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14.10.2020 A9-0165/11

Amendement 11
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant H ter (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

H ter. considérant que la Commission a 
créé en 2015 le groupe de personnalités 
sur la recherche en matière de défense en 
tant qu’organe consultatif pour poser les 
jalons d’un programme de recherche 
militaire de l’Union; que ce groupe était 
largement dominé par le secteur de 
l’armement et comptait dans ses rangs les 
PDG des entreprises d’armement MBDA, 
Indra, Saab, Airbus, BAE Systems et 
Leonardo S.p.A (anciennement 
Finmeccanica) ainsi que le président de 
l’ASD, le groupe de lobbying du secteur 
européen de l’armement; que la direction 
générale du marché intérieur, de 
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des 
PME de la Commission (DG GROW) s’est 
réunie, entre 2013 et 2016, à 37 reprises 
avec le secteur de l’armement pour 
discuter de l’action préparatoire sur la 
recherche en matière de défense; que la 
Commission propose de mobiliser des 
dizaines de milliards d’euros du budget de 
l’Union et des contributions des États 
membres par l’intermédiaire du Fonds 
européen de la défense pour la recherche 
et le développement d’armes et 
d’équipements militaires;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/12

Amendement 12
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant I

Proposition de recommandation Amendement

I. considérant que, conformément à 
la décision 2017/2315 du Conseil 
établissant une CSP, le développement des 
capacités de défense des États membres 
sera également bénéfique à l’OTAN, en 
application du principe du réservoir 
unique de forces, à condition d’éviter les 
doubles emplois et de donner la priorité à 
l’interopérabilité et que, dans le même 
temps, ces capacités renforceront le pilier 
européen de l’Alliance et répondront aux 
demandes réitérées d’un partage plus 
équilibré du fardeau de part et d’autre de 
l’Atlantique; que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de l’architecture de sécurité de 
nombreux États membres;

I. considérant que tous les États 
membres de l’Union européenne ne sont 
pas membres de l’OTAN;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/13

Amendement 13
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant J

Proposition de recommandation Amendement

J. considérant que la CSP crée un 
cadre contraignant entre les États membres 
participants, qui se sont engagés à 
planifier, à développer et à exploiter 
conjointement, de manière structurée et 
permanente, des capacités de défense dans 
le cadre de l’Union, ainsi qu’à investir de 
cette même manière dans ces capacités, en 
souscrivant à 20 engagements 
contraignants dans cinq domaines définis 
par le traité UE; que ces engagements 
devraient constituer le passage d’une 
simple coopération en matière de défense 
à la pleine interopérabilité ainsi qu’à 
l’amélioration des forces de défense des 
États membres; que ces engagements 
contraignants sont évalués chaque année 
par le secrétariat de la CSP dans le cadre 
des plans nationaux de mise en œuvre, 
qui peuvent être consultés par les États 
membres participants; que, malgré ces 
engagements contraignants, il n’existe 
pas de mécanisme de contrôle efficace 
dans le cadre de la CSP; que les projets 
CSP devraient être mis en œuvre de 
manière à ce qu’il soit tenu compte des 
capacités industrielles, des préoccupations 
liées aux doubles emplois et des 
contraintes budgétaires des États 
membres participants; que le mécanisme 
de contrôle dans le cadre de la CSP 

J. considérant que la CSP crée un 
cadre contraignant entre les États membres 
participants, qui se sont engagés à 
planifier, à développer et à exploiter 
conjointement, de manière structurée et 
permanente, des capacités de défense dans 
le cadre de l’Union, ainsi qu’à investir de 
cette même manière dans ces capacités, en 
souscrivant à 20 engagements 
contraignants dans cinq domaines définis 
par le traité UE; que les engagements pris 
dans le cadre de la CSP vont davantage 
militariser l’Union; que l’enthousiasme 
de nombreux États membres participants 
vis-à-vis de la CSP est limité, comme le 
démontre le manque de progrès pour 
l’heure en matière d’intégration 
significative de la CSP dans les processus 
de planification de défense nationale;
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devrait être amélioré;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/14

Amendement 14
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

J bis. considérant que la CSP est 
l’incarnation la plus choquante d’une 
stratégie plus large de normalisation du 
militarisme dans l’Union; que ce 
militarisme normalisé s’étendra à 
d’autres domaines, tels que la migration 
ou le développement; que cela est déjà le 
cas, en particulier aux frontières de 
l’Europe;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/15

Amendement 15
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant J ter (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

J ter. considérant que le militarisme 
réduit les ressources disponibles pour 
d’autres investissements publics, par 
exemple dans la santé ou la sécurité 
sociale, entrave la capacité d’étudier ou 
de traiter les causes structurelles de 
l’insécurité et des risques, et génère ainsi 
de nouvelles insécurités et renforce les 
insécurités existantes;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/16

Amendement 16
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant J quater (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

J quater. considérant que, selon le 
document d’analyse nº 09/2019 de la Cour 
des comptes européenne sur la défense 
européenne, le concept clé d’«autonomie 
stratégique» de la de la CSP est trop flou 
et trop vaste, n’a pas d’application 
militaire claire et est vainement utilisé 
dans divers contextes et dans différents 
sens; qu’il est par ailleurs souligné dans 
le même document d’analyse qu’il y a des 
différences stratégiques évidentes entre 
les États membres en matière de défense, 
qu’il n’existe pas de perception commune 
des menaces ni de vision commune du 
rôle de l’Union, et qu’il y a différentes 
règles d’engagement et une grande variété 
de points de vue sur l’usage de la force 
militaire;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/17

Amendement 17
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant P

Proposition de recommandation Amendement

P. considérant que certains projets 
CSP sont axés sur le déploiement 
opérationnel, tels que le noyau 
opérationnel EUFOR de réaction aux crises 
(EUFOR CROC), la mobilité militaire et le 
réseau de plateformes logistiques, tandis 
que d’autres se concentrent davantage sur 
le développement de capacités militaires, 
tels que les équipes d’intervention rapide 
en cas d’incident informatique et 
l’assistance mutuelle dans le domaine de 
la cybersécurité; que les deux approches 
sont nécessaires pour contribuer de 
manière décisive à l’évolution vers une 
stratégie de défense et de sécurité intégrée 
commune de l’Union;

P. considérant que certains projets 
CSP, tels que le noyau opérationnel 
EUFOR de réaction aux crises (EUFOR 
CROC), sont menés par un très petit 
nombre d’États membres; que de 
nombreux États membres ont de sérieux 
doutes quant à l’opportunité du projet 
CSP et de l’objectif de créer une armée 
européenne;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/18

Amendement 18
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant R

Proposition de recommandation Amendement

R. considérant que les grands projets 
de défense européens, tels que le système 
de combat aérien futur et le système 
principal de combat terrestre, restent pour 
l’instant en dehors du champ d’application 
de la CSP;

R. considérant que les grands projets 
de défense européens, tels que le système 
de combat aérien futur et le système 
principal de combat terrestre, restent pour 
l’instant en dehors du champ d’application 
de la CSP; qu’il convient de condamner 
l’affectation de ressources et de 
financements supplémentaires à la mise 
au point de tels systèmes d’armement, qui 
entraîneront davantage de souffrances et 
sèmeront la mort dans le monde entier;

Or. en
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14.10.2020 A9-0165/19

Amendement 19
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant Z

Proposition de recommandation Amendement

Z. considérant qu’actuellement, les 
projets CSP dépendent des contributions 
financières des 25 États membres 
participants; qu’en raison de la pandémie 
de COVID-19, les budgets nationaux de 
défense devraient faire l’objet de 
réductions; que, paradoxalement, 
plusieurs des 47 projets CSP actuels, s’ils 
sont financés en conséquence, pourraient 
renforcer la préparation des États 
membres en cas de nouvelle crise majeure 
de santé publique: la mobilité militaire, le 
commandement médical européen et de 
nombreux autres projets dans des 
domaines liés à la logistique et aux 
transports, aux soins de santé, aux 
secours en cas de catastrophe, à la 
préparation face à la menace des armes 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires (CBRN) et à la lutte contre les 
actes de cybermalveillance et contre les 
campagnes de désinformation hostiles; 
que la diminution du niveau de 
financement des capacités stratégiques 
dont l’Union et ses États membres 
manquent actuellement affaiblirait 
également leur capacité à agir 
conjointement contre de futures 
pandémies, des menaces CBRN et 
d’autres risques imprévisibles ayant de 
lourdes incidences internationales;

Z. considérant qu’actuellement, les 
projets CSP dépendent des contributions 
financières des 25 États membres 
participants; qu’en raison de la pandémie 
de COVID-19, les budgets nationaux de 
défense devraient, à juste titre, faire l’objet 
de réductions, les fonds publics étant 
dirigés là où ils sont requis; qu’une 
stratégie, des projets ou des financements 
de défense ne sont pas les meilleurs 
moyens d’adopter une démarche 
commune et coordonnée face à une 
seconde vague ou à de futures pandémies;
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Or. en
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14.10.2020 A9-0165/20

Amendement 20
Clare Daly, Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0165/2020
Radosław Sikorski
Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance de 
la coopération structurée permanente (CSP)
(2020/2080(INI))

Proposition de recommandation
Considérant AJ

Proposition de recommandation Amendement

AJ. considérant que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe devrait 
privilégier les projets liés à la mobilité 
militaire et à l’interopérabilité, qui sont 
essentiels en cas de crise et de conflit 
imprévus; que la CSP devrait contribuer à 
la création d’un véritable espace 
Schengen pour la mobilité militaire, en 
vue de réduire les procédures aux 
frontières et de limiter le plus possible les 
charges infrastructurelles; considérant 
que le projet Rail Baltica, qui est essentiel 
à l’intégration des pays baltes dans le 
réseau ferroviaire européen, devrait être 
accueilli favorablement à cet égard, et que 
sa pleine efficacité devrait être garantie;

AJ. considérant que le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe devrait 
privilégier les projets liés à la mobilité 
civile;

Or. en


