure de mener des opérations 

d’intervention de manière autonome au-

delà des frontières de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. note la coopération entre l’Union et 

l’OTAN dans le cadre des arrangements 

«Berlin Plus»; réitère la nécessité de 

reconfirmer les conclusions de Cologne et 

d'Helsinki de 1999 visant à lancer un 

processus qui entraînent des capacités et 

moyens modestes de l'Union européenne 

dans le domaine de la gestion des crises et 

du maintien de la paix, en conformité 

avec les tâches décrites à l'article 43 du 

TUE; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Georgios Epitideios 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l'importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes dans la 

défense territoriale 

Or. el 

Amendement  166 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui soient 

en mesure de mener des opérations 

d’intervention de manière autonome au-

delà des frontières de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 5. note l'importance de renforcer la 
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renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 
l’Union; 

coopération entre l’Union européenne et 

l’OTAN, qui devrait garantir la 

coordination entre les opérations des 
forces européennes et les interventions de 

l'OTAN en termes de défense territoriale; 

souligne que la PSDC n’est pas en 

concurrence avec l'OTAN, mais constitue 

en fait le seul moyen de renforcer le pilier 

européen de l'OTAN et de veiller à ce que 

les membres européens de l'OTAN 

respectent effectivement leurs 

engagements vis à vis de l'OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. souligne l'importance cruciale du 

renforcement du pilier européen au sein 

de l'OTAN, d'une part pour faire en sorte 

que l'Union européenne exerce sa 

responsabilité et d'autre part afin que 

l'Union puisse fonctionner seule en cas de 

besoin, sans dépendre du soutien des 

partenaires ou de l’infrastructure de 

l'OTAN; plaide pour la mise en place de 

forces européennes qui complètent 

l’OTAN dans la défense territoriale et 

soient en mesure de mener des opérations 

d’intervention de manière autonome au-

delà des frontières de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l'importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, suggère de combiner 

les concepts des groupes tactiques de 

l'Union européenne et des forces 

d'intervention de l'OTAN en vue 

d'accroître leur compatibilité tout en 

gardant une autonomie opérationnelle 

dans les deux formats; demande aux 

VP/HR et au Conseil d’informer le 

Parlement des formes sous lesquelles les 

groupements tactiques de l'Union et la 

Force de réaction rapide européenne 

peuvent contribuer, en complément de 

l'OTAN, à la défense territoriale fondée 

sur la clause de défense mutuelle (article 

42 (7), du TUE); demande aux VP/HR de 

fournir des informations sur les résultats 

du suivi de la visite du secrétaire général 

de l'OTAN au Parlement européen le 30 

mars 2015 et sur ses domaines identifiés 

de coopération entre l’Union et l’OTAN 

par «renforcement commun des capacités 

de résilience», «en renforçant la 

résilience en collaboration avec nos 

voisins» et « dans le domaine de 

l'investissement pour la défense»; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Mark Demesmaeker 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 
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des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; note que dans le cadre de la 

politique de sécurité et de défense, l’UE 

demeure un acteur complémentaire par 

rapport à l’OTAN et doit dès lors assumer 

davantage de responsabilités dans la 

résolution de certaines crises; l’OTAN 

continue de jouer un rôle pivot dans la 

politique de sécurité et de défense des 

États membres, tant au niveau de la 

dissuasion et de la défense du territoire 

européen, qu’au niveau des efforts de 

maintien de la paix et de la sécurité 

ailleurs dans le monde; 

Or. nl 

Amendement  171 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

renforcent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l'importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l'Union et l'OTAN, et plaide pour que 

l'UE, avec les instruments existants dont 

elle dispose (PSDC), soit en mesure de 

jouer un rôle central dans la défense 

européenne et mener des opérations 

d'intervention de manière autonome au-

delà des frontières de l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale; rappelle que les groupements 

tactiques de l'UE, qui n'ont jamais été 

utilisés, sont en mesure de mener des 

opérations d'intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l'Union; 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; rappelle que les contributions 

militaires devraient être fondées sur le 

principe de solidarité entre les États 

membres de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Andrej Plenković 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de l’Union 

5. fait observer l'importance cruciale du 

renforcer de la coopération entre l’Union 

et l’OTAN et prône l'importance de son 

approfondissement et élargissement dans 

le domaine de la communication 

stratégique, de la consultation politique, 

du développement des capacités et de la 

lutte contre les nouveaux défis 

sécuritaires, tels que les menaces 

hybrides; plaide pour la mise en place de 

forces européennes qui complètent 

l’OTAN dans la défense territoriale et 

soient en mesure de mener des opérations 

d’intervention de manière autonome au-

delà des frontières de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

5. souligne l’importance cruciale du 

renforcement de la coopération entre 

l’Union et l’OTAN, et plaide pour la mise 

en place de forces européennes qui 

complètent l’OTAN dans la défense 

territoriale et soient en mesure de mener 

des opérations d’intervention de manière 

autonome au-delà des frontières de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. rappelle l'importance du 

multilatéralisme et la nécessité d'une 

coopération renforcée avec les Nations 

Unies, lorsque les conditions et la réalité 

géopolitiques le permettent, en vue de 

l'instauration d'un ordre mondial basé 

sur le respect du droit international; 

souligne l'urgence de la réforme de 

l'ONU pour refléter la réalité géopolitique 

actuelle; estime que les organisations 

régionales doivent soutenir activement les 

Nations Unies dans la gestion des crises et 

conflits actuels en réponse aux menaces 

qui pèsent sur la sécurité internationale, 

Or. fr 

 



 

PE577.080v01-00 100/129 AM\1087188FR.doc 

FR 

Amendement  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne que le contrôle des 

exportations d'armements fait partie 

intégrante de la politique étrangère et de 

sécurité de l'Union et qu'il doit reposer 

sur les principes inscrits à l'article 21 du 

traité UE, notamment la promotion de la 

démocratie et de l'État de droit, la 

préservation de la paix, la prévention des 

conflits et le renforcement de la sécurité 

internationale; rappelle qu'il est 

fondamental de veiller à la cohérence 

entre les exportations d'armements et la 

crédibilité de l'Union dans son rôle de 

défenseur mondial des droits de l'homme; 

est profondément convaincu qu'une mise 

en œuvre plus efficace des huit critères de 

la position commune ferait progresser de 

manière significative le développement de 

la stratégie globale de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. estime que la promotion et la 

protection des droits de l'homme 

contribuent efficacement à la prévention 

des conflits; est convaincu que l'Union 

devrait renforcer ses capacités 

opérationnelles dans le domaine de la 

prévention des conflits civils; souligne la 
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nécessité de promouvoir et renforcer les 

approches fondées sur la société civile 

dans la prévention des conflits, en 

particulier la médiation, le dialogue et la 

réconciliation dans le but de briser le 

cycle de la violence dans de nombreux 

pays et régions instables et sujettes aux 

conflits; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. appelle l'Union européenne à 

poursuivre des synergies plus étroites avec 

les Nations Unies dans le cadre de la 

gestion européenne des crises, des 

instruments de médiation et de résolution 

des conflits, en pleine conformité avec la 

Charte des Nations Unies; appelle 

également l'Union à veiller à ce que 

l'organisation régionale prenne plus de 

responsabilités en matière de 

gouvernance de la sécurité coopérative, et 

à ce que leur rôle dans l'architecture des 

Nations Unies soit encore plus élevée et 

plus clairement défini; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. prend note des discussions sur le 
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projet de rapport «opérations de paix - 

engagement de l'Union européenne vis à 

vis des Nations Unies et de l'Union 

africaine» (2015/2275 (INI); se félicite de 

la coopération plus étroite entre l'Union 

européenne et les Nations Unies, et 

l'Union européenne et l'Union africaine 

dans le cadre des opérations de paix, 

souligne que les approches en termes de 

résolution de conflits devraient être 

intégrées autant que possible dans les 

solutions multilatérales convenues, en 

tenant dûment compte des dimensions 

multiples que telles interventions doivent 

couvrir dans les domaines du maintien et 

du renforcement de la paix, du 

développement durable, de la lutte contre 

les causes profondes de la migration et 

pour le respect des droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 ter. invite la Commission à évaluer 

l'impact des exportations d'armes, des 

technologies de surveillance et des 

technologies à double usage dans les pays 

tiers sur le paysage de la sécurité de 

l’Union européenne, et sur l'efficacité de 

la politique étrangère de l'Union, y 

compris les efforts humanitaires et de 

politique de développement de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Liisa Jaakonsaari 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 quater. invite les États membres à 

respecter la position commune sur les 

exportations d'armes et à cesser le 

commerce des armes avec des pays tiers 

qui ne remplissent pas le critère énuméré; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. est favorable à un approfondissement 

de la bonne gouvernance dans des 

domaines communs globaux tels que la 

mer, l’air, l'espace et le cyberespace; 

6. est favorable et perçoit le besoin urgent 

d’une bonne gouvernance dans des 

domaines communs globaux tels que la 

mer, l’air, l'espace et le cyberespace; 

estime que l'Union et ses États membres 

devraient se positionner pour influencer 

le débat et orienter l'action dans les 

forums mondiaux, tels que les Nations 

Unies, sur la gouvernance de ces 

domaines où les intérêts stratégiques et la 

sécurité de l'Union européenne se 

déploient; estime que l'Union européenne 

devrait orienter la gouvernance mondiale 

des mers, non seulement pour les intérêts 

sécuritaires, mais aussi pour des raisons 

économiques et commerciales, comme 

indiqué dans les objectifs énoncés dans la 

Stratégie européenne de sécurité 

maritime; constate, en outre, que l'Union 

européenne a une grande responsabilité et 

se trouve dans une situation d’'urgence 

vitale concernant la promotion de la 

gouvernance de l'espace cybernétique à 

l'échelle mondiale, notamment à la 

lumière des cyber-menaces, de la 

surveillance de masse et d'autres menaces 
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pour les libertés fondamentales et vis à vis 

de ses propres intérêts stratégiques et de 

sécurité qui découlent soit de l'absence de 

réglementation soit d’une réglementation 

et domination fragmentées et excessives 

de l'espace cybernétique par d'autres 

puissances; 

Or. en 

 

Amendement  185 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que les mesures liées aux 

politiques de sécurité et de défense doivent 

être complétées par une grande attention 

pour les causes socio-économiques, 

culturelles et environnementales plus 

vastes des problèmes actuels; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. appelle les HR et les États membres 

de l'Union à utiliser la stratégie mondiale 

comme instrument de clarification et de 

renforcement de la politique européenne 

de voisinage; est convaincu qu'il est à cet 

égard crucial de créer un sentiment de 

solidarité au sein de l'Union et d'établir 

un lien de manière plus directe dans ses 

réponses à l'est et du sud; 
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Or. en 

 

Amendement  187 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. renforce la diplomatie européenne 

afin de prévenir les conflits, soutenir la 

démocratie et construire des alliances par 

la médiation et le dialogue; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. constate que le rôle que la 

technologie joue dans nos sociétés est en 

croissance et que la politique de l'Union 

européenne doit répondre aux 

changements rapides intervenant dans les 

développements technologiques; souligne 

à cet égard le rôle fondamental 

d'autonomisation que l'Internet et les 

technologies peuvent jouer dans le 

développement, la démocratisation et 

l'émancipation des citoyens à travers le 

monde, et souligne donc l'importance que 

l'Union travaille à promouvoir et à 

préserver l'Internet libre et ouvert et à 

protéger les droits numériques; 

Or. en 
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Amendement  189 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. souligne que pour la stratégie 

mondiale se poursuive avec succès et soit 

adoptée par nos citoyens, alliés et 

partenaires, le SEAE doit avoir formé des 

diplomates et développé les ressources 

nécessaires pour élaborer et mettre en 

œuvre une politique de communication 

stratégique pour le XXIe siècle, ainsi que 

les moyens de fournir une orientation et 

une indépendance stratégiques pour la 

mise en œuvre d'une gamme complète 

d'instruments de politique étrangère; 

Or. en 

 

Amendement  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. souligne que l'impact des 

technologies devrait également se refléter 

dans la stratégie globale, ainsi que dans 

les initiatives de cybersécurité, tandis que, 

en tant que partie intégrante de 

l'amélioration des droits de l'homme, il 

devrait être intégré à toutes les politiques 

et programmes de l'Union européenne, le 

cas échéant, pour faire progresser la 

protection des droits de l'homme et la 

promotion de la démocratie, la primauté 

du droit et la bonne gouvernance, ainsi 

que la résolution pacifique des conflits; 

Or. en 
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Amendement  191 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. souligne que l'Union européenne a 

déjà démontré qu'elle peut être efficace 

lorsque toutes les institutions, ressources 

et États membres de l’Union se réunissent 

pour atteindre des réalisations 

diplomatiques importantes, notamment 

dans son voisinage (par exemple, la 

Serbie et le Kosovo, et l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine), 

mais aussi au-delà (y compris pour 

surmonter la crise nucléaire avec l'Iran 

au nom du Conseil de sécurité des 

Nations Unies); 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 quinquies. note que face à un nombre 

croissant de crises régionales et 

internationales, l'Union doit davantage 

investir dans des réactions rapides pour 

prévenir les conflits, y compris, par la 

médiation et le dialogue, afin de renforcer 

la capacité de résilience, renforcer les 

démocraties fragiles et endiguer la marée 

montante de la radicalisation et du 

conflit; 

Or. en 
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Amendement  193 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 sexies. estime que le Parlement 

européen peut jouer pleinement son rôle 

dans le cadre des efforts globaux de 

l'Union pour prévenir les conflits, en 

tirant parti de sa propre expérience et en 

utilisant la médiation et le dialogue, en 

soutenant le dialogue entre les partis et le 

consensus, et en renforçant les capacités 

des parlements à constituer un espace de 

développement d'une culture 

démocratique et pacifique; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

- Stabiliser le voisinage de l'Europe au 

sens large 

- Aider à apporter la paix et l'État de droit 

dans le voisinage 

Or. en 

 

Amendement  195 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le 

domaine de la sécurité et de la politique 

étrangère, l’Union devrait se consacrer à 

combler le déficit de sécurité dans son 

voisinage et entre voisins de nos voisins, 

en assumant une plus grande 

responsabilité à cet égard; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  196 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet 

égard; 

7. estime qu'en tant qu'acteur ayant un 

rôle à jouer sur la scène internationale, il 

est du devoir de l'Union de s'impliquer de 

manière plus active dans la résolution des 

conflits, notamment en recourant au 

dialogue politique; 

Or. fr 

 

Amendement  197 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le 

domaine de la sécurité et de la politique 

étrangère, l’Union devrait se consacrer à 

7. estime que l'une des premières priorités 

de la politique étrangère et de sécurité de 

l'Union européenne doit être de 

contribuer à créer la stabilité dans le 
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combler le déficit de sécurité dans son 

voisinage et entre voisins de nos voisins, 

en assumant une plus grande 

responsabilité à cet égard; 

voisinage méridional et oriental de 

l'Union; note que l'instrument européen 

de voisinage révisé n'a pas atteint ses 

objectifs, en particulier concernant le 

principe «plus pour plus»; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

7. estime que, pour être plus efficace et 

crédible en tant qu’acteur mondial dans le 

domaine de la sécurité et de la politique 

étrangère, l’Union devrait se consacrer à 

combler le déficit de sécurité dans son 

voisinage et entre voisins de nos voisins, 

en assumant une plus grande responsabilité 

à cet égard; note que la sécurité de 

l'Union elle-même est intrinsèquement 

liée à une stratégie européenne pour 

résoudre les conflits dans le voisinage et 

créer des conditions pour la stabilité et la 

prospérité, fondées sur l’état de droit et le 

respect des droits de l'homme, s'attaquant 

ainsi aux causes profondes des guerres et 

des conflits actuels, des flux migratoires et 

de la crise des réfugiés, qui ont une 

incidence directe sur l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet 

égard; 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à établir, 

maintenir et soutenir la sécurité, la 

stabilité, l'État de droit et la prospérité 
dans son voisinage; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 
une plus grande responsabilité à cet égard; 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait assumer en priorité une 

plus grande responsabilité dans les crises 

affectant son voisinage direct; 

Or. fr 

 

Amendement  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage 
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entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet 

égard; 

immédiat et plus large: la capacité à 

rétablir la sécurité, à soutenir les 

partenaires régionaux de l'Union 

européenne et à sécuriser les frontières 

européennes est une priorité claire; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage, en 

assumant une plus grande responsabilité à 

cet égard; estime qu'une attention plus 

accrue devrait être portée au-delà du 

voisinage immédiat de l'Union, afin de 

travailler avec les voisins de nos voisins; 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

cependant, reconnaît également le rôle 
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des transferts d'armes européens vers les 

États en conflit qui a pu contribuer à ces 

conflits; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

7. estime que, pour accroître sa crédibilité 

en tant qu’acteur mondial dans le domaine 

de la sécurité et de la politique étrangère, 

l’Union devrait se consacrer à combler le 

déficit de sécurité dans son voisinage et 

entre voisins de nos voisins, en assumant 

une plus grande responsabilité à cet égard; 

demande instamment que la capacité de 

l'Union européenne à prévoir, s'attaquer 

et répondre aux activités de 

désinformation par des acteurs externes 

soit accrue; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. souligne que la PSDC constitue une 

composante importante dans l'éventail 

d'outils dont disposent les États membres 

pour prévenir les crises et contribuer à 

leur résolution. 17 opérations et missions 

de PSDC sont aujourd'hui en cours; 

Or. fr 
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Amendement  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. estime que la prospérité et la 

stabilité politique dans le voisinage 

méridional revêt une importance 

stratégique fondamentale pour l'Union 

européenne et que l'Union et les pays 

méditerranéens doivent travailler en 

étroite collaboration sur la base 

d'objectifs mutuellement acceptables 

fondés sur des intérêts communs; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. appelle l'Union européenne à mettre 

davantage l'accent sur la prévention des 

conflits et les vecteurs de fragilité dans le 

voisinage; rappelle que les représentants 

spéciaux de l'Union, ainsi que les 

délégations de l'Union européenne, 

devraient jouer un rôle crucial dans la 

collecte d'informations sur le terrain et la 

coordination de tous les instruments de 

l'Union dans une région spécifique; 

Or. en 

 

Amendement  208 

István Ujhelyi 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. est d'avis que l'Union européenne 

se trouve à l'intersection entre la 

dynamique interne et l'évolution de son 

environnement externe changeant, et qu’il 

est donc impossible d'ignorer le lien entre 

la dimension externe des politiques de 

l'Union et les développements internes de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. appelle une approche beaucoup plus 

stratégique à l’égard de la Fédération de 

Russie qui devrait reposer sur l'équilibre, 

l'engagement et l’influence des 

comportements à travers les institutions 

internationales; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. estime que l'Union doit maintenir 

en tout temps un engagement cohérent et 
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conforme à la fois dans son voisinage 

oriental et méridional; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. est convaincu que l'Union 

européenne devrait être plus engagés dans 

la désescalade diplomatique, en 

particulier dans le voisinage méridional; 

estime que la nouvelle stratégie devrait 

concevoir des moyens qui montrent 

comment l'Union européenne pourrait se 

fonder sur le récent accord nucléaire 

iranien et promouvoir davantage la 

confiance et d'autres des arrangements 

régionaux liés à la sécurité, qui 

pourraient également se fonder sur 

l'expérience de l'Europe avec des 

arrangements de sécurité régionaux tels 

que la CSCE et des accords tel que l'Acte 

final d'Helsinki; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. souligne que les relations entre 

l’Union européenne et la Russie doivent 

être fondées sur le respect du droit 

international; souligne que la reprise de 
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la coopération ne doit être envisagée que 

si la Russie respecte l'intégrité territoriale 

et la souveraineté de l'Ukraine, y compris 

la Crimée, met en œuvre pleinement les 

accords de Minsk et s’abstienne de 

déstabiliser les activités militaires et de 

sécurité aux frontières des États membres 

de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  213 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères 

de Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de 

l’État de droit; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  214 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères 

de Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de 

l’État de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit continuer à 

coopérer avec les pays voisins dans le 

cadre de la politique européenne de 

voisinage (PEV) récemment révisée; 

Or. fr 

 

Amendement  215 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères 

de Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); 
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l’État de droit; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Sabine Lösing 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d'avis que, pour renforcer la stabilité 

et la paix, l'Union européenne devrait 

tenir ses engagements en matière 

d'élargissement et poursuivre la 

coopération avec les pays étroitement 

associés dans le cadre de la nouvelle 

version révisée de la politique européenne 

de voisinage (PEV) dans un esprit de 

coopération, de solidarité, d’avantages 

mutuels et de respect des choix opérés par 

chaque État souverain en ce qui concerne 

sa politique étrangère, économique ou 

sociale, une politique de voisinage qui 

privilégie le soutien du développement des 

régions voisines, la promotion de l'emploi 

et de l'éducation plutôt que des réformes 

néolibérales et l'intégration dans le 

marché européen; rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Tokia Saïfi 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. fr 

 

Amendement  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 
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démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. it 

Amendement  219 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 
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à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; approuve l'engagement de la 

Commission européenne à faire une 

pause dans l'élargissement pour 

consolider ce qui a été réalisé entre les 28;  

Or. fr 

 

Amendement  221 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

perspectives d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. fr 
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Amendement  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d'avis que, pour renforcer la stabilité 

et la paix, promouvoir la sécurité 

humaine, l’État de droit, le respect des 

droits de l'homme et la démocratisation, 

l'Union européenne devrait réfléchir et 

revoir ses propres politiques économique, 

sociale, financière, commerciale, 

énergétique et d'autres politiques qui ne 

favorisent ni la création de la croissance 

ni la création d’emploi, et contribuent en 

fait au développement des inégalités 

ethniques, du ressentiment social et de 

l'instabilité politique en Europe, dans son 

voisinage et au-delà; estime que l'Union 

européenne doit tenir ses engagements en 

matière d'élargissement et intensifier la 

coopération avec les pays étroitement 

associés dans le cadre de la politique 

européenne de voisinage (PEV) 

récemment révisée, tout en exigeant le 

respect et l'assistance dans les réformes 

visant à répondre aux critères de 

Copenhague lorsque les processus 

d'élargissement sont en place, et intégrer 

une approche à plusieurs parties 

prenantes, impliquant des gouvernements 

locaux et régionaux ainsi que la société 

civile; pense que l'Union européenne 

devrait promouvoir davantage les valeurs 

inscrites dans les critères de Copenhague, 

au-delà du processus d'élargissement, 

favorisant la sensibilisation des États 

intéressés au fait que les assumer est dans 

leur propre intérêt, pour leur propre 

modernisation et au profit de leurs 

citoyens; 

Or. en 
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Amendement  223 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); considère donc qu'il est 

nécessaire de fournir une réponse claire 

quant à l'avenir de l'élargissement dans 

les Balkans et en Turquie; rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit reconfirmer ses 

engagements d’élargissement de 2003 et 

continuer à coopérer avec les pays très 

étroitement associés dans le cadre de la 
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récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

révision récente de la politique européenne 

de voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d'avis que, pour renforcer la stabilité 

et la paix, l'Union européenne doit 

respecter ses engagements en matière 

d'élargissement et estime que la décision 

prise par la Commission européenne 

d’exclure tout élargissement pour les cinq 

années à venir n'a pas été utile à cet 

égard; rappelle que, conformément à 

l’article 49 du traité sur l’Union 

européenne, tout État européen peut poser 

sa candidature pour devenir membre de 

l’Union européenne, à condition qu’il se 

conforme aux critères de Copenhague, 

établis et non négociables, et aux principes 

de la démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 
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Amendement  226 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; les pays candidats à l'adhésion à 

l'UE doivent suivre autant que possible la 

politique étrangère et de sécurité 

commune de l'UE; 

Or. et 

Amendement  227 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer 

à coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et 

d'intégration et continuer à coopérer avec 

les pays très étroitement associés dans le 

cadre de la révision récente de la politique 

européenne de voisinage (PEV); rappelle 

que, conformément à l’article 49 du traité 

sur l’Union européenne, tout État européen 
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peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

8. est d’avis que, pour œuvrer à la stabilité 

et à la paix, l’Union doit maintenir ses 

engagements d’élargissement et continuer à 

coopérer avec les pays très étroitement 

associés dans le cadre de la révision 

récente de la politique européenne de 

voisinage (PEV); estime que la PEV 

devrait en outre intégrer une approche 

incluant plusieurs parties prenantes, et 

impliquer les gouvernements locaux et 

régionaux et la société civile; rappelle que, 

conformément à l’article 49 du traité sur 

l’Union européenne, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Tokia Saïfi 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. tient à rappeler l'engagement de 

l'Union auprès de ses partenaires, 

notamment dans son voisinage, à soutenir 

les réformes sociales et politiques, à 

protéger les droits de l'homme, à 

accompagner l'instauration de l'Etat de 

droit ainsi qu'à favoriser le 

développement économique, comme 

meilleurs moyens de renforcer l'ordre 

international et d'assurer la stabilité de 

son voisinage; 

Or. fr 

Amendement  230 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. souligne que la politique 

européenne de voisinage est un 

instrument de promotion de la stabilité, 

des démocraties stables, des sociétés 

ouvertes, de la prospérité et de l'État de 

droit, et en tant que telle est l'un des 

moyens les plus importants de l’Union 

pour la sécurité européenne; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. est fermement convaincu que 

l'Union européenne doit continuer à 

respecter l'intégrité territoriale de ses 

voisins et partenaires, ainsi que leur 

liberté de choisir des alliances politiques 

et commerciales et de poursuivre 

l'intégration européenne; soutient que 

l'engagement indéfectible de l'Union 

envers la souveraineté de ses voisins doit 

être compensé par un soutien pratique 

pour améliorer leur résilience face aux 

menaces externes de coercition et 

hybrides; estime en outre que ces efforts 

doivent être accompagnés par la poursuite 

d'un régime de sécurité durable, inclusif 

et fondé sur des règles en Europe, se 

fondant sur les principes, les instruments 

juridiques et les structures 

institutionnelles de l'OSCE et d'autres 

organismes compétents; invite l'Union 

européenne à renforcer son engagement 

dans la résolution des conflits gelés 

existants dans le voisinage oriental; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Andrej Plenković 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. note que les moyens et les outils 

existants, tels que les instruments de la 

PSDC, y compris les groupements 

tactiques européens, devraient être utilisés 

plus largement pour la stabilisation du 

grand voisinage de l'Europe; 

Or. en 

 


