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Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. réaffirme sa conviction selon laquelle le 
budget de l’Union devrait trouver des 
moyens de financer de nouvelles initiatives 
qui ne portent pas préjudice aux 
programmes et aux politiques existants de 
l’Union, et souhaite qu’une solution 
durable soit trouvée pour financer de 
nouvelles initiatives; est préoccupé par le 
fait que l’action préparatoire pour la 
recherche en matière de défense, qui 
s’élèvera à 80 millions d’EUR au cours des 
trois prochaines années, sera 
considérablement réduite dans le cadre du 
CFP actuel; est convaincu que, au regard 
d’un budget déjà insuffisant, tout effort 
supplémentaire en termes d’opérations, de 
frais administratifs, d’actions 
préparatoires ou de projets pilotes 
concernant la politique de sécurité et de 
défense commune passe obligatoirement 
par la mise à disposition de moyens 
financiers supplémentaires par les États 
membres; est d’avis que les États membres 
ne devraient donc pas laisser passer 
l’occasion que leur offrent à cet égard le 
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égard le réexamen et la révision à mi-
parcours du CFP;
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réexamen et la révision à mi-parcours du 
CFP; souligne la nécessité de clarifier le 
financement à long terme des activités de 
recherche en matière de défense 
commune;

Or. en


