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Proposition de résolution Amendement 

9. déplore que les États membres de 
l'Union se montrent réticents à définir une 
position commune sur la crise en Lybie, 
sur la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité et sur la manière de la mettre en 
œuvre; se déclare vivement préoccupé par 
le risque qu'il y a à envisager les coalitions 
ad hoc de volontaires ou la coopération 
bilatérale comme des solutions viables 
pour remplacer la PSDC, étant donné 
qu'aucun État européen n'a les moyens de 
jouer un rôle significatif en matière de 
sécurité et de défense dans le monde du 
XXIe siècle; rappelle que le traité de 
Lisbonne prévoit la possibilité de confier la 
mise en œuvre d'une opération de gestion 
de crise à un groupe d'États membres, mais 
uniquement dans le cadre d'une décision du 
Conseil définissant les objectifs, la portée 
et les conditions de cette mise en œuvre, et 
en association avec la VP/HR; insiste sur le 
fait qu'une réponse commune aux récents 
événements en Libye est indispensable 
pour la mise au point d'une nouvelle 
approche crédible pour la dimension 
méridionale de notre politique de voisinage 
et souligne dès lors que l'élaboration d'une 
stratégie pour la région du Sahel et la 
Corne de l'Afrique représente pour l'UE 
une occasion concrète supplémentaire de 
prouver sa capacité d'action face aux défis 

9. déplore que les États membres de 
l'Union se montrent incapables de définir 
une position commune sur la crise en 
Lybie, sur la résolution 1973 du Conseil de 
sécurité et sur la manière de la mettre en 
œuvre; se déclare vivement préoccupé par 
le risque qu'il y a à envisager les coalitions 
ad hoc de volontaires ou la coopération 
bilatérale comme des solutions viables 
pour remplacer la PSDC, étant donné 
qu'aucun État européen n'a les moyens de 
jouer un rôle significatif en matière de 
sécurité et de défense dans le monde du 
XXIe siècle; rappelle que le traité de 
Lisbonne prévoit la possibilité de confier la 
mise en œuvre d'une opération de gestion 
de crise à un groupe d'États membres, mais 
uniquement dans le cadre d'une décision du 
Conseil définissant les objectifs, la portée 
et les conditions de cette mise en œuvre, et 
en association avec la VP/HR; insiste sur le 
fait qu'une réponse commune aux récents 
événements en Libye est indispensable 
pour la mise au point d'une nouvelle 
approche crédible pour la dimension 
méridionale de notre politique de voisinage 
et souligne dès lors que l'élaboration d'une 
stratégie pour la région du Sahel et la 
Corne de l'Afrique représente pour l'UE 
une occasion concrète supplémentaire de 
prouver sa capacité d'action face aux défis 
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tant en matière de sécurité que de 
développement; 

tant en matière de sécurité que de 
développement; 

Or. en 



 

AM\866277FR.doc  PE459.828v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
4.5.2011 A7-0166/12 

Amendement  12 

Andrew Duff 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne 
2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 84 

 
Proposition de résolution Amendement 

84. invite les États membres faisant partie 
du Conseil de sécurité à défendre les 
positions et les intérêts de l'Union et à 
demander à la VP/HR d'y assurer la 
représentation de l'Union et de 
convaincre les États membres de convenir 
d'un système de rotation qui garantira à 
l'Union un siège permanent au CSNU; 

84. invite les États membres faisant partie 
du Conseil de sécurité à défendre les 
positions et les intérêts de l'Union et à 
travailler à une réforme des Nations unies 
en vertu de laquelle l'Union européenne 
en tant que telle pourrait disposer de son 
propre siège permanent; 

Or. en 

 
 


