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(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que, depuis un certain 
temps maintenant, l’environnement 
stratégique de l’Union se détériore, ce qui 
signifie que la nécessité d’une Europe plus 
forte, agissant de manière uniforme en 
matière de relations extérieures, est plus 
urgente que jamais, afin de relever la 
multitude de défis qui affectent directement 
ou indirectement la sécurité de ses États 
membres et de ses citoyens; que les 
questions qui concernent la sécurité des 
citoyens de l’UE comprennent: les conflits 
armés aux frontières orientales et 
méridionales du continent européen, et les 
États fragiles; le terrorisme - et en 
particulier le djihadisme -, les 
cyberattaques et les campagnes de 
désinformation; l’ingérence étrangère dans 
les processus politiques et électoraux 
européens; la prolifération des armes de 
destruction massive et la remise en cause 
des accords de non-prolifération des 
armements; l’exacerbation de conflits 
régionaux qui ont entraîné l’augmentation 
des déplacements forcés et des flux 
migratoires incontrôlés; les tensions sur 
l’approvisionnement énergétique des États 
membres; la concurrence pour les 
ressources naturelles, la dépendance 
énergétique et la sécurité énergétique; la 
montée de la criminalité organisée aux 
frontières et en Europe; l’affaiblissement 
des efforts de désarmement; le changement 

E. considérant que, depuis un certain 
temps maintenant, l’environnement 
stratégique de l’Union se détériore, ce qui 
signifie que la nécessité d’une Europe plus 
forte, agissant de manière uniforme en 
matière de relations extérieures, est plus 
urgente que jamais, afin de relever la 
multitude de défis qui affectent directement 
ou indirectement la sécurité de ses États 
membres et de ses citoyens; que les 
questions qui concernent la sécurité des 
citoyens de l’UE comprennent: les conflits 
armés aux frontières orientales et 
méridionales du continent européen, et les 
États fragiles; le terrorisme - et en 
particulier le djihadisme -, les 
cyberattaques et les campagnes de 
désinformation; l’ingérence étrangère dans 
les processus politiques et électoraux 
européens; la prolifération des armes de 
destruction massive et la remise en cause 
des accords de non-prolifération des 
armements; l’exacerbation de conflits 
régionaux qui ont entraîné l’augmentation 
des déplacements forcés; les tensions sur 
l’approvisionnement énergétique des États 
membres; la concurrence pour les 
ressources naturelles, la dépendance 
énergétique et la sécurité énergétique; la 
montée de la criminalité organisée aux 
frontières et en Europe; l’affaiblissement 
des efforts de désarmement; le changement 
climatique;
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climatique;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 64

Proposition de résolution Amendement

64. souligne que l’ingérence étrangère 
dans les affaires européennes présente un 
risque important pour la sécurité et la 
stabilité de l’Union; soutient résolument le 
renforcement des capacités de 
communication stratégique de l’Union; 
demande, à cette fin, qu’un soutien 
supplémentaire soit apporté aux trois 
groupes de travail chargés de la 
communication stratégique (Est, Sud et 
Balkans occidentaux); demande qu’un 
soutien accru soit apporté à la division 
«Communication stratégique» du SEAE, 
qui joue un rôle d’importance vitale, et 
qu’elle soit transformée en une unité à 
part entière au sein du SEAE, chargée des 
voisinages oriental et méridional et dotée 
d’effectifs et de ressources budgétaires 
adéquats – éventuellement au moyen 
d’une nouvelle ligne budgétaire 
spécifique;

64. souligne que l’ingérence étrangère 
dans les affaires européennes présente un 
risque important pour la sécurité et la 
stabilité de l’Union; prend acte des 
capacités de communication stratégique 
existantes de l’Union; s’attend à ce que la 
mobilisation de ressources 
supplémentaires dépende des résultats 
d’une évaluation indépendante du travail 
de la division de la communication 
stratégique du SEAE;

Or. en


