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Amendement 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour 
soutenir directement des projets de 
défense; reconnaît qu’elle constitue une 
avancée majeure dans l’Europe de la 
défense, tant sur le plan politique 
qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine 
de la défense, deux domaines essentiels 
pour maintenir l’indépendance 
technologique de l’Europe à long terme; 
salue également l’adoption par la 
Commission en mars 2019 du premier 
programme EDIDP (programme 
européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense) et la 
publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique 
de l’Europe; souligne que douze autres 
appels à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires 
dans tous les domaines (l’air, la terre, la 
mer, le cyberespace et l’espace); note le 
lien entre les décisions d’acquisition 

supprimé
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prises aujourd’hui par les États membres 
et les perspectives de coopération 
industrielle et technologique au titre du 
FED;

Or. fr

Amendement 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie de la défense dans l’ensemble 
de l’Union, y compris les petites et 
moyennes entreprises (PME) 
transnationales; note que cette proposition 
constitue la première initiative pour 
laquelle des fonds communautaires sont 
utilisés pour soutenir directement des 
projets de défense; reconnaît qu’elle 
constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne, ainsi que des projets de petite 
et moyenne envergure permettant de créer 
des solutions de défense innovantes et 
axées sur l’avenir; note que le programme 
de travail 2019 pour l’action préparatoire 
porte sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
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l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

mars 2019 du premier programme de 
travail EDIDP (programme européen de 
développement industriel dans le domaine 
de la défense) et la publication de neuf 
appels à propositions pour 2019; constate 
que les appels de l’EDIDP pour 2019 
concernaient notamment l’Eurodrone, une 
capacité importante pour l’autonomie 
stratégique de l’Europe, et comprenaient 
un appel à l’intention spécifique des 
PME, afin d’encourager l’innovation 
dans l’ensemble de l’Union; souligne que 
douze autres appels à propositions suivront 
pour 2020, couvrant des thématiques 
prioritaires dans tous les domaines (l’air, la 
terre, la mer, le cyberespace et l’espace); 
relève l’importance du rôle du Fonds 
européen de la défense en faveur de 
l’innovation, de la compétitivité, de 
l’efficacité et de la coopération 
transfrontalière de l’industrie européenne 
de la défense dans l’ensemble de l’Union; 
note le lien entre les décisions 
d’acquisition prises aujourd’hui par les 
États membres et les perspectives de 
coopération industrielle et technologique 
au titre du FED;

Or. en

Amendement 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 

41. rejette la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
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communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique 
de l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique 
de l’Europe; souligne que douze autres 
appels à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; note 
que le programme de travail 2019 pour 
l’action préparatoire portera sur la 
domination du spectre électromagnétique 
et les futures technologies de rupture dans 
le domaine de la défense; rejette également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone; souligne que 
douze autres appels à propositions suivront 
pour 2020, couvrant des thématiques dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED; rappelle 
que l’insertion de la nouvelle rubrique V 
consacrée à la sécurité et à la défense 
ainsi que la mise en place du programme 
de recherche en matière de défense de 
l’Union, du Fonds européen de la défense 
et de la mobilité militaire, enfreignent 
clairement l’article 41, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne (traité UE), 
qui dispose que toutes les dépenses 
afférentes aux opérations ayant des 
implications militaires ou dans le domaine 
de la défense ne doivent pas être à la 
charge du budget de l’Union; dénonce et 
déplore profondément la rapidité sans 
précédent avec laquelle l’Union s’est 
militarisée; souligne qu’il a été prouvé 
empiriquement que la méthode la plus 
efficace de protection et de promotion de 
la paix et de la stabilité consiste à se 
concentrer sur l’éradication de la 
pauvreté, l’aide humanitaire 
inconditionnelle, le développement 
économique durable et équitable, le fait 
d’empêcher les régimes fiscaux mondiaux 
de faciliter la corruption, la résolution 
pacifique et diplomatique des conflits, le 
désarmement, la démobilisation des 
troupes et les programmes de 
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réintégration;

Or. en

Amendement 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
coordonnerait, compléterait et 
amplifierait les investissements nationaux 
dans la défense, permettrait d’encourager 
la coopération entre les États membres 
pour la mise au point de technologies et 
d’équipements de défense ultramodernes 
et interopérables et de soutenir une 
industrie européenne de la défense 
innovante et compétitive; note que cette 
proposition constitue la première initiative 
pour laquelle des fonds communautaires 
sont utilisés pour soutenir directement des 
projets de défense; reconnaît qu’elle 
constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; salue le programme de 
travail 2019 concernant la recherche en 
matière de défense (PADR) qui 
consacrera 25 millions d’euros à la 
recherche portant sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
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couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) 
qui prévoit un cofinancement de 
500 millions d’euros pour le 
développement commun de capacités de 
défense au cours de la période 2019-2020 
et la publication de neuf appels à 
propositions pour 2019 dont l’Eurodrone, 
une capacité essentielle pour l’autonomie 
stratégique de l’Europe; souligne que 
douze autres appels à propositions suivront 
pour 2020, couvrant des thématiques 
prioritaires dans tous les domaines (l’air, la 
terre, la mer, le cyberespace et l’espace); 
note le lien entre les décisions 
d’acquisition prises aujourd’hui par les 
États membres et les perspectives de 
coopération industrielle et technologique 
au titre du FED;

Or. fr

Amendement 331
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 

41. prend note de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
pourrait permettre d’encourager la 
coopération entre les États membres et de 
soutenir certains acteurs de l’industrie 
européenne de la défense; note que cette 
proposition constitue la première initiative 
pour laquelle des fonds communautaires 
sont utilisés pour soutenir directement des 
projets de défense et que ses fondements 
juridiques restent faibles; reconnaît qu’elle 
constitue un changement de paradigme 
dans le budget de l’Union, qui finançait 
principalement des programmes civils 
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comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique 
de l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique 
de l’Europe; souligne que douze autres 
appels à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

jusqu’à présent; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels au 
maintien susceptible de l’indépendance 
technologique de l’Europe à long terme; 
prend acte également de l’adoption par la 
Commission en mars 2019 du premier 
programme EDIDP (programme européen 
de développement industriel dans le 
domaine de la défense) et la publication de 
neuf appels à propositions pour 2019 dont 
l’Eurodrone, considéré comme une 
capacité essentielle pour la guerre 
moderne; rappelle les appels répétés du 
Parlement européen en faveur de la 
définition d’une position commune du 
Conseil sur une utilisation des drones 
armés qui soit conforme au droit 
international humanitaire et au droit 
international relatif aux droits de 
l’homme; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 332
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 41
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Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

41. prend note de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; note 
que le programme de travail 2019 pour 
l’action préparatoire portera sur la 
domination du spectre électromagnétique 
et les futures technologies de rupture dans 
le domaine de la défense, deux domaines 
essentiels pour maintenir l’indépendance 
technologique de l’Europe à long terme; 
relève également l’adoption par la 
Commission en mars 2019 du premier 
programme EDIDP (programme européen 
de développement industriel dans le 
domaine de la défense) et la publication de 
neuf appels à propositions pour 2019 dont 
l’Eurodrone, une capacité essentielle pour 
l’autonomie stratégique de l’Europe; 
souligne que douze autres appels à 
propositions suivront pour 2020, couvrant 
des thématiques prioritaires dans tous les 
domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 333
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Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; insiste 
sur le fait que la mise en œuvre de ce 
Fonds doit s’effectuer de manière 
transparente et inclusive et ne doit pas 
avoir pour objectif de soutenir des 
coopérations bilatérales mais de favoriser 
une véritable coopération industrielle à 
l’échelle de l’Union; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
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tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. it

Amendement 334
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres ainsi que la mise 
en place de programmes de coopération 
en matière d’armements aux fins du 
renforcement des capacités et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de coopération 
dans le domaine de la défense; reconnaît 
qu’elle constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; se félicite des résultats des 
projets pilotes EuroSWARM et SPIDER, 
financés par l’Union; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
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pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. de

Amendement 335
Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 

41. prend note de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; 
souligne que le Fonds européen de la 
défense ne devrait aucunement remettre 
en question le fait que l’Organisation du 
traité de l’Atlantique nord (OTAN) 
constitue la pierre angulaire de la défense 
européenne; note que cette proposition 
constitue la première initiative pour 
laquelle des fonds communautaires sont 
utilisés pour soutenir directement des 
projets de défense; reconnaît qu’elle 
constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
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préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 336
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
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communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense et 
appuie la création d’un véritable Fonds 
européen de la défense dans le prochain 
cadre financier pluriannuel; reconnaît 
qu’elle constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposition de résolution
Paragraphe 41
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Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait participer au financement de la 
recherche et du développement de projets 
structurants comme l’avion européen du 
futur, le char européen du futur ou une 
défense antimissiles européenne; note que 
le programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. fr
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Amendement 338
Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme le système aérien européen de 
combat du futur, le char européen du futur, 
l’avion européen de transport lourd du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
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perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets de défense; 
reconnaît qu’elle constitue une avancée 
majeure dans l’Europe de la défense, tant 
sur le plan politique qu’industriel; relève 
que ce Fonds européen de la défense 
pourrait financer des projets structurants 
comme l’avion européen du futur, le char 
européen du futur ou une défense 
antimissiles européenne; note que le 
programme de travail 2019 pour l’action 
préparatoire portera sur la domination du 
spectre électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
l’Europe; souligne que douze autres appels 

41. se félicite de la proposition de la 
Commission de juin 2017 de créer un 
Fonds européen de la défense (FED) qui 
permettrait d’encourager la coopération 
entre les États membres et de soutenir 
l’industrie européenne de la défense; note 
que cette proposition constitue la première 
initiative pour laquelle des fonds 
communautaires sont utilisés pour soutenir 
directement des projets communs de 
défense de l’Union; reconnaît qu’elle 
constitue une avancée majeure dans 
l’Europe de la défense, tant sur le plan 
politique qu’industriel; relève que ce Fonds 
européen de la défense pourrait financer 
des projets structurants comme l’avion 
européen du futur, le char européen du 
futur ou une défense antimissiles 
européenne; note que le programme de 
travail 2019 pour l’action préparatoire 
portera sur la domination du spectre 
électromagnétique et les futures 
technologies de rupture dans le domaine de 
la défense, deux domaines essentiels pour 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; salue également 
l’adoption par la Commission en 
mars 2019 du premier programme EDIDP 
(programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense) et 
la publication de neuf appels à propositions 
pour 2019 dont l’Eurodrone, une capacité 
essentielle pour l’autonomie stratégique de 
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à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

l’Europe; souligne que douze autres appels 
à propositions suivront pour 2020, 
couvrant des thématiques prioritaires dans 
tous les domaines (l’air, la terre, la mer, le 
cyberespace et l’espace); note le lien entre 
les décisions d’acquisition prises 
aujourd’hui par les États membres et les 
perspectives de coopération industrielle et 
technologique au titre du FED;

Or. en

Amendement 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 bis. insiste sur la nécessité d’adopter 
une stratégie européenne de défense afin 
d’orienter et de programmer efficacement 
l’utilisation du FED;

Or. fr

Amendement 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 

supprimé
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est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de 
progresser plus vite sur des projets de 
défense communs; reconnaît le rôle de 
structuration de la demande européenne 
que peut jouer la CSP; note qu’un 
nombre important de projets éligibles au 
programme EDIDP sont développés dans 
le cadre de la CSP et pourront par ailleurs 
bénéficier de taux de subvention plus 
élevés; soutient la pleine cohérence entre 
les projets CSP et le FED;

Or. fr

Amendement 342
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur l’Union 
européenne (traité UE)), est juridiquement 
contraignante et comprend un ensemble 
d’engagements ambitieux pour permettre 
aux pays européens qui le souhaitaient de 
progresser plus vite sur des projets de 
défense communs; reconnaît le rôle de 
structuration de la demande européenne 
que peut jouer la CSP; demande au 
Conseil d’expliquer dans quelle mesure sa 
décision (PESC) 2017/2315 du 
11 décembre 2017, qui a été approuvée à 
la majorité qualifiée, et tout 
particulièrement son article 8, 
paragraphe 2, est compatible avec 
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cohérence entre les projets CSP et le FED; l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, 
lequel dispose que le Conseil doit statuer à 
l’unanimité; note qu’un nombre important 
de projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

Or. de

Amendement 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de 
progresser plus vite sur des projets de 
défense communs; reconnaît le rôle de 
structuration de la demande européenne 
que peut jouer la CSP; note qu’un nombre 
important de projets éligibles au 
programme EDIDP sont développés dans 
le cadre de la CSP et pourront par ailleurs 
bénéficier de taux de subvention plus 
élevés; soutient la pleine cohérence entre 
les projets CSP et le FED;

42. rejette fermement la mise en œuvre 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape de la création de l’Union 
européenne de la défense; souligne que 
cette disposition, introduite dans le traité de 
Lisbonne de 2009 (article 46 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements qui 
poursuivront la militarisation de l’Union; 
prévient, à cet égard, que la CSP 
entraînera la suppression de la règle de 
l’unanimité actuellement appliquée au 
Conseil pour les décisions concernant la 
PSDC;

Or. en
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Amendement 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED; 
demande que les pays tiers puissent 
accéder à la CSP dans une mesure aussi 
large que possible, étant entendu que les 
industries de la défense de ces pays 
possèdent une expertise, des instruments 
et des capacités dont les industries des 
États membres pourraient tirer profit;

Or. en

Amendement 345
Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 42
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Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

42. prend note de la mise en œuvre 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape sur la voie d’une coopération 
renforcée en matière de sécurité et de 
défense entre les États membres; souligne 
que la CSP ne devrait aucunement 
remettre en question le fait que l’OTAN 
constitue la pierre angulaire de la défense 
européenne; souligne que cette 
disposition, introduite dans le traité de 
Lisbonne de 2009 (article 46 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

Or. en

Amendement 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 

42. salue la mise en œuvre effective 
d’une coopération structurée permanente 
(CSP), étape essentielle sur la voie d’une 
coopération renforcée en matière de 
sécurité et de défense entre les États 
membres; souligne que cette disposition, 
introduite dans le traité de Lisbonne 
de 2009 (article 46 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît le rôle de structuration 
de la demande européenne que peut jouer 
la CSP; note qu’un nombre important de 
projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

fonctionnement de l’Union européenne), 
est juridiquement contraignante et 
comprend un ensemble d’engagements 
ambitieux pour permettre aux pays 
européens qui le souhaitaient de progresser 
plus vite sur des projets de défense 
communs; reconnaît la part que peut jouer 
la CSP dans la structuration de la demande 
européenne; note qu’un nombre important 
de projets éligibles au programme EDIDP 
sont développés dans le cadre de la CSP et 
pourront par ailleurs bénéficier de taux de 
subvention plus élevés; soutient la pleine 
cohérence entre les projets CSP et le FED;

Or. fr

Amendement 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. insiste sur le lien étroit de la CSP 
avec l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD) lancé en 2017 
et le FED pour renforcer les capacités de 
défense des pays européens; souligne que 
les nouveaux projets devront s’inscrire 
dans le plan de développement des 
capacités (PDC) qui permettra de 
renforcer la collaboration entre les États 
membres afin de combler l’écart de 
capacités, dans le cadre de l’Agence 
européenne de défense; considère que 
l’EACD devrait contribuer efficacement à 
l’harmonisation des investissements et des 
capacités des forces armées nationales, 
garantissant ainsi l’autonomie stratégique 
et opérationnelle de l’Union et permettant 
aux États membres d’investir plus 
efficacement dans la défense;

supprimé

Or. fr
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Amendement 348
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. insiste sur le lien étroit de la CSP 
avec l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD) lancé en 2017 
et le FED pour renforcer les capacités de 
défense des pays européens; souligne que 
les nouveaux projets devront s’inscrire 
dans le plan de développement des 
capacités (PDC) qui permettra de renforcer 
la collaboration entre les États membres 
afin de combler l’écart de capacités, dans 
le cadre de l’Agence européenne de 
défense; considère que l’EACD devrait 
contribuer efficacement à l’harmonisation 
des investissements et des capacités des 
forces armées nationales, garantissant ainsi 
l’autonomie stratégique et opérationnelle 
de l’Union et permettant aux États 
membres d’investir plus efficacement dans 
la défense;

43. insiste sur le lien étroit de la CSP 
avec l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD) lancé en 2017 
et le FED pour renforcer les capacités de 
défense des pays européens; déplore à 
nouveau le fait que les mesures liées à la 
politique de défense n’aient pas été 
réorientées à ce jour; demande, dans ce 
contexte, au Conseil et à la Commission 
de conclure, en coopération avec le 
Parlement, un accord interinstitutionnel 
sous la forme d’un livre blanc sur la 
sécurité et la défense et d’un document 
stratégique sur l’industrie de la défense 
pour la période 2021-2027; souligne que 
les nouveaux projets devront s’inscrire 
dans le plan de développement des 
capacités (PDC) qui permettra de renforcer 
la collaboration entre les États membres 
afin de combler l’écart de capacités, dans 
le cadre de l’Agence européenne de 
défense; considère que l’EACD devrait 
contribuer efficacement à l’harmonisation 
des investissements et des capacités des 
forces armées nationales, garantissant ainsi 
l’autonomie stratégique et opérationnelle 
de l’Union et permettant aux États 
membres d’investir plus efficacement dans 
la défense;

Or. de

Amendement 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
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Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. insiste sur le lien étroit de la CSP 
avec l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD) lancé en 2017 
et le FED pour renforcer les capacités de 
défense des pays européens; souligne que 
les nouveaux projets devront s’inscrire 
dans le plan de développement des 
capacités (PDC) qui permettra de renforcer 
la collaboration entre les États membres 
afin de combler l’écart de capacités, dans 
le cadre de l’Agence européenne de 
défense; considère que l’EACD devrait 
contribuer efficacement à l’harmonisation 
des investissements et des capacités des 
forces armées nationales, garantissant ainsi 
l’autonomie stratégique et opérationnelle 
de l’Union et permettant aux États 
membres d’investir plus efficacement dans 
la défense;

43. insiste sur la mise en cohérence 
indispensable entre la CSP, l’examen 
annuel coordonné en matière de défense 
(EACD) lancé en 2017 et le FED pour 
renforcer les capacités de défense des pays 
européens et optimiser leurs dépenses 
budgétaires dans ce domaine; souligne 
que les nouveaux projets devront s’inscrire 
dans le plan de développement des 
capacités (PDC) qui permettra de renforcer 
la collaboration entre les États membres 
afin de combler l’écart de capacités, dans 
le cadre de l’Agence européenne de 
défense; considère que l’EACD devrait 
contribuer efficacement à l’harmonisation 
et à la complémentarité des 
investissements et des capacités des forces 
armées nationales, garantissant ainsi 
l’autonomie stratégique et opérationnelle 
de l’Union et permettant aux États 
membres d’investir plus efficacement dans 
la défense;

Or. fr

Amendement 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 43 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

43 bis. note avec satisfaction la pleine 
coordination entre le plan de 
développement des capacités mis en place 
par l’Agence européenne de défense et la 
planification capacitaire mise en œuvre, 
garants d’un surcroît d’interopérabilité 
entre les armées des États européens 
membres de l’OTAN;
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Or. fr

Amendement 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. accueille favorablement la 
proposition de la Commission d’allouer 
6,5 milliards d’euros aux projets de 
mobilité militaire dans le prochain CFP; 
rappelle que la sécurité et la défense 
collectives des États membres de l’Union 
ainsi que leur capacité d’intervention 
dans des crises à l’étranger reposent 
fondamentalement sur la faculté à 
déplacer librement et rapidement des 
troupes alliées et du personnel civil de 
gestion des crises, ainsi que du matériel et 
des équipements à travers le territoire de 
chacun des États membres et hors des 
frontières de l’Union;

Or. fr

Amendement 352
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP; souligne que la mobilité 
militaire est un instrument stratégique qui 
permettra à l’Union de poursuivre 
efficacement ses intérêts en matière de 
sécurité et de défense en complément du 
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rôle exercé par d’autres organisations, 
telles que l’OTAN;

Or. en

Amendement 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. salue la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP; souligne l’intérêt de 
progresser en matière de mobilité militaire 
à la fois au service de l’Union européenne 
et de l’OTAN; se félicite que ce projet 
fasse partie de la CSP;

Or. fr

Amendement 354
Kris Peeters

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. salue la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP; souligne que la mobilité 
militaire fait face à deux défis, à savoir la 
rationalisation des procédures et le 
renforcement des infrastructures; 

Or. en
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Amendement 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. rejette la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP; rappelle que l’article 41, 
paragraphe 2, du traité UE interdit 
l’utilisation du budget de l’Union dans le 
cadre d’opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la 
défense;

Or. en

Amendement 356
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. rejette la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP; demande un financement 
budgétairement neutre par les États 
membres;

Or. en

Amendement 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 44
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Proposition de résolution Amendement

44. note la proposition de la 
Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 
aux projets de mobilité militaire dans le 
prochain CFP;

44. souligne l’importance de la 
mobilité militaire; salue la proposition de 
la Commission d’allouer 6,5 milliards 
d’euros aux projets de mobilité militaire 
dans le prochain CFP;

Or. en

Amendement 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure 
actuelle; note que quatre projets 
seulement atteindront leur capacité 
initiale opérationnelle en 2019; soulève le 
manque d’ambition et d’envergure de 
certains projets, qui ne permettent pas de 
pallier les lacunes capacitaires les plus 
évidentes, notamment ceux de la première 
vague qui sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée 
de la participation aux projets de la CSP 
ne doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 

supprimé
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armées européennes pour agir en 
opération;

Or. fr

Amendement 359
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets de la CSP et du lancement 
d’une troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; demande à la haute 
représentante et vice-présidente de 
signaler sans délai au Parlement 
européen quels projets de la CSP ont été 
abandonnés prématurément et pour quels 
motifs; note que l’inclusion souhaitée de la 
participation aux projets de la CSP ne doit 
pas compromettre une ambition de haut 
niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; rappelle, 
dans ce contexte, les droits dévolus au 
Parlement européen, qui ont été 
confirmés par l’arrêt rendu dans 
l’affaire C-658/11; invite les États à 
présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
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(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

Or. de

Amendement 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en 

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE);
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opération;

Or. en

Amendement 361
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle et 
souligne la nécessité de fixer des délais 
concrets pour l’exécution des projets, 
ainsi qu’un aperçu plus clair des 
répercussions de leurs produits finis; note 
que quatre projets seulement atteindront 
leur capacité initiale opérationnelle 
en 2019; soulève le manque d’ambition et 
d’envergure de certains projets, qui ne 
permettent pas de pallier les lacunes 
capacitaires les plus évidentes, notamment 
ceux de la première vague qui sont 
essentiellement des projets capacitaires 
incluant le maximum d’États membres; 
note que l’inclusion souhaitée de la 
participation aux projets de la CSP ne doit 
pas compromettre une ambition de haut 
niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;
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Or. en

Amendement 362
Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; invite les États à présenter des 
projets revêtant une dimension européenne 
stratégique, renforçant ainsi la base 
industrielle et technologique de défense 
européenne (BITDE), volet incontournable 
du processus d’autonomisation stratégique 
et portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

Or. en

Amendement 363
Hannah Neumann
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
répondant ainsi en priorité absolue aux 
besoins des armées européennes pour agir 
en opération, étant donné qu’elles sont 
tenues de déployer l’intégralité des 
opérations de la PSDC;

Or. en

Amendement 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 45
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Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), afin de répondre directement aux 
besoins des armées européennes pour agir 
en opération en évitant toute duplication 
des initiatives relatives aux capacités 
existantes;

Or. en

Amendement 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
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note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers et des entités de pays tiers 
doit se faire de manière très conditionnée et 
sur la base d’une réciprocité établie et 
effective; invite les États à présenter des 
projets revêtant une dimension européenne 
stratégique, renforçant ainsi la base 
industrielle et technologique de défense 
européenne (BITDE), volet incontournable 
du processus d’autonomisation stratégique 
et portant davantage sur l’opérationnel afin 
de répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

Or. en

Amendement 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 

45. s’interroge sur le démarrage lent 
des 34 projets et du lancement d’une 
troisième vague de 13 projets alors 
qu’aucun n’a vu le jour à l’heure actuelle; 
note que quatre projets seulement 
atteindront leur capacité initiale 
opérationnelle en 2019; soulève le manque 
d’ambition et d’envergure de certains 
projets, qui ne permettent pas de pallier les 
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lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers doit se faire de manière très 
conditionnée et sur la base d’une 
réciprocité établie et effective; invite les 
États à présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

lacunes capacitaires les plus évidentes, 
notamment ceux de la première vague qui 
sont essentiellement des projets 
capacitaires incluant le maximum d’États 
membres; note que l’inclusion souhaitée de 
la participation aux projets de la CSP ne 
doit pas compromettre une ambition de 
haut niveau de la part des États membres 
participants; considère que l’association 
des pays tiers à la CSP ne doit se faire 
qu’aux strictes conditions envisagées dès 
l’origine et sur la base d’une réciprocité 
établie et effective; invite les États à 
présenter des projets revêtant une 
dimension européenne stratégique, 
renforçant ainsi la base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE), volet incontournable du 
processus d’autonomisation stratégique et 
portant davantage sur l’opérationnel afin de 
répondre directement aux besoins des 
armées européennes pour agir en opération;

Or. fr

Amendement 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore 
virtuel du Fonds européen de la défense; 
rappelle que cet instrument n’a pas 
encore été approuvé définitivement, seul 
l’accord partiel et politique ayant été acté 
en avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du 
Fonds, l’ouverture aux pays tiers et la 
mise en place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 

46. demande la suppression du Fonds 
européen de la défense dans sa 
configuration actuelle (sous la tutelle 
exclusive de la Commission) et demande 
sa gestion permanente par le Conseil, 
selon la règle de l’unanimité;
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stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre 
de l’EDIDP, en particulier concernant la 
mise en application des dérogations pour 
les entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union 
concernant la recherche en matière de 
défense; demande que les États membres 
soient toujours pleinement associés au 
processus décisionnel afin d’éviter les 
dérives bureaucratiques et de garantir que 
les programmes correspondent aux 
besoins stratégiques de la PSDC et des 
États membres; considère que la réussite 
du Fonds européen de la défense 
dépendra de sa capacité à intégrer les 
spécificités de la défense des États 
participants et à garantir les moyens 
budgétaires suffisants, tout en évitant la 
duplication des compétences industrielles, 
les effets d’éviction sur les investissements 
nationaux de défense et une 
complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des 
entités contrôlées par des tiers à l’Union 
aux projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. fr

Amendement 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
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que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des 
entités contrôlées par des tiers à l’Union 
aux projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense, 
l’absence de soutien à la participation des 
PME, grâce à l’incubation et à 
l’investissement de capitaux, et une 
complexification de la conduite des 
programmes en coopération; observe qu’en 
leur qualité de membres de l’OTAN, 
22 États membres se sont engagés à 
affecter 20 % de leurs dépenses en 
matière de défense à l’investissement dans 
de nouvelles capacités et qu’ils devraient 
par conséquent isoler une partie de ce 
budget pour le consacrer spécifiquement à 
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la recherche et au développement, en vue 
de garantir qu’un budget minimum soit 
alloué à cette fin; estime que le Fonds 
européen de la défense devrait collaborer 
activement avec l’OTAN en vue de 
faciliter le développement technologique 
et industriel transatlantique, en éliminant 
les barrières et le protectionnisme ainsi 
qu’en garantissant l’harmonisation des 
procédures d’octroi de licences 
d’exportation et des politiques en matière 
de transfert technologique entre les États 
membres; estime qu’une attention 
particulière devrait être accordée à la 
création d’un groupe de travail réunissant 
l’Agence européenne de défense et 
l’agence de soutien et d’acquisition de 
l’OTAN (NSPA) ou l’agence 
d’information et de communication de 
l’OTAN (NCIA), afin d’élaborer une 
feuille de route pour la définition des 
modalités idéales de passation des 
marchés, et à l’obtention des offres les 
plus avantageuses dans le cadre des 
dépenses de défense;

Or. en

Amendement 369
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant les actes délégués 
pour les programmes de travail, le 
montant du Fonds, l’ouverture aux pays 
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intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra 
de sa capacité à intégrer les spécificités de 
la défense des États participants et à 
garantir les moyens budgétaires 
suffisants, tout en évitant la duplication 
des compétences industrielles, les effets 
d’éviction sur les investissements 
nationaux de défense et une 
complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des 
entités contrôlées par des tiers à l’Union 
aux projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

tiers et la mise en place d’une politique de 
propriété intellectuelle adéquate en lien 
avec la sécurité et la défense pour protéger 
les résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour la perspective 
d’autonomie des opérations de l’Union, de 
la recherche en matière de défense; 
demande que soient bien pris en compte, 
de manière transparente et responsable, 
les enseignements initiaux et transparents 
tirés de la mise en œuvre de l’EDIDP, en 
particulier concernant la mise en 
application des dérogations pour les entités 
éligibles, du projet pilote et de l’action 
préparatoire de l’Union concernant la 
recherche en matière de défense; demande 
que les États membres soient toujours 
pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; souligne qu’il serait logique 
d’assortir la recherche et le 
développement conjoints d’une politique 
commune d’exportation d’armements à 
l’échelle de l’Union; estime que se 
concentrer uniquement sur le 
subventionnement des entreprises 
industrielles européennes de la défense au 
moyen des ressources budgétaires de 
l’Union ne donnera pas naissance à un 
secteur européen de la défense qui 
remédie au taux élevés d’inefficacité ainsi 
qu’à la forte dépendance à l’égard des 
exportations et vise avant tout à aider les 
forces armées des États membres à 
s’équiper correctement en vue des 
prochaines opérations de la PSDC; 
souligne la nécessité, pour la 
Commission, de se concentrer sur une 
approche réglementaire fondée sur la 
mise en application du paquet «Défense» 
de 2009 et sur les règles supplémentaires 
nécessaires à la définition des paramètres 
d’un marché européen de la défense 
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efficace et modeste;

Or. en

Amendement 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
considère que la réussite du Fonds 
européen de la défense dépendra de sa 
capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 



PE643.151v01-00 44/120 AM\1192396FR.docx

FR

les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore 
virtuel du Fonds européen de la défense; 
rappelle que cet instrument n’a pas encore 
été approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 

46. invite le Conseil à adopter la 
position du Parlement européen sur 
l’article 5 du règlement relatif au Fonds 
européen de la défense; souligne la 
nécessité de finaliser sans délai le FED; 
rappelle que cet instrument n’a pas encore 
été approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique et la souveraineté de l’Union, 
de la recherche en matière de défense; 
demande que soient bien pris en compte les 
premiers enseignements tirés de la mise en 
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l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

œuvre de l’EDIDP, en particulier 
concernant la mise en application des 
dérogations pour les entités éligibles, du 
projet pilote et de l’action préparatoire de 
l’Union concernant la recherche en matière 
de défense; demande que les États 
membres soient toujours pleinement 
associés au processus décisionnel dans la 
mesure où ils sont les clients finaux des 
industries de défense, dans le souci de 
garantir que les programmes correspondent 
aux besoins stratégiques de la PSDC et des 
États membres; considère que la réussite 
du Fonds européen de la défense dépendra 
de sa capacité à intégrer les spécificités de 
la défense des États participants et à 
garantir les moyens budgétaires suffisants, 
tout en évitant la duplication des 
compétences industrielles, les effets 
d’éviction sur les investissements 
nationaux de défense et une 
complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. fr

Amendement 372
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
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européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; invite la 
Commission européenne à subordonner 
la participation de pays tiers à l’ouverture 
réciproque du marché des armements; 
rappelle, à cet égard, le caractère 
hautement sensible et stratégique, tant pour 
la compétitivité industrielle que pour 
l’autonomie stratégique de l’Union, de la 
recherche en matière de défense; demande 
que soient bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à promouvoir le développement 
de biens d’armement effectivement 
exploitables, à intégrer les spécificités de 
la défense des États participants et à 
garantir les moyens budgétaires suffisants, 
tout en évitant la duplication des 
compétences industrielles, les effets 
d’éviction sur les investissements 
nationaux de défense et une 
complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. de
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Amendement 373
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; demande que 
soient bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
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une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
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décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération, et en 
s’appuyant également sur la 
normalisation et l’interopérabilité du 
matériel militaire et des armements 
communs des États membres de l’Union; 
estime que développer l’industrie 
européenne de la défense en réglementant 
l’accès des entités contrôlées par des tiers à 
l’Union aux projets financés par le Fonds 
s’inscrit pleinement dans l’ambition 
européenne d’autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
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résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique sans nuire aux 
intérêts de l’Union et de ses États 
membres en matière de sécurité et de 
défense;

Or. en

Amendement 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposition de résolution
Paragraphe 46
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Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique sans nuire aux 
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d’autonomie stratégique; intérêts de l’Union et de ses États 
membres en matière de sécurité et de 
défense;

Or. en

Amendement 377
Kris Peeters

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 

46. souligne le caractère encore virtuel 
du Fonds européen de la défense; rappelle 
que cet instrument n’a pas encore été 
approuvé définitivement, seul l’accord 
partiel et politique ayant été acté en 
avril 2019; souligne l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
européen concernant le montant du Fonds, 
l’ouverture aux pays tiers et la mise en 
place d’une politique de propriété 
intellectuelle adéquate en lien avec la 
sécurité et la défense pour protéger les 
résultats de la recherche; rappelle, à cet 
égard, le caractère hautement sensible et 
stratégique, tant pour la compétitivité 
industrielle que pour l’autonomie 
stratégique de l’Union, de la recherche en 
matière de défense; demande que soient 
bien pris en compte les premiers 
enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’EDIDP, en particulier concernant la mise 
en application des dérogations pour les 
entités éligibles, du projet pilote et de 
l’action préparatoire de l’Union concernant 
la recherche en matière de défense; 
demande que les États membres soient 
toujours pleinement associés au processus 
décisionnel afin d’éviter les dérives 
bureaucratiques et de garantir que les 
programmes correspondent aux besoins 
stratégiques de la PSDC et des États 
membres; considère que la réussite du 
Fonds européen de la défense dépendra de 
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sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, les effets d’éviction sur les 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

sa capacité à intégrer les spécificités de la 
défense des États participants et à garantir 
les moyens budgétaires suffisants, tout en 
évitant la duplication des compétences 
industrielles, la stagnation des 
investissements nationaux de défense et 
une complexification de la conduite des 
programmes en coopération; estime que 
développer l’industrie européenne de la 
défense en réglementant l’accès des entités 
contrôlées par des tiers à l’Union aux 
projets financés par le Fonds s’inscrit 
pleinement dans l’ambition européenne 
d’autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. souhaite qu’en aucun cas les 
décisions portant sur la participation des 
entités tierces dans les projets de la CSP ne 
remettent en cause les conditions agréées 
dans le cadre des négociations sur le FED 
et l’EDIDP, étant donné le caractère 
strictement européen du financement de 
ces programmes;

47. souhaite qu’en aucun cas les 
décisions portant sur la participation des 
entités tierces dans les projets de la CSP ne 
remettent en cause les conditions agréées 
dans le cadre des négociations sur le FED 
et l’EDIDP et que la coopération avec le 
Royaume-Uni, y compris après sa sortie 
de l’Union, et avec nos partenaires outre-
Atlantique soit encouragée, quel que soit 
le caractère du financement de ces 
programmes;

Or. en

Amendement 379
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 47
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Proposition de résolution Amendement

47. souhaite qu’en aucun cas les 
décisions portant sur la participation des 
entités tierces dans les projets de la CSP ne 
remettent en cause les conditions agréées 
dans le cadre des négociations sur le FED 
et l’EDIDP, étant donné le caractère 
strictement européen du financement de 
ces programmes;

47. souhaite qu’en aucun cas les 
décisions portant sur la participation des 
entités tierces dans les projets de la CSP ne 
remettent en cause les conditions agréées 
dans le cadre des négociations sur le FED 
et l’EDIDP, étant donné que le 
financement de ces programmes témoigne 
de la valeur ajoutée de l’Union 
européenne;

Or. de

Amendement 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 
16 milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe, estime 
qu’une politique spatiale ambitieuse peut 
contribuer efficacement à l’amélioration 
de la PESD et met en avant la nécessité de 
progresser dans le développement de 
nouvelles capacités et technologies 
spatiales ayant des applications tant civiles 
que militaires, en particulier dans le 
domaine des communications, du 
renseignement, de la surveillance, de la 
reconnaissance, de la réaction aux 
catastrophes et de la maîtrise des 
armements, capables de garantir 
l’autonomie stratégique européenne; salue 
la proposition de règlement de la 
Commission établissant le programme 
spatial de l’Union et l’Agence de l’Union 
européenne pour le programme spatial 
afin de stimuler le leadership spatial de 
l’Union, dans le cadre du prochain CFP; 
soutient la proposition du Parlement 
européen visant à financer ce programme 
à concurrence de 16,9 milliards d’euros; 
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PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

se félicite des progrès effectués au niveau 
des services satellitaires de l’UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); souligne la 
nécessité, pour l’autonomie décisionnelle 
et opérationnelle de l’Union, de disposer de 
moyens satellitaires adéquats dans les 
domaines de l’imagerie spatiale, du recueil 
du renseignement, des communications et 
de la surveillance de l’espace; considère 
que les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir la planification, les missions et 
opérations de la PSDC en imagerie par 
satellite à haute résolution; souligne la 
pertinence de financer, grâce au FED, des 
projets industriels à dimension spatiale où 
l’Union peut avoir une réelle valeur ajoutée 
et devenir un acteur incontournable des 
nouvelles initiatives mondiales 
d’exploration spatiale;

Or. fr

Amendement 381
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
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de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; estime que les nouvelles 
initiatives en matière de sécurité relatives 
aux télécommunications 
gouvernementales par satellite et à la 
surveillance de l’espace (SSA) joueront 
un rôle significatif dans la réalisation des 
objectifs du plan d’action européen de la 
défense et dans le renforcement de 
l’autonomie stratégique de l’Union; 
souligne la pertinence de financer, grâce au 
FED, des projets industriels à dimension 
spatiale où l’Union peut avoir une réelle 
valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 382
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 

48. reconnaît la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; rejette, cependant, toute 
militarisation du secteur spatial; note les 
progrès effectués au niveau des services 
satellitaires (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
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EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où 
l’Union peut avoir une réelle valeur 
ajoutée;

de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution;

Or. en

Amendement 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 

48. souligne que l’Europe ne devrait 
pas contribuer à la militarisation de 
l’espace; relève la présentation de la 
proposition de la Commission du 
programme spatial de 16 milliards d’euros 
pour stimuler le leadership spatial de 
l’Union, dans le cadre du prochain CFP; se 
félicite des progrès effectués au niveau des 
services satellitaires de l’UE (Galileo, 
Copernicus, EGNOS); souligne la 
nécessité, pour l’autonomie décisionnelle 
et opérationnelle de l’Union, de disposer de 
moyens satellitaires adéquats dans les 
domaines de l’imagerie spatiale, du recueil 
du renseignement, des communications et 
de la surveillance de l’espace; considère 
que les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
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la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

Or. en

Amendement 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 
16 milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 
16 milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; insiste sur 
l’importance pour l’Union européenne de 
disposer d’un accès autonome à l’espace; 
considère que les services spatiaux doivent 
être pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
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financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

Or. fr

Amendement 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

48. souligne la dimension stratégique 
du secteur spatial pour l’Europe et met en 
avant la nécessité de progresser dans le 
développement de technologies ayant des 
applications tant civiles que militaires 
capables de contribuer aux opérations et 
aux objectifs de la PSDC; salue la 
présentation de la proposition de la 
Commission du programme spatial de 16 
milliards d’euros pour stimuler le 
leadership spatial de l’Union, dans le cadre 
du prochain CFP; se félicite des progrès 
effectués au niveau des services 
satellitaires de l’UE (Galileo, Copernicus, 
EGNOS); souligne la nécessité, pour 
l’autonomie décisionnelle et opérationnelle 
de l’Union, de disposer de moyens 
satellitaires adéquats dans les domaines de 
l’imagerie spatiale, du recueil du 
renseignement, des communications et de 
la surveillance de l’espace; considère que 
les services spatiaux doivent être 
pleinement opérationnalisés afin de 
soutenir les missions et opérations de la 
PSDC en imagerie par satellite à haute 
résolution; souligne la pertinence de 
financer, grâce au FED, des projets 
industriels à dimension spatiale où l’Union 
peut avoir une réelle valeur ajoutée;

Or. en
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Amendement 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. souligne que les communications 
par satellite sont des éléments essentiels 
pour la défense, la sécurité, l’aide 
humanitaire, les interventions d’urgence 
et les communications diplomatiques et 
constituent un élément clé pour les 
missions civiles et les opérations 
militaires, en particulier dans des 
environnements isolés avec peu ou pas 
d’infrastructures. salue l’initiative en 
matière de télécommunications 
gouvernementales par satellite, 
Govsatcom, qui offrira aux États 
membres un accès garanti aux 
télécommunications par satellite 
sécurisées; rappelle que cette initiative a 
été reconnue comme l’un des éléments de 
la stratégie globale de 2016;

Or. fr

Amendement 387
Radosław Sikorski

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. demande une analyse urgente des 
applications civiles potentielles des 
capacités géospatiales du Centre 
satellitaire de l’Union européenne 
(CSUE); estime que, au-delà de leur 
utilisation dans le domaine de la sécurité, 
les capacités satellitaires de l’Union 
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devraient être déployées à l’appui des 
activités exécutées par l’Union et par les 
États membres dans les domaines du suivi 
des migrations, de l’agriculture, de la 
gestion des forêts, de la prospection, de la 
sécurité aux frontières et de la 
surveillance des icebergs, entre autres;

Or. en

Amendement 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 48 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 ter. souligne la vulnérabilité des 
infrastructures spatiales au regard 
d’interférences ou d’attaques ou d’une 
série d’autres menaces, y compris des 
collisions avec des débris spatiaux ou 
d’autres satellites; réaffirme qu’il est 
important de sécuriser les infrastructures 
et moyens de communications 
d’importance critique, ainsi que de 
développer des technologies résilientes; 
estime qu’il est nécessaire de renforcer les 
capacités à faire face à l’émergence de 
menaces dans le domaine spatial et salue 
la proposition de la Commission dans le 
cadre du programme spatial visant à 
renforcer les services actuels de 
surveillance de l’espace et de suivi des 
objets en orbite (SST);

Or. fr

Amendement 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Proposition de résolution
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Paragraphe 48 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 quarter. souligne qu’aujourd’hui, 
un nombre croissant de puissances 
possède des capacités militaires dans 
l’espace; rappelle le principe de non-
arsenalisation de l’espace établi par le 
droit international; constate cependant 
que certaines puissances ont rompu avec 
cette vision et déposé une proposition de 
loi visant à instituer une «armée de 
l’espace» (Space Force), force armée à 
part entière spécialisée dans le milieu 
spatial et définissent désormais l’espace 
comme un milieu de conflit armé; estime 
que l’Union doit dénoncer cette tendance 
d’arsenalisation de l’espace, tout comme 
la mise en œuvre de logiques de 
dissuasion spatiale, visant à frapper 
sévèrement les moyens spatiaux de 
l’adversaire, considérant ces phénomènes 
comme un trait caractéristique d’une 
situation d’instabilité stratégique;

Or. fr

Amendement 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 48 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 quinquies. considère que la future 
direction générale chargée de l’industrie 
de la défense et de l’espace au sein de la 
Commission devrait analyser les synergies 
entre les programmes spatiaux européens 
et le plan d’action européen pour la 
défense de novembre 2016 afin d’assurer 
une cohérence générale de ce domaine 
stratégique;

Or. fr
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Amendement 391
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des 
infrastructures critiques et des capacités 
sont sous le contrôle des États membres et 
qu’il est essentiel, pour la sécurité 
européenne, qu’ils soient disposés à 
renforcer leur coopération; réaffirme le 
rôle de l’Union en tant que pourvoyeur de 
la sécurité maritime au niveau mondial, et 
souligne combien il importe de développer 
les capacités militaires et civiles 
nécessaires à cette fin; salue à cet égard 
la révision, en juin 2018, du plan d’action 
pour la stratégie de sûreté maritime de 
l’Union européenne;

supprimé

Or. en

Amendement 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime permettant une 
surveillance plus stricte du transit tant des 
biens que des personnes; note que la 
plupart des ressources stratégiques, des 
infrastructures critiques et des capacités 
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contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial, et souligne 
combien il importe de développer les 
capacités militaires et civiles nécessaires à 
cette fin; salue à cet égard la révision, en 
juin 2018, du plan d’action pour la 
stratégie de sûreté maritime de l’Union 
européenne;

sont sous le contrôle des États membres et 
qu’il est essentiel, pour la sécurité 
européenne, qu’ils soient disposés à 
renforcer leur coopération;

Or. fr

Amendement 393
Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 
contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial, et souligne 
combien il importe de développer les 
capacités militaires et civiles nécessaires à 
cette fin; salue à cet égard la révision, en 
juin 2018, du plan d’action pour la 
stratégie de sûreté maritime de l’Union 
européenne;

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; souligne que la liberté de 
navigation revêt un caractère essentiel et 
ne saurait être menacée; note que la 
plupart des ressources stratégiques, des 
infrastructures critiques et des capacités 
sont sous le contrôle des États membres et 
qu’il est essentiel, pour la sécurité 
européenne, qu’ils soient disposés à 
renforcer leur coopération; réaffirme le rôle 
de l’Union en tant que pourvoyeur de la 
sécurité maritime au niveau mondial, et 
souligne combien il importe de développer 
les capacités militaires et civiles 
nécessaires à cette fin; salue à cet égard la 
révision, en juin 2018, du plan d’action 
pour la stratégie de sûreté maritime de 
l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 
contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial, et souligne 
combien il importe de développer les 
capacités militaires et civiles nécessaires à 
cette fin; salue à cet égard la révision, en 
juin 2018, du plan d’action pour la 
stratégie de sûreté maritime de l’Union 
européenne;

49. est convaincu que les États 
membres possèdent un intérêt vital dans la 
mise en place d’un environnement 
maritime sûr et ouvert, qui permette le libre 
passage légal des biens et des personnes et 
qui garantisse que tous les mouvements 
illégaux soient interrompus; note que la 
plupart des ressources stratégiques, des 
infrastructures critiques et des capacités 
sont sous le contrôle des États membres et 
qu’il est essentiel, pour que la sécurité 
européenne soit réellement l’affaire de 
tous, qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme la capacité de 
l’Europe à soutenir la sécurité maritime au 
niveau mondial;

Or. en

Amendement 395
Pierfrancesco Majorino

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 
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contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial, et souligne 
combien il importe de développer les 
capacités militaires et civiles nécessaires à 
cette fin; salue à cet égard la révision, en 
juin 2018, du plan d’action pour la 
stratégie de sûreté maritime de l’Union 
européenne;

contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial; salue à cet 
égard la révision, en juin 2018, du plan 
d’action pour la stratégie de sûreté 
maritime de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 396
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert et 
qui permette le libre passage des biens et 
des personnes; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 
contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime au niveau mondial, et souligne 
combien il importe de développer les 
capacités militaires et civiles nécessaires à 
cette fin; salue à cet égard la révision, en 
juin 2018, du plan d’action pour la 
stratégie de sûreté maritime de l’Union 
européenne;

49. est convaincu que l’Union possède 
un intérêt vital dans la mise en place d’un 
environnement maritime sûr et ouvert qui 
permette le libre passage des biens et des 
personnes tout en étant axé sur la 
désescalade; note que la plupart des 
ressources stratégiques, des infrastructures 
critiques et des capacités sont sous le 
contrôle des États membres et qu’il est 
essentiel, pour la sécurité européenne, 
qu’ils soient disposés à renforcer leur 
coopération; réaffirme le rôle de l’Union 
en tant que pourvoyeur de la sécurité 
maritime, et souligne combien il importe 
de développer les capacités militaires et 
civiles nécessaires à cette fin; salue à cet 
égard la révision, en juin 2018, du plan 
d’action pour la stratégie de sûreté 
maritime de l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 397
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux; demande aux 
États membres de renforcer leurs 
capacités et d’encourager la coopération 
afin d’empêcher toute ingérence hostile 
d’acteurs étatiques et non étatiques issus 
de pays tiers dans les processus 
décisionnels de l’Union et de ses États 
membres;

Or. en

Amendement 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter 
mutuellement assistance en cas de 

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; soutient la 
décision de l’OTAN d’inscrire les 
cyberattaques à l’article 5 du traité de 



PE643.151v01-00 68/120 AM\1192396FR.docx

FR

cyberattaque menée contre l’un d’entre 
eux;

l’Atlantique nord; encourage les États 
membres à suivre cet exemple en se 
portant mutuellement assistance en cas de 
cyberattaque menée contre l’un d’entre 
eux, 22 États membres s’étant d’ores et 
déjà engagés à soutenir leurs alliés de 
l’OTAN;

Or. en

Amendement 399
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux; rappelle que tout 
État membre victime de cyberattaques 
peut demander l’activation de la clause de 
solidarité et de défense mutuelle de 
l’Union;

Or. en

Amendement 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 50. estime que l’Union et ses États 
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membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

membres sont confrontés à une menace 
sans précédent résultant des cyberattaques, 
de la cybercriminalité et du terrorisme; 
souligne que les cyberincidents 
comportent très souvent un élément 
transfrontalier et concernent dès lors plus 
d’un État membre de l’Union; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance afin d’éviter la fragmentation 
du domaine de la cybersécurité;

Or. en

Amendement 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
migrations incontrôlées, du terrorisme 
islamiste et, dans une certaine mesure, de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité; est convaincu que la 
nature des cyberattaques fait de celles-ci 
une menace qui appelle une réponse au 
niveau de l’Union; encourage les États 
membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

Or. en

Amendement 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Proposition de résolution
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Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union, en 
particulier des capacités communes de 
soutien analytique; encourage les États 
membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

Or. en

Amendement 403
Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme perpétrés 
par des acteurs étatiques et non étatiques; 
est convaincu que la nature des 
cyberattaques fait de celles-ci une menace 
qui appelle une réponse au niveau de 
l’Union; encourage les États membres à se 
porter mutuellement assistance en cas de 
cyberattaque menée contre l’un d’entre 
eux;

Or. en

Amendement 404
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Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

50. estime que l’Union et ses États 
membres sont confrontés à une menace 
sans précédent prenant la forme de 
cyberattaques ainsi que de la 
cybercriminalité, des campagnes de 
désinformation et du terrorisme; est 
convaincu que la nature des cyberattaques 
fait de celles-ci une menace qui appelle une 
réponse au niveau de l’Union; encourage 
les États membres à se porter mutuellement 
assistance en cas de cyberattaque menée 
contre l’un d’entre eux;

Or. en

Amendement 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 50 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

50 bis. considère qu’il est essentiel que 
l’Union et l’OTAN poursuivent et 
intensifient le partage des renseignements 
afin de permettre l’identification formelle 
des responsables de cyberattaques et, en 
conséquence, l’application de sanctions 
restrictives à ces derniers; juge nécessaire 
d’entretenir l’interaction active entre 
l’Union et l’OTAN, en particulier dans le 
domaine de la cybersécurité et de la 
cyberdéfense, par la participation à des 
exercices de cybersécurité et par des 
formations conjointes;

Or. en
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Amendement 406
Radosław Sikorski

Proposition de résolution
Paragraphe 50 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

50 bis. demande une source stable de 
financement pour la division de la 
communication stratégique du SEAE, y 
compris des crédits substantiels pour la 
division East StratCom;

Or. en

Amendement 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 50 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

50 ter. exhorte le SEAE et le Conseil à 
accroître leurs efforts actuels pour 
améliorer la cybersécurité, en particulier 
pour les missions de la PSDC, entre 
autres en prenant des mesures au niveau 
de l’Union et des États membres destinées 
à tempérer les menaces auxquelles est 
confrontée la PSDC, en renforçant par 
exemple la résilience grâce à l’éducation, 
à la formation et à des exercices, ainsi 
qu’en réorganisant le paysage de 
l’enseignement et de la formation de 
l’Union en matière de cyberdéfense;

Or. en

Amendement 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. salue les efforts visant à renforcer 
la capacité de l’UE à lutter contre des 
menaces qualifiées «d’hybrides», qui sont 
des combinaisons de postures ambiguës, de 
pressions directes et indirectes et 
d’association de capacités militaires et non 
militaires et s’inscrivent dans une 
continuité entre les défis sécuritaires 
internes et externes auxquels l’UE est 
confrontée; prend note des réflexions 
autour du déclenchement de la clause 
d’assistance mutuelle concernant les 
menaces hybrides afin de doter l’Union 
européenne d’une réponse commune 
efficace;

51. salue les efforts visant à renforcer 
la capacité de l’UE à lutter contre des 
menaces qualifiées «d’hybrides», qui sont 
des combinaisons de postures ambiguës, de 
pressions directes et indirectes et 
d’association de capacités militaires et non 
militaires et s’inscrivent dans une 
continuité entre les défis sécuritaires 
internes et externes auxquels l’UE est 
confrontée;

Or. en

Amendement 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. salue les efforts visant à renforcer 
la capacité de l’UE à lutter contre des 
menaces qualifiées «d’hybrides», qui sont 
des combinaisons de postures ambiguës, de 
pressions directes et indirectes et 
d’association de capacités militaires et non 
militaires et s’inscrivent dans une 
continuité entre les défis sécuritaires 
internes et externes auxquels l’UE est 
confrontée; prend note des réflexions 
autour du déclenchement de la clause 
d’assistance mutuelle concernant les 
menaces hybrides afin de doter l’Union 
européenne d’une réponse commune 
efficace;

51. salue les efforts visant à renforcer 
la capacité des États membres à lutter 
contre des menaces qualifiées 
«d’hybrides», qui sont des combinaisons 
de postures ambiguës, de pressions directes 
et indirectes et d’association de capacités 
militaires et non militaires et s’inscrivent 
dans une continuité entre les défis 
sécuritaires internes et externes auxquels 
l’UE est confrontée; prend note des 
réflexions autour du déclenchement de la 
clause d’assistance mutuelle concernant les 
menaces hybrides afin de doter l’Union 
européenne d’une réponse commune 
efficace;
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Or. fr

Amendement 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

51 bis. reconnaît l’importance croissante 
des capacités de cyber-renseignement et 
des capacités informatisées de 
renseignement; souligne que celles-ci 
représentent des menaces pour tous les 
États membres et toutes les institutions de 
l’Union; exhorte toutes les institutions de 
l’Union et tous ses États membres à 
poursuivre l’amélioration des 
technologies informatisées et de 
cybersécurité; encourage également la 
coopération autour de ces progrès 
technologiques;

Or. en

Amendement 411
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
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une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique); 
demande la promotion d’une stratégie 
commune en matière d’IA qui puisse 
dynamiser la capacité technologique et 
industrielle de l’Union, mais aussi 
garantir des normes éthiques et juridiques 
appropriées afin que son application soit 
sûre, compte tenu, en particulier, des 
éventuels effets néfastes des systèmes 
d’armes létales autonomes et de leurs 
conséquences sur les droits de l’homme et 
la dignité humaine;

Or. en

Amendement 412
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir la capacité européenne à agir dans 
les domaines capacitaires et opérationnels; 
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et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

appelle l’Union à soutenir son 
investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique), 
tout en respectant la position du 
Parlement sur les systèmes d’armes létales 
autonomes du 12 septembre 2018, ainsi 
que l’accord conclu avec le Conseil et la 
Commission dans le contexte du FED;

Or. en

Amendement 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines 
capacitaires et opérationnels; appelle 
l’Union à soutenir son investissement dans 
ce domaine et en particulier dans les 
technologies de rupture à travers les 
instruments existants (Fonds européen de 
la défense, Conseil européen pour 
l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) et de l’apprentissage automatique 
dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir la réalisation des objectifs 
opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique); 
encourage la coopération transatlantique 
dans ce domaine pour garantir que le 
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partenariat en matière de mise au point et 
d’application serve à maximiser la valeur 
ajoutée des opérations et des engagements 
conjoints;

Or. en

Amendement 414
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; rappelle toutefois qu’il 
est nécessaire de se doter d’une 
réglementation dans ce domaine et 
d’apprécier la dimension éthique dans le 
débat sur l’IA; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

Or. it

Amendement 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
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Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique); 
appelle l’Union à participer activement à 
une régulation mondiale des systèmes 
d’armes létaux autonomes;

Or. fr

Amendement 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
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militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 
à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle les États membres 
à coopérer dans ce sens et l’Union à 
soutenir son investissement dans ce 
domaine et en particulier dans les 
technologies de rupture à travers les 
instruments existants (Fonds européen de 
la défense, Conseil européen pour 
l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

Or. fr

Amendement 417
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
son investissement dans ce domaine et en 
particulier dans les technologies de rupture 

52. reconnaît la place de plus en plus 
prépondérante de l’intelligence artificielle 
(IA) dans la défense européenne; note 
notamment les nombreuses applications 
militaires découlant de la maîtrise de l’IA 
permettant de gérer et de stimuler 
l’environnement opérationnel, d’aider à la 
décision, de détecter des menaces et de 
traiter des renseignements collectés; 
souligne que le développement d’une IA de 
confiance dans le domaine de la défense est 
une technologie indispensable pour 
garantir l’autonomie stratégique 
européenne dans les domaines capacitaires 
et opérationnels; appelle l’Union à soutenir 
et à accroître son investissement dans ce 
domaine et en particulier dans les 
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à travers les instruments existants (Fonds 
européen de la défense, Conseil européen 
pour l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

technologies de rupture à travers les 
instruments existants (Fonds européen de 
la défense, Conseil européen pour 
l’innovation, futur Horizon Europe, 
programme pour une Europe numérique);

Or. en

Amendement 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 bis. relève que la mise au point et 
l’application des nouvelles technologies, y 
compris de l’IA, employées dans les 
systèmes d’armes doivent respecter les 
principes de l’innovation responsable et 
les principes éthiques, dont, en 
particulier, l’obligation de rendre des 
comptes et le respect du droit 
international; estime que, compte tenu du 
caractère fortement controversé de la 
notion de systèmes d’armes entièrement 
autonomes, l’Union doit explorer les 
possibilités offertes par l’IA tout en 
garantissant le plein respect des droits de 
l’homme et du droit international;

Or. en

Amendement 419
Hilde Vautmans

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 bis. relève que, d’après le rapport 2019 
d’Europol sur la situation et les tendances 
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du terrorisme dans l’Union européenne, 
une progression générale de la 
propagande, des tutoriels et des menaces 
terroristes axés sur les armes chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires 
(CBRN) s’est observée en 2018, tandis 
que les obstacles à l’acquisition de 
connaissances sur l’utilisation d’armes 
CBRN ont diminué; souligne, à cet égard, 
la nécessité de renforcer les capacités de 
défense contre la menace CBRN en 
Europe;

Or. en

Amendement 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 bis. reconnaît l’existence de nouvelles 
capacités qui ouvriront aux unités 
déployées sur le théâtre des opérations de 
nouvelles possibilités leur permettant de 
collaborer dans un espace numérique en 
immersion et de rester protégées en temps 
presque réel, en particulier en associant la 
5G à d’autres innovations telles que le 
«cloud» de défense et les systèmes de 
défense hypersonique;

Or. en

Amendement 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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52 bis. note qu’il est important de 
développer des capacités en matière 
d’informatique quantique et souligne la 
nécessité de renforcer la coopération 
entre l’Union et les États-Unis en la 
matière pour que l’informatique 
quantique soit d’abord aux mains de 
partenaires entretenant de bons rapports 
et partageant les mêmes objectifs;

Or. en

Amendement 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 52 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

52 ter. souligne que, compte tenu du fait 
que le risque de prolifération et 
d’utilisation des armes chimiques 
représente une grave menace pour la paix 
et la sécurité internationales, l’Union doit 
continuer à apporter son soutien solide et 
constant, tant sur le plan politique que 
financier, au mandat de l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques 
(OIAC) et renforcer sa résilience face aux 
menaces posées par les armes hybrides et 
les armes chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires (CBRN);

Or. en

Amendement 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 53 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

53 bis. insiste sur la nécessité d’inclure 
une perspective sexospécifique dans les 
actions de la PSDC de l’Union au vu du 
rôle joué par les femmes dans les guerres, 
dans la stabilisation à la suite de conflits 
et dans les processus de consolidation de 
la paix; souligne combien il importe de 
lutter contre la violence sexiste en tant 
qu’instrument de guerre dans les régions 
touchées par des conflits; insiste sur le 
fait que les femmes sont affectées plus 
négativement que les hommes par la 
guerre; invite l’Union et ses partenaires 
internationaux à associer activement les 
femmes aux processus de paix et de 
stabilisation et à prendre en compte leurs 
besoins spécifiques en matière de sécurité;

Or. en

Amendement 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 53 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

53 bis. souligne l’importance croissance 
de la sécurité spatiale et des satellites ainsi 
que le rôle du Centre satellitaire de 
l’Union européenne (CSUE), qu’il charge 
de mener une analyse et de rédiger un 
rapport sur la sécurité et/ou les 
vulnérabilités des satellites de l’Union et 
des États membres à l’égard des débris 
spatiaux, des cyberattaques et des 
attaques directes de missiles;

Or. en

Amendement 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski
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Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle, sans perdre de 
vue le fait qu’elle doit venir compléter les 
missions et les opérations de l’OTAN et 
des Nations unies;

Or. en

Amendement 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit, si possible, 
avec des partenaires, soit, si nécessaire, de 
façon autonome, en tirant pleinement parti 
des cadres de coopération institutionnelle 
internationale (OTAN, Nations unies);

Or. en

Amendement 427
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 54
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Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne 
repose sur la capacité des Européens à agir 
pour défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition d’ériger 
l’Union en acteur efficace et crédible du 
maintien de la sécurité repose sur la 
capacité des Européens à agir pour 
défendre les valeurs, les principes et les 
normes universels, ainsi que leurs intérêts, 
soit de façon autonome, soit dans le cadre 
d’une coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

Or. en

Amendement 428
Kris Peeters

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit, de préférence, dans le 
cadre d’une coopération institutionnelle 
(OTAN, Nations unies);

Or. en

Amendement 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
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coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

coopération institutionnelle (OTAN, 
Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), Nations 
unies);

Or. en

Amendement 430
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (OSCE), Nations 
unies);

Or. en

Amendement 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit avec des partenaires 
(Nations unies, OTAN);

Or. en
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Amendement 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération institutionnelle (OTAN, 
Nations unies);

54. souligne que l’ambition 
d’autonomie stratégique européenne repose 
sur la capacité des Européens à agir pour 
défendre leurs intérêts, soit de façon 
autonome, soit dans le cadre d’une 
coopération entre États;

Or. fr

Amendement 433
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. considère que l’autonomie 
stratégique européenne doit s’articuler 
autour de coopérations durables et de 
partenariats stratégiques avec des pays et 
des organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

55. considère que le multilatéralisme 
joue un rôle essentiel dans le domaine de 
la sécurité et de la défense et souligne que 
l’Union ne deviendra un acteur efficace et 
crédible du maintien de la sécurité que si 
ses actions s’articulent autour de 
coopérations durables et de partenariats 
stratégiques avec des pays et des 
organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

Or. en

Amendement 434
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Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. considère que l’autonomie 
stratégique européenne doit s’articuler 
autour de coopérations durables et de 
partenariats stratégiques avec des pays et 
des organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

55. considère que l’autonomie 
stratégique européenne doit s’articuler 
autour de coopérations durables et de 
partenariats stratégiques avec des pays et 
des organisations partageant les valeurs de 
l’Union, dont l’OTAN en particulier; salue 
par ailleurs les contributions que les 
partenaires de la PSDC apportent aux 
missions et opérations de l’Union;

Or. en

Amendement 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. considère que l’autonomie 
stratégique européenne doit s’articuler 
autour de coopérations durables et de 
partenariats stratégiques avec des pays et 
des organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

55. considère que les ambitions 
stratégiques européennes doivent 
s’articuler autour de coopérations durables 
et de partenariats stratégiques avec des 
pays et des organisations partageant les 
valeurs de l’Union; salue par ailleurs les 
contributions que les partenaires de la 
PSDC apportent aux missions et opérations 
de l’Union;

Or. en

Amendement 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 55
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Proposition de résolution Amendement

55. considère que l’autonomie 
stratégique européenne doit s’articuler 
autour de coopérations durables et de 
partenariats stratégiques avec des pays et 
des organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

55. considère que les actions 
européennes doivent s’articuler autour de 
coopérations durables et de partenariats 
stratégiques avec des pays et des 
organisations partageant les valeurs de 
l’Union; salue par ailleurs les contributions 
que les partenaires de la PSDC apportent 
aux missions et opérations de l’Union;

Or. en

Amendement 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

55 bis. souligne que les partenariats et la 
coopération avec des pays et des 
organisations partageant les valeurs de 
l’Union renforcent l’efficacité de la 
PSDC; se félicite des contributions que les 
partenaires de la PSDC apportent aux 
missions et opérations de l’Union en 
cours et qui contribuent à l’amélioration 
de la paix, de la sécurité et de la stabilité 
régionales;

Or. en

Amendement 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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55 bis. salue la présence militaire 
continue des États-Unis en Europe ainsi 
que l’augmentation de 
1,75 milliard d’USD de la dotation en 
provenance du budget des États-Unis 
allouée à l’initiative de dissuasion 
européenne (European Deterrence 
Initiative), qui s’élèvera dès lors à 
6,531 milliards d’USD pour l’année 2019;

Or. en

Amendement 439
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 56

Proposition de résolution Amendement

56. considère essentiel de maintenir 
une coopération solide, étroite et 
privilégiée en matière de défense et de 
sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni 
après le Brexit; souligne que les travaux en 
coopération avec le Royaume-Uni 
permettront à l’Union de disposer de 
capacités au meilleur niveau dans les 
domaines capacitaires et opérationnels; est 
d’avis qu’il est hors de propos d’envisager 
des coopérations en matière de défense 
excluant systématiquement les 
Britanniques; propose la conclusion d’un 
traité de défense et de sécurité avec le 
Royaume-Uni lui permettant de participer, 
autant que possible, aux instruments de 
l’Union;

56. souligne qu’après le Brexit, 
l’Union et le Royaume-Uni continueront 
à partager le même environnement 
stratégique et à faire face aux mêmes 
menaces pesant sur leur paix et leur 
sécurité, et qu’il est dès lors essentiel de 
maintenir une coopération solide, étroite et 
privilégiée en matière de défense et de 
sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni 
après le Brexit; souligne que les travaux en 
coopération avec le Royaume-Uni 
permettront à l’Union de disposer de 
capacités au meilleur niveau dans les 
domaines capacitaires et opérationnels; est 
d’avis qu’il est hors de propos d’envisager 
des coopérations en matière de défense 
excluant systématiquement les 
Britanniques; propose la conclusion d’un 
traité de défense et de sécurité avec le 
Royaume-Uni lui permettant de participer, 
autant que possible, aux instruments de 
l’Union;

Or. en
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Amendement 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 56

Proposition de résolution Amendement

56. considère essentiel de maintenir 
une coopération solide, étroite et 
privilégiée en matière de défense et de 
sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni 
après le Brexit; souligne que les travaux en 
coopération avec le Royaume-Uni 
permettront à l’Union de disposer de 
capacités au meilleur niveau dans les 
domaines capacitaires et opérationnels; 
est d’avis qu’il est hors de propos 
d’envisager des coopérations en matière de 
défense excluant systématiquement les 
Britanniques; propose la conclusion d’un 
traité de défense et de sécurité avec le 
Royaume-Uni lui permettant de participer, 
autant que possible, aux instruments de 
l’Union;

56. considère essentiel de maintenir 
une coopération solide, étroite et 
privilégiée en matière de défense et de 
sécurité entre l’Union et le Royaume-Uni 
après le Brexit; souligne que le Royaume-
Uni est la puissance militaire la plus 
engagée et possédant les meilleures 
capacités d’Europe; est d’avis qu’il est 
hors de propos d’envisager des 
coopérations en matière de défense 
excluant systématiquement les 
Britanniques; propose la conclusion d’un 
dispositif de défense et de sécurité avec le 
Royaume-Uni lui permettant de participer 
aux missions de l’Union au cas par cas, en 
lui garantissant le maintien du 
commandement de ses propres forces 
dans toute opération de la PSDC et en lui 
proposant une coopération ambitieuse 
avec l’Agence européenne de défense 
(AED), plus poussée que les accords 
conclus avec les autres pays tiers;

Or. en

Amendement 441
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
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défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions; considère que la 
nouvelle déclaration signée par l’Union 
européenne et l’OTAN en 2018 ouvre une 
nouvelle ère dans leur partenariat; salue, 
à cet égard, les nouveaux domaines de 
coopération, en particulier la mobilité 
militaire, la lutte contre le terrorisme, le 
renforcement de la résilience face aux 
risques liés aux armes chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires 
(CBRN) et la promotion du programme 
concernant les femmes et la paix;

Or. en

Amendement 442
Claudiu Manda

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions; salue la coopération 
entre l’Union et l’OTAN dans le cadre de 
l’exercice «DEFENDER-Europe 20» et 
considère qu’il s’agit d’une véritable 
occasion de mettre à l’épreuve la capacité 
de réaction de l’Europe face à un acte 
d’agression, ainsi que d’étudier 
l’évolution de la mobilité militaire et 



AM\1192396FR.docx 93/120 PE643.151v01-00

FR

transfrontière et les progrès enregistrés 
dans ce domaine;

Or. en

Amendement 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
leur permettre de se renforcer 
mutuellement, tenir pleinement compte 
des spécificités et des rôles de chacune de 
ces deux institutions et se poursuivre dans 
le plein respect des principes d’inclusivité, 
de réciprocité et d’autonomie 
décisionnelle des deux institutions;

Or. en

Amendement 444
Hilde Vautmans

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
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et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions; demande une 
coordination suffisante entre tous les 
membres de l’OTAN, notamment lorsque 
des intérêts communs ou européens sont 
en jeu;

Or. en

Amendement 445
Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés;

Or. en

Amendement 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement
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57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions; affirme que tous les 
États membres de l’Union européenne ne 
sont pas membres de l’OTAN;

Or. en

Amendement 447
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective du 
territoire, tel que reconnu explicitement 
dans le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne; est convaincu que le 
partenariat entre l’Union et l’OTAN est 
essentiel pour faire face aux défis 
sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

Or. en

Amendement 448
Ioan-Rareş Bogdan
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Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat stratégique 
entre l’Union et l’OTAN est essentiel pour 
faire face aux défis sécuritaires auxquels 
l’Europe et son voisinage sont confrontés; 
est d’avis que la coopération entre l’Union 
et l’OTAN doit être complémentaire et 
respectueuse des spécificités et des rôles de 
chacune de ces deux institutions;

Or. en

Amendement 449
Nikos Androulakis

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; est 
convaincu que le partenariat entre l’Union 
et l’OTAN est essentiel pour faire face aux 
défis sécuritaires auxquels l’Europe et son 
voisinage sont confrontés; est d’avis que la 
coopération entre l’Union et l’OTAN doit 
leur permettre de se renforcer 
mutuellement et tenir pleinement compte 
des spécificités et des rôles de chacune de 
ces deux institutions;

Or. en

Amendement 450
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Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. rappelle le rôle fondamental de 
l’OTAN dans la défense collective, tel que 
reconnu explicitement dans le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; 
est convaincu que le partenariat entre 
l’Union et l’OTAN est essentiel pour faire 
face aux défis sécuritaires auxquels 
l’Europe et son voisinage sont confrontés; 
est d’avis que la coopération entre 
l’Union et l’OTAN doit être 
complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions;

57. estime qu’une véritable politique 
d’indépendance de l’Europe suppose une 
sortie de l’OTAN pour les États 
signataires du traité de Washington; 
souhaite que soit mise en place une 
alliance des nations européennes, 
garantissant la sécurité du continent et 
l’indépendance diplomatique et 
stratégique de ses membres; demande que 
s’établisse avec la Russie et avec les États-
Unis un partenariat stratégique fondé sur 
la défense des intérêts communs des 
nations européennes;

Or. fr

Amendement 451
Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 57 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

57 bis. s’inquiète du manque de solidarité 
et des tensions croissantes entre les 
membres de l’OTAN, les actions de 
certains nuisant à la sécurité des autres; 
s’interroge sur l’engagement du 
commandement américain à l’égard de 
l’architecture de sécurité transatlantique 
commune; relève qu’un membre de 
l’OTAN coopère avec la Russie en vue de 
désarmer nos alliés dans la guerre contre 
l’EIIL/Daech en Syrie; demande aux 
États membres de remédier à l’apparition 
d’intérêts divergents et de maintenir 
l’unité de l’OTAN;

Or. en
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Amendement 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Proposition de résolution
Paragraphe 57 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

57 bis. salue l’intensification récente du 
dialogue politique entre l’Union et 
l’OTAN, tant dans un contexte formel 
qu’informel, qui demeure un outil 
essentiel de renforcement de la confiance, 
y compris mutuelle, et de sensibilisation 
des parlementaires aux grands défis que 
les États membres de l’OTAN et de 
l’Union doivent relever en matière de 
sécurité dans la zone euro-atlantique, tout 
en renforçant leur compréhension de ces 
questions;

Or. en

Amendement 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. note l’importance du partenariat 
entre l’Union et l’ONU dans la résolution 
des conflits internationaux et dans les 
activités de consolidation de la paix; invite 
les deux organisations à coordonner encore 
plus leurs efforts dans les zones où elles 
déploient d’importantes missions, civiles et 
militaires, afin d’éviter les redondances et 
d’optimiser les synergies;

58. note l’importance du partenariat 
entre l’Union et l’ONU dans la résolution 
des conflits internationaux dans le cadre 
des formats de négociation existants qui 
reposent sur les normes et les principes du 
droit international, de la charte des 
Nations Unies et de l’Acte final 
d’Helsinki de l’OSCE de 1975, ainsi que 
dans les activités de consolidation de la 
paix; invite les deux organisations à 
coordonner encore plus leurs efforts dans 
les zones où elles déploient d’importantes 
missions, civiles et militaires, afin d’éviter 
les redondances et d’optimiser les 



AM\1192396FR.docx 99/120 PE643.151v01-00

FR

synergies;

Or. en

Amendement 454
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. note l’importance du partenariat 
entre l’Union et l’ONU dans la résolution 
des conflits internationaux et dans les 
activités de consolidation de la paix; invite 
les deux organisations à coordonner encore 
plus leurs efforts dans les zones où elles 
déploient d’importantes missions, civiles et 
militaires, afin d’éviter les redondances et 
d’optimiser les synergies;

58. note l’importance du partenariat 
entre l’Union et l’ONU dans la résolution 
des conflits internationaux et dans les 
activités de consolidation de la paix; invite 
les deux organisations à coordonner encore 
plus leurs efforts dans les zones où elles 
déploient d’importantes missions, civiles et 
militaires, afin d’éviter les redondances et 
d’optimiser les synergies; exhorte les États 
membres à contribuer plus largement aux 
opérations de maintien de la paix des 
Nations unies et invite les institutions de 
l’Union à fournir leur soutien à cette fin;

Or. en

Amendement 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 
institutions internationales, notamment 
avec l’Union africaine et l’OSCE; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers dans la région ainsi qu’avec 

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 
institutions internationales, notamment 
avec l’Union africaine et l’OSCE; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers dans la région ainsi qu’avec 
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les organisations régionales et sous-
régionales;

les organisations régionales et sous-
régionales; estime par ailleurs qu’il est 
essentiel d’œuvrer en faveur d’un 
environnement stable et pacifique dans les 
pays du voisinage de l’Union afin de 
stabiliser cette région, de protéger ses 
habitants, de maintenir la paix et de 
prévenir les conflits; déplore que le 
Conseil européen ait échoué à faire 
progresser l’élargissement de l’Union aux 
Balkans occidentaux, en ce qui concerne 
en particulier l’ouverture de négociations 
d’adhésion avec la Macédoine du Nord et 
l’Albanie; exhorte les États membres, le 
Conseil et la Commission européenne à 
entretenir une relation solide avec les 
pays des Balkans occidentaux en 
s’appuyant sur les engagements pris 
antérieurement quant à leur adhésion 
éventuelle à l’Union, à soutenir les 
réformes que ces pays ont entrepris en vue 
de se conformer aux critères de 
Copenhague, qui définissent les 
conditions d’adhésion à l’Union, à veiller 
à ce que chaque pays soit jugé en fonction 
de ses progrès réels dans l’application de 
ces exigences, à maintenir un cadre 
d’élargissement crédible et à approfondir 
l’intégration de la région afin de garantir 
le développement stable et pacifique des 
Balkans occidentaux en tant que 
partenaires stratégiques de l’Union;

Or. en

Amendement 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 
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institutions internationales, notamment 
avec l’Union africaine et l’OSCE; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers dans la région ainsi qu’avec 
les organisations régionales et sous-
régionales;

institutions internationales, notamment 
avec l’Union africaine et l’OSCE; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers partageant ses valeurs et ses 
priorités stratégiques ainsi qu’avec les 
organisations régionales et sous-régionales;

Or. fr

Amendement 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 
institutions internationales, notamment 
avec l’Union africaine et l’OSCE; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers dans la région ainsi qu’avec 
les organisations régionales et sous-
régionales;

59. insiste sur l’importance de la 
coopération entre l’Union et les autres 
institutions internationales, notamment 
avec l’OSCE et l’Union africaine; 
considère que l’Union devrait également 
renforcer le dialogue et la coopération avec 
les pays tiers dans la région ainsi qu’avec 
les organisations régionales et sous-
régionales;

Or. en

Amendement 458
Joachim Schuster

Proposition de résolution
Paragraphe 59 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

59 bis. estime que, compte tenu de la 
recrudescence des tensions avec la Russie, 
il convient d’adopter une nouvelle 
politique européenne de détente qui tienne 
compte des besoins en matière de sécurité 
des États membres et de nos pays 
partenaires d’Europe de l’Est ainsi que 
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des éléments que la Russie perçoit comme 
des menaces; demande, par conséquent, 
de conférer à l’OSCE un rôle plus ferme 
d’organisation faîtière dans le cadre du 
dialogue entre l’OTAN et l’Organisation 
du traité de sécurité collective (OTSC), en 
vue d’une nouvelle coopération et d’une 
nouvelle architecture en matière de 
sécurité en Europe ainsi que d’une 
coopération économique entre l’Union 
européenne et l’Union économique 
eurasiatique (UEE); demande, en outre, 
un renforcement du dialogue au niveau 
des Nations unies, afin, notamment, 
d’encourager la Chine et d’autres États à 
intensifier leurs efforts de contrôle des 
armes, de désarmement conventionnel et 
nucléaire à l’échelle mondiale et de lutte 
contre la prolifération des armes;

Or. en

Amendement 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats 
institutionnels, la combinaison de 
différents formats de coopération souples, 
multiformes, ouverts, et en même temps 
opérationnels, ambitieux et exigeants, au 
sein comme en dehors des structures de 
l’UE, de l’OTAN et de l’ONU, pouvant 
faciliter les engagements conjoints en 
opérations et renforcer ainsi l’autonomie 
stratégique opérationnelle de l’Union; 
souligne, à cet égard, que les exemples de 
coopération tels que l’Initiative 
européenne d’intervention, la coopération 
de défense nordique (NORDEFCO) ou 
encore l’intégration de plus en plus 
soutenue des forces armées allemandes et 

supprimé
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néerlandaises s’inscrivent dans cette 
logique d’intensification de la coopération 
militaire entre les États membres;

Or. fr

Amendement 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union; souligne, à cet égard, que les 
exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union;

Or. en

Amendement 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement
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60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union; souligne, à cet égard, que les 
exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie opérationnelle de l’Union; 
souligne, à cet égard, que les exemples de 
coopération tels que l’Initiative européenne 
d’intervention, la coopération de défense 
nordique (NORDEFCO), la force 
expéditionnaire commune interarmées ou 
encore l’intégration de plus en plus 
soutenue des forces armées allemandes et 
néerlandaises s’inscrivent dans cette 
logique d’intensification de la coopération 
militaire entre les États membres;

Or. en

Amendement 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union; souligne, à cet égard, que les 
exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
les objectifs opérationnels de l’Union; 
souligne, à cet égard, que les exemples de 
coopération tels que l’Initiative européenne 
d’intervention, la coopération de défense 
nordique (NORDEFCO), le groupe de 
Visegrad ou encore l’intégration de plus en 
plus soutenue des forces armées 
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allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union; souligne, à cet égard, que les 
exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN, de l’OSCE 
et de l’ONU, pouvant faciliter les 
engagements conjoints en opérations et 
renforcer ainsi l’autonomie stratégique 
opérationnelle de l’Union; souligne, à cet 
égard, que les exemples de coopération tels 
que l’Initiative européenne d’intervention, 
la coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 464
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 60
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Proposition de résolution Amendement

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi 
l’autonomie stratégique opérationnelle de 
l’Union; souligne, à cet égard, que les 
exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

60. soutient, en parallèle aux 
coopérations et partenariats institutionnels, 
la combinaison de différents formats de 
coopération souples, multiformes, ouverts, 
et en même temps opérationnels, ambitieux 
et exigeants, au sein comme en dehors des 
structures de l’UE, de l’OTAN et de 
l’ONU, pouvant faciliter les engagements 
conjoints en opérations et renforcer ainsi la 
PESC et la PSDC; souligne, à cet égard, 
que les exemples de coopération tels que 
l’Initiative européenne d’intervention, la 
coopération de défense nordique 
(NORDEFCO) ou encore l’intégration de 
plus en plus soutenue des forces armées 
allemandes et néerlandaises s’inscrivent 
dans cette logique d’intensification de la 
coopération militaire entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 60 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 bis. souligne l’importance des 
négociations multilatérales entre l’Union 
européenne et les parties prenantes pour 
répondre à la menace de la prolifération 
nucléaire; demande instamment à toutes 
les parties de respecter les traités sur le 
nucléaire, d’appuyer la conclusion d’un 
nouveau traité venant se substituer au 
traité sur les forces nucléaires à portée 
intermédiaire (traité FNI) et de 
renouveler le traité sur la non-
prolifération (TNP) en 2020;
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Or. en

Amendement 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 60 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 bis. relève que la stabilité politique et 
économique, la coopération et les 
capacités militaires en Afrique 
subsaharienne sont essentielles pour 
freiner la croissance de l’activité 
djihadiste, les crises migratoires et la 
propagation ainsi que la montée et 
l’influence de l’extrémisme;

Or. en

Amendement 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 60 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 ter. reconnaît et soutient le rôle de la 
mission d’assistance de l’Union 
européenne pour une gestion intégrée des 
frontières (EUBAM) en Libye, qui a 
contribué à la transition démocratique et 
s’efforce de former, de conseiller et de 
faire évoluer les responsables de la 
sécurité terrestre, aérienne et maritime 
aux frontières libyennes;

Or. en

Amendement 468
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Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 60 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 quater. appelle l’Union à respecter 
les engagements qu’elle a pris dans le 
cadre du quatrième Sommet UE-Afrique 
en matière de soutien à la stabilité 
économique et politique et de 
renforcement des capacités de la Force 
africaine en attente;

Or. en

Amendement 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 60 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 quinquies. recommande aux États 
membres d’adopter des systèmes d’armes 
et des munitions conformes aux normes 
de l’OTAN, afin de préserver 
l’interopérabilité entre les alliés;

Or. en

Amendement 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Proposition de résolution
Paragraphe 60 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 sexies. encourage les États 
membres à poursuivre la coopération avec 
l’Union africaine (UA) et à continuer de 
respecter les engagements qu’ils ont déjà 
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pris;

Or. en

Amendement 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Proposition de résolution
Paragraphe 60 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 septies. encourage les États 
membres à poursuivre leurs travaux avec 
les pays de l’ASEAN dans tous les 
domaines ayant déjà fait l’objet 
d’accords; souligne la nécessité de 
coopérer sur le plan économique et dans 
la lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 60 unvicies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 unvicies. constate la valeur politique, 
économique, environnementale, 
sécuritaire et stratégique du cercle polaire 
arctique; invite instamment les États 
membres à poursuivre la coopération avec 
le Conseil de l’Arctique sur l’ensemble 
des questions revêtant un intérêt pour 
l’Union et à élaborer une stratégie 
exhaustive pour la région de l’Arctique;

Or. en
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Amendement 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de 
la Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que 
cette nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie 
stratégique européenne; prend acte de la 
définition de ses cinq tâches principales 
(mise en œuvre et du contrôle du FED, 
création d’un marché européen des 
équipements de défense ouvert et 
concurrentiel, mise en œuvre du plan 
d’action sur la mobilité militaire, 
renforcement d’une industrie spatiale 
forte et innovante, mise en œuvre du futur 
programme spatial), mais appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge 
sur son articulation avec d’autres 
structures actives en matière de politique 
de défense et relevant d’autres 
responsabilités (AED, SEAE, etc.);

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels, y 
compris la création d’une structure 
commune de défense dans un avenir 
proche, telle que prévue à l’article 42, 
paragraphe 2, du traité UE; estime que 
lors de la conférence sur l’avenir de 
l’Europe, il conviendra d’aborder la 
question de la défense européenne afin 
d’apporter une réponse appropriée aux 
évolutions de l’environnement stratégique 
de l’Union, y compris en envisageant de 
modifier les traités;

Or. en

Amendement 474
Tonino Picula

Proposition de résolution
Paragraphe 61
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Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.), afin d’optimiser l’efficacité 
de l’utilisation des ressources disponibles 
et de garantir une coopération efficace;

Or. en

Amendement 475
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
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l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie 
stratégique européenne; prend acte de la 
définition de ses cinq tâches principales 
(mise en œuvre et du contrôle du FED, 
création d’un marché européen des 
équipements de défense ouvert et 
concurrentiel, mise en œuvre du plan 
d’action sur la mobilité militaire, 
renforcement d’une industrie spatiale forte 
et innovante, mise en œuvre du futur 
programme spatial), mais appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne; prend acte de la 
définition de ses cinq tâches principales 
(mise en œuvre et du contrôle du FED, 
création d’un marché européen des 
équipements de défense ouvert et 
concurrentiel, mise en œuvre du plan 
d’action sur la mobilité militaire, 
renforcement d’une industrie spatiale forte 
et innovante, mise en œuvre du futur 
programme spatial), mais appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.) et sur les initiatives qu’il 
conviendra d’entreprendre pour appliquer 
le paquet «Défense» de 2009 et d’autres 
aspects réglementaires d’un nouveau 
marché européen de la défense et du 
cadre de contrôle des exportations;

Or. en

Amendement 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; 
note l’annonce de la création d’une 
direction générale «Défense et Espace» au 
sein de la Commission européenne placée 
sous la responsabilité de la commissaire 

61. s’oppose à la création d’une 
direction générale «Défense et Espace» au 
sein de la Commission européenne placée 
sous la responsabilité de la commissaire 
désignée chargée du marché intérieur; note 
que cette nouvelle DG devrait être chargée 
de soutenir, de coordonner ou de compléter 
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désignée chargée du marché intérieur; note 
que cette nouvelle DG devrait être chargée 
de soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

Or. fr

Amendement 477
Kris Peeters

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; 
salue l’annonce de la création d’une 
direction générale «Défense et Espace» au 
sein de la Commission européenne placée 
sous la responsabilité de la commissaire 
désignée chargée du marché intérieur; note 
que cette nouvelle DG devrait être chargée 
de soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
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et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge 
sur son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; invite la 
Commission à présenter un plan 
définissant son articulation avec d’autres 
structures actives en matière de politique 
de défense et relevant d’autres 
responsabilités (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Amendement 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie 
stratégique européenne; prend acte de la 
définition de ses cinq tâches principales 
(mise en œuvre et du contrôle du FED, 
création d’un marché européen des 
équipements de défense ouvert et 
concurrentiel, mise en œuvre du plan 
d’action sur la mobilité militaire, 
renforcement d’une industrie spatiale forte 
et innovante, mise en œuvre du futur 

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne se traduisent par 
des changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne; prend acte de la 
définition de ses cinq tâches principales 
(mise en œuvre et du contrôle du FED, 
création d’un marché européen des 
équipements de défense ouvert et 
concurrentiel, mise en œuvre du plan 
d’action sur la mobilité militaire, 
renforcement d’une industrie spatiale forte 
et innovante, mise en œuvre du futur 
programme spatial), mais appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
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programme spatial), mais appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

Or. en

Amendement 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; 
accueille favorablement l’annonce de la 
création d’une direction générale 
«Industrie de la défense et de l’Espace» au 
sein de la Commission européenne placée 
sous la responsabilité du commissaire 
chargé du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial); appelle la 
Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
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SEAE, etc.); SEAE, etc.);

Or. fr

Amendement 480
Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Industrie de la Défense et 
Espace» au sein de la Commission 
européenne placée sous la responsabilité de 
la commissaire désignée chargée du 
marché intérieur; note que cette nouvelle 
DG devrait être chargée de soutenir, de 
coordonner ou de compléter les actions des 
États membres en matière de défense 
européenne et concourrait ainsi au 
renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge sur 
son articulation avec d’autres structures 
actives en matière de politique de défense 
et relevant d’autres responsabilités (AED, 
SEAE, etc.);

Or. de

Amendement 481
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Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; s’interroge 
sur son articulation avec d’autres 
structures actives en matière de politique 
de défense et relevant d’autres 
responsabilités (AED, SEAE, etc.);

61. estime que les avancées en matière 
de défense européenne ouvrent la voie à 
d’importants changements structurels; note 
l’annonce de la création d’une direction 
générale «Défense et Espace» au sein de la 
Commission européenne placée sous la 
responsabilité de la commissaire désignée 
chargée du marché intérieur; note que cette 
nouvelle DG devrait être chargée de 
soutenir, de coordonner ou de compléter 
les actions des États membres en matière 
de défense européenne et concourrait ainsi 
au renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail les 
contours de la nouvelle DG; souligne le 
besoin de coordination avec d’autres 
structures actives en matière de politique 
de défense et relevant d’autres 
responsabilités (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Amendement 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Proposition de résolution
Paragraphe 61 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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61 bis. note l’annonce de la création 
d’une direction générale «Défense et 
Espace» au sein de la Commission 
européenne placée sous la responsabilité 
de la commissaire désignée chargée du 
marché intérieur; note que cette nouvelle 
DG devrait être chargée de soutenir, de 
coordonner ou de compléter les actions 
des États membres en matière de défense 
européenne et concourrait ainsi au 
renforcement de l’autonomie stratégique 
européenne; prend acte de la définition de 
ses cinq tâches principales (mise en œuvre 
et du contrôle du FED, création d’un 
marché européen des équipements de 
défense ouvert et concurrentiel, mise en 
œuvre du plan d’action sur la mobilité 
militaire, renforcement d’une industrie 
spatiale forte et innovante, mise en œuvre 
du futur programme spatial), mais appelle 
la Commission à préciser plus en détail 
les contours de la nouvelle DG; 
s’interroge sur son articulation avec 
d’autres structures actives en matière de 
politique de défense et relevant d’autres 
responsabilités (AED, SEAE, etc.);

Or. en

Amendement 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Proposition de résolution
Paragraphe 61 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

61 bis. rappelle que la mise sur pied de 
nouveaux formats, tels qu’un Conseil de 
sécurité de l’Union, comme le préconisent 
la chancelière Merkel et le président 
Macron, et de nouvelles méthodes de 
coordination plus poussées au sein de 
l’Union et avec les instances 
internationales pourrait rendre le 
processus décisionnel plus efficace dans 
le cadre de la PESC; estime que 
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conjointement à la mise en place de ces 
formats, de nouveaux mécanismes 
seraient souhaitables afin de veiller au 
contrôle démocratique par le Parlement 
européen;

Or. fr

Amendement 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Proposition de résolution
Paragraphe 61 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

61 bis. s’engage à assurer un suivi et un 
contrôle parlementaire étroit des missions, 
des instruments et des initiatives 
développées en matière de défense 
européenne; appelle le HR/VP, le Conseil 
et les différentes structures européennes 
concernées à rendre compte 
régulièrement devant la sous-commission 
de l’exécution de leur mandat;

Or. fr

Amendement 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 61 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

61 ter. appelle de ses vœux la rédaction 
d’une stratégie européenne de défense, 
complément nécessaire à la stratégie 
globale de 2016 constituant ainsi un cadre 
d’orientation et de programmation 
indispensables à la mise en œuvre 
effective des instruments et des moyens 
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nouveaux;

Or. fr

Amendement 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil européen, 
au Conseil, à la commissaire désignée en 
charge du marché intérieur, au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission, au 
secrétaire général des Nations unies, au 
secrétaire général de l’OTAN, aux agences 
de l’Union européenne œuvrant dans les 
domaines de l’espace, de la sécurité et de la 
défense, et aux gouvernements et aux 
parlements des États membres.

62. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil européen, 
au Conseil, à la commissaire désignée en 
charge du marché intérieur, au haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et 
vice-président de la Commission, à 
l’OSCE, au secrétaire général des Nations 
unies, au secrétaire général de l’OTAN, 
aux agences de l’Union européenne 
œuvrant dans les domaines de l’espace, de 
la sécurité et de la défense, et aux 
gouvernements et aux parlements des États 
membres.

Or. en


