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Proposition de résolution Amendement 

8. s'attend à ce que, d'ici au Conseil 
européen de juin 2015, qui portera à 
nouveau sur les questions de défense, les 
États membres et les institutions 
européennes soient en mesure de présenter 
des mesures concrètes conformes aux 
engagements pris en décembre 2013; se 
réjouit que les chefs d'État ou de 
gouvernement aient confirmé la tenue du 
Conseil "Défense" le 16 juin 2015 et leur 
demande de procéder à une évaluation 
critique de la discrétion de la mise en 
œuvre des décisions prises au plus haut 
niveau politique en décembre 2013 et 
d'accroître la pression sur les bureaucraties 
de la défense afin de les faire appliquer; 
souligne que le Conseil européen de 
juin 2015 devra encourager les États 
membres récalcitrants à investir davantage 
de moyens dans la défense et concentrer 
ses efforts sur les aspects de la gestion des 
crises auxquels l'Union peut apporter une 
réelle valeur ajoutée; 

8. s'attend à ce que, d'ici au Conseil 
européen de juin 2015, qui portera à 
nouveau sur les questions de défense, les 
États membres et les institutions 
européennes soient en mesure de présenter 
des mesures concrètes conformes aux 
engagements pris en décembre 2013; se 
réjouit que les chefs d'État ou de 
gouvernement aient confirmé la tenue du 
Conseil "Défense" les 25 et 26 juin 2015 et 
leur demande de procéder à une évaluation 
critique de la discrétion de la mise en 
œuvre des décisions prises au plus haut 
niveau politique en décembre 2013 et 
d'accroître la pression sur les bureaucraties 
de la défense afin de les faire appliquer; 
souligne que le Conseil européen de 
juin 2015 devra encourager les États 
membres récalcitrants à investir davantage 
de moyens dans la défense et concentrer 
ses efforts sur les aspects de la gestion des 
crises auxquels l'Union peut apporter une 
réelle valeur ajoutée; 

Or. en 

 
 


