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6.12.2017 A8-0350/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0350/2017 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

2017/2121(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. estime qu’une industrie de la 

défense forte consolide l’indépendance 

technologique de l’Union; préconise 

d’améliorer la cybersécurité grâce au 

développement des ressources industrielles 

et technologiques nécessaires à cet effet, y 

compris en favorisant la création d’un 

marché unique des produits de 

cybersécurité; plaide pour une 

augmentation sensible des ressources 

financières et humaines disponibles au 

sein des institutions de l’Union afin 

d’accroître les moyens de l’Union en 

matière de cybersécurité et de 

cyberdéfense; insiste sur la nécessité 

d’intégrer la cyberdéfense dans l’action 

extérieure et la politique étrangère et de 

sécurité commune ainsi que d’améliorer les 

capacités de détection de la 

cybercriminalité;  

42. estime qu’une industrie de la 

défense efficace consolide l’indépendance 

technologique de l’Union; préconise 

d’améliorer la cybersécurité grâce au 

développement des ressources industrielles 

et technologiques nécessaires à cet effet, y 

compris en favorisant la création d’un 

marché unique des produits de 

cybersécurité et des règles connexes 

strictes en matière de contrôle des 

exportations; plaide pour que des 

ressources financières et humaines soient 

mises à la disposition des institutions de 

l’Union afin d’accroître la cybersécurité de 

l’Union et sa résilience face aux attaques 

informatiques; insiste sur la nécessité 

d’intégrer la cyberdéfense dans l’action 

extérieure et la politique étrangère et de 

sécurité commune ainsi que d’améliorer les 

capacités de détection de la 

cybercriminalité;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0350/2017 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

2017/2121(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. estime que l’Europe devrait encore 

renforcer la coopération en matière de 

défense commune afin de défendre ses 

valeurs et principes communs et son 

autonomie stratégique; insiste sur 

l’importance du lien entre sécurité 

intérieure et extérieure, d’une meilleure 

utilisation des ressources ainsi que du 

contrôle des risques à la périphérie de 

l’Europe; rappelle que le lien entre 

développement et sécurité est un principe 

fondamental de l’approche globale de 

l’Union à l’égard des crises et des conflits 

extérieurs; invite les États membres à 

exploiter tout le potentiel du traité de 

Lisbonne en ce qui concerne la politique de 

sécurité et de défense commune et salue, 

dans ce contexte, le plan de mise en œuvre 

en matière de sécurité et de défense; plaide 

en faveur d’un réexamen de l’approche de 

l’Union au regard des missions civiles 

relevant de la PSDC afin de garantir 

qu’elles sont correctement conçues, mises 

en œuvre et soutenues; estime qu’il 

convient d’exploiter pleinement le 

potentiel que recèlent l’Agence 

européenne de défense (AED), la 

coopération structurée permanente (CSP) 

et les groupements tactiques de l’Union; 

prie instamment les États membres de 

fournir des financements supplémentaires à 

45. estime que l’Europe devrait encore 

renforcer la coopération en matière de 

défense commune afin de défendre ses 

valeurs et principes communs; insiste sur 

l’importance du lien entre sécurité 

intérieure et extérieure, d’une meilleure 

utilisation des ressources ainsi que du 

contrôle des risques à la périphérie de 

l’Europe; rappelle que le lien entre 

développement et sécurité est un principe 

fondamental de l’approche globale de 

l’Union à l’égard des crises et des conflits 

extérieurs; invite les États membres à 

exploiter tout le potentiel du traité de 

Lisbonne en ce qui concerne la politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) et 

prend acte, dans ce contexte, du plan de 

mise en œuvre en matière de sécurité et de 

défense; plaide en faveur d’un réexamen de 

l’approche de l’Union au regard des 

missions civiles relevant de la PSDC afin 

de garantir qu’elles sont correctement 

conçues, mises en œuvre et soutenues; 

estime qu’il convient d’exploiter 

pleinement le potentiel que recèlent la 

coopération structurée permanente (CSP) 

et les groupements tactiques de l’Union; 

prie instamment les États membres de 

fournir, à cette fin, des financements 

supplémentaires au titre des budgets de 

défense nationaux; 
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cette fin; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0350/2017 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

2017/2121(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. est convaincu que l’Union 

européenne et ses États membres doivent 

mettre au point une politique étrangère et 

de sécurité efficace et collaborer avec 

l’OTAN et d’autres partenaires 

internationaux, les Nations unies, des 

ONG, des défenseurs des droits de 

l’homme et d’autres acteurs sur des 

questions d’intérêt commun dans le but de 

promouvoir la paix, la prospérité et la 

stabilité dans le monde; insiste sur 

l’importance de renforcer la sensibilisation 

et l’engagement politique en faveur de la 

mise en œuvre, de toute urgence, d’une 

PSDC ambitieuse, efficace et structurée; 

presse le Conseil, la Commission et les 

États membres de résoudre les problèmes 

de communication de l’Union en mettant 

davantage l’accent sur l’obligation de 

rendre des comptes au regard de l’action 

extérieure ainsi qu’en améliorant le 

retentissement de celle-ci; invite les États 

membres et les institutions de l’Union à 

parvenir à des résultats concrets en matière 

de défense en s’appuyant sur la stratégie 

globale de l’Union et les projets de la 

Commission visant à développer les 

moyens de l’Union et la recherche 

européenne en matière de défense;  

46. est convaincu que l’Union 

européenne et ses États membres doivent 

mettre au point une politique étrangère et 

de sécurité efficace et collaborer avec 

l’OTAN et d’autres partenaires 

internationaux, les Nations unies, des 

ONG, des défenseurs des droits de 

l’homme et d’autres acteurs sur des 

questions d’intérêt commun dans le but de 

promouvoir la paix, la prospérité et la 

stabilité dans le monde; insiste sur 

l’importance de renforcer la sensibilisation 

et l’engagement politique en faveur de la 

mise en œuvre, de toute urgence, d’une 

PSDC ambitieuse, efficace et structurée; 

presse le Conseil, la Commission et les 

États membres de résoudre les problèmes 

de communication de l’Union en mettant 

davantage l’accent sur l’obligation de 

rendre des comptes au regard de l’action 

extérieure ainsi qu’en améliorant le 

retentissement de celle-ci; invite les États 

membres et les institutions de l’Union à 

parvenir à des résultats concrets en matière 

de défense en s’appuyant sur la stratégie 

globale de l’Union et les projets de la 

Commission visant à développer les 

moyens de l’Union et la recherche 

européenne en matière de défense par la 

mutualisation des budgets nationaux 

correspondants de manière hautement 
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efficace et coopérative;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0350/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0350/2017 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

2017/2121(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. invite la Commission à tenir 

pleinement compte des enjeux de plus en 

plus importants en matière de sécurité 

dans le prochain cadre financier 

pluriannuel (CFP); estime que le montant 

comme la flexibilité du budget de la PESC 

doivent être adaptés, entre autres, aux 

attentes des citoyens quant au rôle de 

l’Union en tant que garant de la sécurité; 

insiste sur la nécessité d’inscrire la 

politique et les instruments de l’Union en 

matière de sécurité dans une démarche 

globale, y compris au regard d’une 

coordination constructive avec le fonds 

européen de défense proposé; invite les 

États membres à s’efforcer de parvenir à 

l’objectif de 2 % du PIB fixé pour les 

dépenses consacrées à la défense et à 

affecter 20 % de leurs budgets de défense 

aux équipements identifiés comme 

nécessaires par l’AED; rappelle également 

que toute nouvelle politique doit être 

étayée par des financements provenant de 

nouvelles sources; relève que plusieurs 

États membres ont des difficultés à 

maintenir une vaste palette de moyens de 

défense pleinement opérationnels, 

notamment en raison de contraintes 

financières; préconise donc de renforcer la 

coopération et la coordination au regard 

des moyens dont il convient de disposer 

47. estime que le montant comme la 

flexibilité du budget de la PESC doivent 

être adaptés, entre autres, aux attentes des 

citoyens quant au rôle de l’Union en tant 

que garant de la sécurité; insiste sur la 

nécessité d’inscrire la politique et les 

instruments de l’Union en matière de 

sécurité dans une démarche globale, y 

compris au regard d’une coordination 

constructive avec le Fonds européen de la 

défense proposé, par la mutualisation des 

budgets nationaux correspondants; invite 

les États membres à s’efforcer de parvenir 

à l’objectif visant à consacrer 20 % de 

leurs budgets de défense aux équipements 

identifiés comme nécessaires par l’AED; 

rappelle également que toute nouvelle 

politique doit être étayée par des 

financements provenant des budgets de 

défense nationaux; relève que plusieurs 

États membres ont des difficultés à 

maintenir une vaste palette de moyens de 

défense pleinement opérationnels, 

notamment en raison de contraintes 

financières; préconise donc une 

coopération et une coordination beaucoup 

plus efficaces au regard des moyens dont il 

convient de disposer afin que les États 

membres puissent se spécialiser sur 

certains de ces moyens et dépenser leurs 

ressources de manière plus efficace; est 
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afin que les États membres puissent se 

spécialiser sur certains de ces moyens et 

dépenser leurs ressources de manière plus 

efficace; est convaincu que 

l’interopérabilité est déterminante dans une 

optique d’amélioration de la compatibilité 

et de la coordination des moyens des États 

membres; rappelle que les crédits alloués à 

la PESC représentaient 3,6 % des 

engagements de la rubrique 4 en 2016 et 

0,2 % du budget total de l’Union; déplore 

que les montants et la sous-exécution du 

chapitre PESC ainsi que les transferts 

systématiques dont celui-ci fait l’objet 

témoignent du manque d’ambition 

persistant de l’Union à être un acteur 

d’envergure mondiale; 

convaincu que l’interopérabilité est 

déterminante dans une optique 

d’amélioration de la compatibilité et de la 

coordination des moyens des États 

membres; rappelle que les crédits alloués à 

la PESC représentaient 3,6 % des 

engagements de la rubrique 4 en 2016 et 

0,2 % du budget total de l’Union; déplore 

que les montants et la sous-exécution du 

chapitre PESC ainsi que les transferts 

systématiques dont celui-ci fait l’objet 

témoignent du manque d’ambition 

persistant de l’Union à être un acteur 

d’envergure mondiale; 

Or. en 

 

 


