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4.5.2011 A7-0166/16 

Amendement  16 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 70 – tiret 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

- EUPOL Afghanistan a un impact 
insuffisant en raison de l'absence de 

stratégie bien définie et de son intégration 

forcée dans la stratégie américaine 
AFPAK; 

- uniquement concentrée sur les hauts 

fonctionnaires, EUPOL Afghanistan n’a 
qu’un impact très ciblé, et elle n’a été que 
récemment intégrée dans le plan d’action 
européen AFPAK; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/17 

Amendement  17 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 78 

 
Proposition de résolution Amendement 

78. demande à la VP/HR d'adopter des 
mesures appropriées pour optimiser l'usage 
du potentiel des ressources et des capacités 
européennes pour les missions civiles, et 
relève avec inquiétude les coûts élevés des 
mesures axées sur la sécurité des missions 
dans EUJUST LEX Irak et 
EUPOL Afghanistan, confiées à des 
sociétés de sécurité privées; 

78. demande à la VP/HR d'adopter des 
mesures appropriées pour optimiser l'usage 
du potentiel des ressources et des capacités 
européennes pour les missions civiles, et 
relève avec inquiétude les coûts élevés des 
mesures axées sur la sécurité des missions 
dans EUJUST LEX Irak et EUPOL 
Afghanistan, qui ont été confiées à des 
sociétés de sécurité privées, à un moment 

où aucune autre alternative n'était alors 

disponible; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/18 

Amendement  18 

Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 87 

 
Proposition de résolution Amendement 

87. reconnaît que l'OTAN constitue le 
fondement de la défense collective pour les 
États membres qui en font partie, rappelle 
l'importance d'une bonne coopération entre 
l'Union et l'OTAN, en particulier lorsque 
les deux organisations sont engagées sur 
les mêmes théâtres d'opérations; attend 
avec intérêt les propositions de la haute 
représentante prévues par les conclusions 
du Conseil européen de septembre 2010 
concernant la coopération UE-OTAN en 
matière de gestion de crises; 

87. confirme le rôle de l'OTAN en tant que 
fondement de la défense collective – et ce 
pas uniquement pour ses États membres, 
rappelle l'importance d'une bonne 
coopération entre l'Union et l'OTAN, en 
particulier lorsque les deux organisations 
sont engagées sur les mêmes théâtres 
d'opérations; attend avec intérêt les 
propositions de la haute représentante 
prévues par les conclusions du Conseil 
européen de septembre 2010 concernant la 
coopération UE-OTAN en matière de 
gestion de crises; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/19 

Amendement  19 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. souhaite renforcer la coopération avec 
les parlements nationaux de l'UE dans 
l'examen démocratique de la PESC et de la 
PSDC, afin de renforcer mutuellement leur 
influence respective sur les choix 
politiques opérés par les autres institutions 
européennes et par les États membres, dans 
le plein respect des prérogatives existantes 
des parlements nationaux en matière de 
politique de défense; déplore que la 
conférence des présidents des parlements 
de l'UE des 4 et 5 avril 2011 n'ait pas 
permis de dégager un accord sur les 
caractéristiques d'une conférence 
interparlementaire pour la PESC et la 
PSDC; rappelle que l'article 9 du protocole 
n° 1 du traité de Lisbonne sur le rôle des 
parlements nationaux dans l'Union 
européenne dispose clairement que 
l'organisation et la promotion de toute 
forme de coopération interparlementaire 
efficace et régulière au sein de l'Union est 
définie conjointement par le Parlement 
européen et les parlements nationaux;  

14. souhaite renforcer la coopération avec 
les parlements nationaux de l'UE dans 
l'examen démocratique de la PESC et de la 
PSDC, afin de renforcer mutuellement leur 
influence respective sur les choix 
politiques opérés par les autres institutions 
européennes et par les États membres, dans 
le plein respect des prérogatives existantes 
des parlements nationaux en matière de 
politique de défense; déplore que la 
conférence des présidents des parlements 
de l'Union européenne des 4 et 5 avril 2011 
n'ait pas permis de dégager un accord sur 
les caractéristiques d'une conférence 
interparlementaire pour la PESC et la 
PSDC, et espère qu'un accord avec les 
parlements nationaux pourra être dégagé 

sur de nouvelles formes de coopération 

dans ce domaine; rappelle que l'article 9 
du protocole n° 1 du traité de Lisbonne sur 
le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne dispose clairement que 
l'organisation et la promotion de toute 
forme de coopération interparlementaire 
efficace et régulière au sein de l'Union est 
définie conjointement par le Parlement 
européen et les parlements nationaux;  

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/20 

Amendement  20 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 9 

 
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 

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; réaffirme que le mandat prévu 

par la résolution 1973 du Conseil de 

sécurité des Nations unies visant à 

protéger les civils libyens ne saurait être 
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prouver sa capacité d'action face aux défis 
tant en matière de sécurité que de 
développement; 

outrepassé par l'usage disproportionné de 

la force; invite la VP/HR à prendre des 

initiatives concrètes afin de garantir au 

plus tôt l'instauration d'un cessez le feu, 

pour mettre fin à l'effusion de sang et à la 

souffrance de la population libyenne; prie 

instamment la VP/HR de jouer un rôle 

prépondérant et direct pour mettre en 

avant des initiatives politiques dans ce 

sens; considère qu'il est essentiel de 

travailler en étroite collaboration avec le 

Conseil national de transition, l'Union 

africaine et la Ligue arabe afin de 

canaliser le conflit militaire en cours en 

l'orientant vers des solutions politiques et 

diplomatiques, y compris l'objectif de la 

fin du régime de Kadhafi,  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 tant en matière de 
sécurité que de développement; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/21 

Amendement  21 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 
 
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 71 

 
Proposition de résolution Amendement 

71. salue la décision du Conseil de mener 
la mission EUFOR-Libye en vue de 
soutenir les opérations d'aide humanitaire 
si le BCAH en fait la demande; déplore 
toutefois le fait que le retard considérable 

accusé par le processus de planification 

empêche un déploiement rapide sur le 

terrain; regrette vivement que le mandat de 
l'EUFOR ait été limité aux aspects 
humanitaires alors qu'il aurait été 
pleinement justifié que l'UE joue un rôle de 
premier plan en matière de surveillance 
maritime (respect de l'embargo et 
assistance à Frontex) et d'aide humanitaire 
et de protection des civils en Libye; 
rappelle à cet égard la résolution du 10 
mars 2011 appelant la VP/HR à étudier la 
possibilité de faire respecter l'embargo en 
utilisant les moyens aériens et navals de la 
PSDC; déplore la décision de certains États 
membres de s'opposer à l'élargissement du 
mandat de la mission EUFOR-Libye tout 
en menant des opérations de leur côté; 
demande que l'on commence à étudier la 
possibilité d'une opération PSDC à moyen 
et long terme en Libye dans les domaines 
de la réforme du secteur de la sécurité, du 
renforcement institutionnel et de la gestion 
des frontières; 

71. salue la décision du Conseil de mener 
la mission EUFOR-Libye en vue de 
soutenir les opérations d'aide humanitaire 
si le BCAH en fait la demande; demande 

au Conseil d'apporter immédiatement une 

aide humanitaire à Misrata et aux autres 

centres de population, en particulier par 

des moyens navals; est profondément 

préoccupé par le nombre croissant de 

victimes dans le conflit en Libye et par les 

informations évoquant l'usage de sous-

munitions et d'autres types d'armes par le 

régime de Kadhafi contre les populations 

civiles; regrette vivement que le mandat de 
l'EUFOR ait été limité aux aspects 
humanitaires alors qu'il aurait été 
pleinement justifié que l'UE joue un rôle de 
premier plan en matière de surveillance 
maritime (respect de l'embargo et 
assistance à Frontex) et d'aide humanitaire 
et de protection des civils en Libye; 
rappelle à cet égard la résolution du 10 
mars 2011 appelant la VP/HR à étudier la 
possibilité de faire respecter l'embargo en 
utilisant les moyens aériens et navals de la 
PSDC; déplore la décision de certains États 
membres de s'opposer à l'élargissement du 
mandat de la mission EUFOR-Libye tout 
en menant des opérations de leur côté; 
demande que l'on commence à étudier la 
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possibilité d'une opération PSDC à moyen 
et long terme en Libye dans les domaines 
de la réforme du secteur de la sécurité, du 
renforcement institutionnel et de la gestion 
des frontières; 

Or. en 

 
 


