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13.1.2021 A9-0265/1

Amendement 1
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. prend acte de l’objectif de l’Union 
de se doter d’une autonomie stratégique 
européenne, qui se fonde sur la capacité de 
l’Union à évaluer de manière indépendante 
une situation de crise, à prendre des 
décisions et à agir de manière autonome, 
lorsque les circonstances l’exigent, afin de 
défendre ses intérêts et ses valeurs, dans le 
plein respect des alliances et de ses 
partenaires stratégiques, ainsi que du 
principe de complémentarité avec l’OTAN;

4. prend acte de l’objectif de l’Union 
de devenir un garant de la sécurité 
efficace et fiable , qui se fonde également 
sur la capacité de l’Union à évaluer de 
manière indépendante une situation de 
crise, à prendre des décisions et à agir de 
manière autonome, lorsque les 
circonstances l’exigent, afin de défendre 
les intérêts, les principes et les valeurs 
universels et européens, dans le plein 
respect des alliances et de ses partenaires 
stratégiques, ainsi que du principe de 
complémentarité avec l’OTAN;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Amendement 2
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. invite le HR/VP et le Conseil à 
donner une définition formelle commune 
de l’autonomie stratégique et à définir très 
clairement les objectifs, les moyens et les 
ressources pour la mise en œuvre de celle-
ci; considère la capacité d’agir de manière 
autonome comme un moyen important 
pour l’Union de renforcer son action 
multilatérale, de la rendre moins vulnérable 
aux menaces extérieures et de devenir un 
partenaire plus fiable dans un ordre 
multilatéral fondé sur des règles;

5. invite le HR/VP et le Conseil à 
accroître les capacités de l’Union en tant 
que garant de la sécurité et à définir très 
clairement les objectifs, les moyens et les 
ressources pour la mise en œuvre de celle-
ci, en particulier dans le cadre des 
orientations stratégiques; considère la 
capacité d’agir de manière autonome 
comme un moyen important pour l’Union 
de renforcer son action multilatérale, de la 
rendre moins vulnérable aux menaces 
extérieures et de devenir un partenaire plus 
fiable dans un ordre multilatéral fondé sur 
des règles;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Amendement 3
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. estime que la pandémie de COVID-
19 a démontré la vulnérabilité de l’Union 
et sa dépendance vis-à-vis des pays tiers; 
souligne, par conséquent, la nécessité 
encore plus grande d’intensifier les efforts 
de l’Union pour parvenir à une autonomie 
stratégique dans ce contexte;

6. estime que la pandémie de COVID-
19 a démontré la vulnérabilité de l’Union 
et sa dépendance vis-à-vis des pays tiers; 
souligne, par conséquent, la nécessité 
encore plus grande d’intensifier les efforts 
de l’Union pour créer une PESC et une 
PSDC efficaces et fiables;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Amendement 4
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. encourage les efforts réalisés sur le 
plan du processus de régionalisation, qui a 
été lancé par la cellule de conseil et de 
coordination régionale (CCCR), et la 
décision du Conseil du 12 février 2019 qui 
l’a fait rentrer dans sa seconde phase et a 
ainsi renforcé l’approche régionale de 
l’Union au Sahel, notamment dans le cadre 
de l’EUTM Mali, grâce à l’extension de 
son champ d’application aux pays du 
G5 Sahel, dans le but de rendre l’action de 
l’Union européenne plus efficace et 
opérationnelle par-delà les frontières des 
pays du G5 Sahel et de soutenir la 
coopération transfrontière, et ainsi 
d’accroître l’efficacité de l’EUCAP Sahel 
Mali, de l’EUCAP Sahel Niger et de 
l’EUTM Mali; appelle à renommer cette 
mission «EUTM Sahel»; souligne que la 
cohérence et la coopération en matière de 
sécurité avec les pays africains sont 
essentielles à la stabilité et au 
développement à long terme du continent; 
considère que la régionalisation de 
l’approche de la PSDC au Sahel est 
pertinente, mais nécessite de clarifier 
l’organisation entre les missions civiles et 
militaires de la PSDC déjà existantes, les 
acteurs locaux et les autres organisations 
internationales (la mission des 
Nations unies pour le maintien de la paix 
MINUSMA et l’opération Barkhane menée 

26. prend acte des efforts réalisés sur le 
plan du processus de régionalisation, qui a 
été lancé par la cellule de conseil et de 
coordination régionale (CCCR), et la 
décision du Conseil du 12 février 2019 qui 
l’a fait rentrer dans sa seconde phase et a 
ainsi renforcé l’approche régionale de 
l’Union au Sahel, notamment dans le cadre 
de l’EUTM Mali, grâce à l’extension de 
son champ d’application aux pays du 
G5 Sahel, dans le but de rendre l’action de 
l’Union européenne plus efficace et 
opérationnelle par-delà les frontières des 
pays du G5 Sahel et de soutenir la 
coopération transfrontière, et ainsi 
d’accroître l’efficacité de l’EUCAP Sahel 
Mali, de l’EUCAP Sahel Niger et de 
l’EUTM Mali; souligne que la cohérence, 
les normes démocratiques et en matière de 
droits de l’homme ainsi que la coopération 
en matière de sécurité avec les pays 
africains sont essentielles à la stabilité et au 
développement à long terme du continent; 
considère que la régionalisation de 
l’approche de la PSDC au Sahel est 
pertinente, mais nécessite de clarifier 
l’organisation entre les missions civiles et 
militaires de la PSDC déjà existantes, les 
acteurs locaux et les autres organisations 
internationales (la mission des 
Nations unies pour le maintien de la paix 
MINUSMA et l’opération Barkhane menée 
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par l’armée française), afin de garantir une 
synergie opérationnelle et des efforts 
coordonnés à l’échelon européen;

par l’armée française), afin de garantir une 
synergie opérationnelle et des efforts 
coordonnés à l’échelon européen; déplore 
vivement les nombreux crimes de guerre 
et les très graves violations des droits de 
l’homme commis par les forces armées du 
G5 Sahel, en particulier l’armée 
malienne, rapportées par la MINUSMA 
pendant plusieurs années; prie 
instamment l’Union européenne, ses États 
membres et le VP/HR de suspendre 
l’assistance en matière de sécurité aux 
acteurs accusés de tels crimes jusqu’à ce 
que des mesures de prévention efficaces 
soient en place et que des actions 
crédibles soient en cours pour mettre fin à 
l’impunité en traduisant les responsables 
en justice; insiste sur la nécessité de 
concevoir et de mettre en œuvre des 
normes strictes en matière de droits de 
l’homme et de droit humanitaire qui 
remédient à ces manquements graves et 
systématiques;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Amendement 5
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. est extrêmement préoccupé par la 
détérioration de la sécurité et de la situation 
humanitaire dans la région du Sahel, où le 
terrorisme ne cesse d’accentuer sa pression 
sur les pays du G5 Sahel et sur leur 
voisinage, exacerbant les tensions 
politiques, ethniques et religieuses dans la 
région; souligne l’importance du soutien 
des missions et des opérations de l’Union 
au Sahel à cet égard; rappelle qu’il est 
indispensable de perpétuer l’investissement 
à long terme entrepris par la communauté 
internationale pour assurer la sécurité et la 
stabilité au Mali et au Sahel; demande au 
HR/VP de mettre rapidement en œuvre la 
décision de relancer les activités des 
missions et des opérations de l’Union au 
Mali, suite à la décision de la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) de lever 
les sanctions contre le Mali;

28. est extrêmement préoccupé par la 
détérioration de la sécurité et de la situation 
humanitaire dans la région du Sahel, où 
l’absence de bonne gouvernance et de 
contrôle démocratique des forces armées, 
ainsi que l’impunité, la corruption et le 
terrorisme ne cessent d’accentuer leur 
pression sur les populations des pays du 
G5 Sahel et sur leur voisinage, exacerbant 
les tensions politiques, ethniques et 
religieuses dans la région; rappelle qu’il est 
indispensable de perpétuer l’investissement 
à long terme entrepris par la communauté 
internationale pour assurer la sécurité et la 
stabilité dans un Mali et un Sahel 
démocratiques; demande au HR/VP de 
mettre rapidement en œuvre une nouvelle 
approche du secteur de la sécurité qui 
place les besoins de la population locale 
au centre de ses activités et de suspendre 
les activités des missions et des opérations 
de l’Union au Mali jusqu’à la mise en 
place d’un gouvernement 
démocratiquement élu; constate que 
l’EUTM Mali existe depuis près de huit 
ans et qu’elle n’a pas été en mesure de 
prévenir ou de décourager un coup d’État 
militaire de son partenaire militaire; prie 
instamment le VP/HR et les États 
membres d’évaluer de manière critique le 
concept qui sous-tend l’opération ainsi 
que sa conduite et son avenir;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Amendement 6
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. se félicite du lancement de 
l’opération EUNAVFOR MED IRINI, qui 
vise à contribuer à une paix, une sécurité et 
une stabilité durables en soutenant la mise 
en œuvre de l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye conformément à la 
résolution 2526 (2020) du Conseil de 
sécurité des Nations unies, la formation des 
garde-côtes libyens et la lutte contre la 
traite des êtres humains; exhorte en 
particulier les États membres à déployer 
d’urgence des moyens de renseignement, 
de surveillance, de reconnaissance et de 
police ainsi que des moyens navals pour 
renforcer les capacités de l’opération Irini, 
jusqu’à présent limitées, et encourage une 
coopération renforcée avec l’opération 
maritime de l’OTAN actuellement en 
cours, «Sea Guardian», ainsi que la 
coopération avec les partenaires régionaux; 
rappelle les obligations internationales en 
matière de recherche et de sauvetage en 
mer; invite le HR/VP à utiliser pleinement 
les ressources de l’Union dans ce domaine, 
en particulier le Centre satellitaire et le 
centre de renseignement de l’Union; salue 
les progrès actuellement réalisés en matière 
de stabilisation de la situation en Libye et 
invite l’Union à assumer un rôle actif dans 
le processus de médiation afin de 
contribuer à jeter les bases nécessaires pour 
garantir la paix, la stabilité et la démocratie 

31. prend acte du lancement de 
l’opération EUNAVFOR MED IRINI, qui 
vise à contribuer à une paix, une sécurité et 
une stabilité durables en soutenant la mise 
en œuvre de l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye conformément à la 
résolution 2526 (2020) du Conseil de 
sécurité des Nations unies, la formation des 
garde-côtes libyens et la lutte contre la 
traite des êtres humains; exhorte en 
particulier les États membres à déployer 
d’urgence des moyens de renseignement, 
de surveillance, de reconnaissance et de 
police ainsi que des moyens navals pour 
renforcer les capacités de l’opération Irini, 
jusqu’à présent limitées, et encourage une 
coopération renforcée avec l’opération 
maritime de l’OTAN actuellement en 
cours, «Sea Guardian», ainsi que la 
coopération avec les partenaires régionaux; 
rappelle les obligations internationales en 
matière de recherche et de sauvetage en 
mer; invite le HR/VP à utiliser pleinement 
les ressources de l’Union dans ce domaine, 
en particulier le Centre satellitaire et le 
centre de renseignement de l’Union; salue 
les progrès actuellement réalisés en matière 
de stabilisation de la situation en Libye et 
invite l’Union à assumer un rôle actif dans 
le processus de médiation afin de 
contribuer à jeter les bases nécessaires pour 
garantir la paix, la stabilité et la démocratie 
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en Libye; en Libye; s’oppose à tout projet visant à 
déséquilibrer la zone maritime de 
l’opération, notamment en limitant les 
opérations à la partie orientale de la Libye 
et/ou à 100 kilomètres des côtes de la 
Libye pour tenter de rester à l’écart des 
routes migratoires; rappelle que, selon le 
rapport final du groupe d’experts des 
Nations unies sur la Libye, les transferts 
d’armes illégaux ne se limitent pas à une 
partie spécifique du pays ou au transport 
maritime; constate que de nombreuses 
routes pour l’exportation illicite de pétrole 
partent de la côte occidentale de la Libye; 
demande une extension de la zone 
maritime de l’opération à l’ensemble du 
littoral libyen et le maintien de la mission 
aérienne afin d’appliquer efficacement 
l’embargo;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Amendement 7
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 31 bis. estime que la nouvelle approche de 
l’Union en matière de réforme du secteur 
de la sécurité, de l’assistance en matière 
de sécurité et du renforcement des 
capacités militaires devrait avoir pour 
objectif principal de mettre en œuvre une 
approche centrée sur la sécurité des 
personnes et de répondre directement aux 
préoccupations légitimes de l’ensemble de 
la population locale en matière de 
sécurité; déplore les incidents au cours 
desquels les missions de la PSDC de 
l’Union, destinées à la formation ou à la 
réforme du secteur de la sécurité, n’ont 
pas répondu de manière adéquate à de 
graves violations des droits de l’homme 
commises par les forces de sécurité de 
pays où elles sont actives, y compris, 
récemment en Iraq, où les forces de 
sécurité et les milices ont mené une 
répression brutale, causant la mort de 
centaines de civils à la suite des 
importantes manifestations lancées en 
octobre 2019;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Amendement 8
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. salue la décision du Conseil du 
20 juin 2020 de proroger les mandats de 
trois de ses missions civiles relevant de la 
PSDC: la mission d’assistance de l’Union 
européenne pour une gestion intégrée des 
frontières en Libye (EUBAM Libya), la 
mission de l’Union européenne 
d’assistance à la frontière au point de 
passage de Rafah (EU BAM Rafah), et la 
mission de police de l’Union européenne 
pour les territoires palestiniens (EUPOL 
COPPS);

32. prend acte de la décision du 
Conseil du 20 juin 2020 de proroger les 
mandats de trois de ses missions civiles 
relevant de la PSDC: la mission 
d’assistance de l’Union européenne pour 
une gestion intégrée des frontières en 
Libye (EUBAM Libya), la mission de 
l’Union européenne d’assistance à la 
frontière au point de passage de Rafah (EU 
BAM Rafah), et la mission de police de 
l’Union européenne pour les territoires 
palestiniens (EUPOL COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Amendement 9
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande un développement et un 
renforcement accrus de la prise de décision 
civile et militaire et des structures de 
commandement et de contrôle de l’Union;

33. demande un développement et un 
renforcement accrus de la prise de décision 
civile et militaire et des structures de 
commandement et de contrôle de l’Union, 
garantissant des chaînes de 
commandement militaires et civiles 
distinctes;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Amendement 10
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020
(2020/2207(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. salue les initiatives de 
développement des capacités de l’Union, 
telles que l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD), la coopération 
structurée permanente (CSP) et le futur 
Fonds européen de la défense (FED), 
ainsi que ses programmes précurseurs, 
l’action préparatoire de l’Union 
concernant la recherche en matière de 
défense (PADR) et le programme 
européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense (PEDID), 
car elles peuvent contribuer à renforcer la 
cohérence, la coordination et 
l’interopérabilité de la mise en œuvre de la 
PSDC et à ouvrir la voie à 
l’accomplissement des missions de 
Petersberg, ainsi qu’à consolider la 
solidarité, la cohésion, la résilience et 
l’autonomie stratégique de l’Union;

41. salue les initiatives de 
développement des capacités de l’Union, 
telles que l’examen annuel coordonné en 
matière de défense (EACD) et la 
coopération structurée permanente (CSP), 
car elles peuvent contribuer à renforcer la 
cohérence, la coordination et 
l’interopérabilité de la mise en œuvre de la 
PSDC et à ouvrir la voie à 
l’accomplissement des missions de 
Petersberg, ainsi qu’à consolider la 
solidarité, la cohésion et la résilience de 
l’Union, ainsi que de son objectif 
d’accroître ses capacités en tant que 
garant de la sécurité;

Or. en


