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13.1.2021 A9-0265/11

Amendement 11
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 44

Proposition de résolution Amendement

44. invite les États membres à 
augmenter leurs dépenses de défense pour 
atteindre un objectif de 2 % du PIB;

supprimé

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/12

Amendement 12
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 45

Proposition de résolution Amendement

45. demande l’adoption et la mise en 
place rapides du FED, qui s’emploiera à 
résoudre et à accélérer les priorités de 
développement des capacités de défense 
établies d’un commun accord dans les 
domaines aérien, terrestre, maritime et de 
la cybersécurité et favorisera ainsi la 
capacité de l’Union à agir en tant 
qu’acteur mondial et en tant que 
contributeur et garant de sécurité 
international; invite les États membres, le 
Conseil et la Commission à octroyer un 
financement adéquat au FED et à mettre 
l’accent sur les projets structurants à forte 
valeur ajoutée, afin de faciliter la 
coopération industrielle entre les États 
membres et la consolidation d’une base 
industrielle et technologique de défense 
européenne (BITDE) forte, et ainsi de 
renforcer les capacités techniques, 
industrielles et stratégiques en vue 
d’accroître la capacité de l’Union à 
produire des capacités militaires et à en 
disposer de manière autonome et de 
maintenir l’indépendance technologique de 
l’Europe à long terme; encourage les 
initiatives en matière de capacités de 
défense qui visent à favoriser la 
participation des petites et moyennes 
entreprises;

45. demande l’adoption et la mise en 
place rapides d’une coopération 
industrielle entre les États membres et la 
consolidation d’une base industrielle et 
technologique de défense européenne 
(BITDE) forte, et ainsi de renforcer les 
capacités techniques, industrielles et 
stratégiques en vue d’accroître la capacité 
de l’Union à produire des capacités 
militaires et à en disposer de manière 
autonome et de maintenir l’indépendance 
technologique de l’Europe à long terme; 
encourage les initiatives en matière de 
capacités de défense qui visent à favoriser 
la participation des petites et moyennes 
entreprises;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/13

Amendement 13
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 46

Proposition de résolution Amendement

46. attire l’attention sur le caractère 
hautement sensible et stratégique de la 
recherche dans le domaine de la défense et 
sur la nécessité de réglementer l’accès des 
entités contrôlées par des tiers à l’Union 
aux projets financés par le FED afin 
d’assurer le respect de l’ambition 
d’autonomie stratégique de l’Union; 
souligne que la participation de pays tiers 
au FED, dans certains cas spécifiques, 
exceptionnels et opportuns, lorsqu’elle 
apporte une valeur ajoutée technologique et 
opérationnelle avérée à certains projets, 
devrait être menée sur la base d’une 
réciprocité effective et ne pas nuire aux 
intérêts stratégiques de l’Union en matière 
de sécurité ni porter atteinte aux objectifs 
du FED, et doit se faire dans le strict 
respect des règles établies dans la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
Fonds européen de la défense 
(COM(2018)0476)), telles que le maintien 
des droits de propriété intellectuelle au 
sein de l’Union;

46. attire l’attention sur le caractère 
hautement sensible et stratégique de la 
recherche dans le domaine de la défense et 
sur la nécessité de réglementer l’accès des 
entités contrôlées par des tiers à l’Union 
aux projets; souligne que la participation 
de pays tiers, dans certains cas spécifiques, 
exceptionnels et opportuns, lorsqu’elle 
apporte une valeur ajoutée technologique et 
opérationnelle avérée à certains projets, 
devrait être menée sur la base d’une 
réciprocité effective et ne pas nuire aux 
intérêts stratégiques de l’Union en matière 
de sécurité ni porter atteinte aux objectifs 
du FED, et doit faire l’objet d’un contrôle 
strict;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/14

Amendement 14
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 62

Proposition de résolution Amendement

62. souligne l’importance de la 
mobilité militaire; estime qu’il convient 
d’aller de l’avant et de favoriser la mobilité 
militaire totale dans toute l’Europe, et 
demande dès lors la simplification et 
l’harmonisation des procédures afin de 
permettre aux États membres d’agir plus 
rapidement, la mobilité militaire étant un 
atout dans la gestion des crises civiles; 
insiste sur l’importance de disposer d’un 
budget approprié pour les projets de 
mobilité militaire; se félicite que le projet 
de mobilité militaire s’inscrive dans le 
cadre de la CSP; insiste sur la nécessité de 
mettre en place des mécanismes européens 
visant à faciliter l’usage transfrontalier des 
capacités logistiques militaires pour faire 
face aux situations d’urgence de ce type, 
afin de renforcer la coordination, les 
synergies, la solidarité et le soutien; insiste 
sur le fait qu’une assistance et une 
solidarité équivalentes pourraient être 
étendues aux pays partenaires dans le 
voisinage immédiat de l’Union, entre 
autres, en cas de pandémie et de crise 
similaires; souligne la nécessité 
d’améliorer la préparation de l’Union dans 
le domaine chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN) et ses 
capacités nécessaires en la matière; 
souligne la nécessité d’intensifier la 
surveillance ainsi que la protection des 

62. souligne l’importance de la 
mobilité militaire; estime qu’il convient 
d’aller de l’avant et de favoriser la mobilité 
militaire totale dans toute l’Europe, et 
demande dès lors la simplification et 
l’harmonisation des procédures afin de 
permettre aux États membres d’agir plus 
rapidement, la mobilité militaire étant un 
atout dans la gestion des crises civiles; se 
félicite que le projet de mobilité militaire 
s’inscrive dans le cadre de la CSP; insiste 
sur la nécessité de mettre en place des 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; insiste sur le fait 
qu’une assistance et une solidarité 
équivalentes pourraient être étendues aux 
pays partenaires dans le voisinage 
immédiat de l’Union, entre autres, en cas 
de pandémie et de crise similaires; souligne 
la nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire 
(CBRN) et ses capacités nécessaires en la 
matière; souligne la nécessité d’intensifier 
la surveillance ainsi que la protection des 
infrastructures essentielles et vitales, en 
particulier des câbles internet sous-marins 
de fibre optique;
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infrastructures essentielles et vitales, en 
particulier des câbles internet sous-marins 
de fibre optique;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/15

Amendement 15
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 64

Proposition de résolution Amendement

64. estime qu’il est essentiel de 
sécuriser tous les points faibles de l’Union 
afin de garantir une défense commune 
efficace des citoyens européens; constate 
avec préoccupation que les activités de 
militarisation de la péninsule de Crimée et 
les efforts déployés par la Fédération de 
Russie pour déstabiliser la région de la 
mer Noire ont été redoublés, de sorte que 
la vulnérabilité du flanc oriental de 
l’Alliance de l’Atlantique Nord a été 
reconnue lors du sommet de l’OTAN au 
pays de Galles en 2014; invite l’Union à 
reconnaître la vulnérabilité des États 
membres de l’Europe orientale en tant 
que moyen de renforcement de la défense 
européenne et à mettre au point avec 
l’OTAN une stratégie globale de sécurité 
et de défense du flanc oriental;

supprimé

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/16

Amendement 16
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 72

Proposition de résolution Amendement

72. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense et de 
sécurité dans le cadre financier 
pluriannuel (CFP); prie instamment le 
Conseil de rétablir un budget ambitieux 
pour le FED (pour les activités liées ou 
non à la recherche), destiné à renforcer 
les actions de collaboration et la 
coopération transfrontière dans toute 
l’Union, et pour la mobilité militaire afin 
d’aider les États membres à agir plus 
rapidement et de manière plus efficace 
dans l’éventualité d’un prochain conflit, 
notamment en finançant des 
infrastructures de transport à double 
usage et en simplifiant les formalités 
diplomatiques et les règles douanières, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; invite l’Union à se doter 
de son propre système de défense 
antimissile balistique ainsi que d’un 
système de défense aérienne stratégique 
intégrée à multiples composantes, 
également conçu pour contrer les missiles 
hypersoniques; rappelle que les citoyens 
européens ont demandé clairement et de 
manière régulière que l’Union œuvre plus 
activement à garantir une stabilité et une 
sécurité durables, et que cet objectif ne 
pourra être atteint que si l’Union dispose 

supprimé
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des moyens financiers nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de 
l’action extérieure et de la défense; 
demande au Conseil d’adopter la position 
du Parlement sur l’article 5 du futur 
règlement relatif au FED; souligne la 
nécessité de finaliser sans délai le FED; 
tient à souligner l’importance de 
maintenir la position du Parlement 
concernant l’enveloppe du FED;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/17

Amendement 17
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 73

Proposition de résolution Amendement

73. met en garde contre le danger que 
représente un manque d’ambition en 
matière de financement des initiatives de 
défense européenne dans le CFP, associé 
à des coupes importantes et 
non coordonnées dans les budgets 
nationaux de défense à la suite de la crise 
de la COVID-19; souligne qu’il est 
nécessaire que les États membres affectent 
les ressources financières nécessaires au 
niveau national afin de permettre à l’Union 
d’agir en tant qu’acteur mondial pour la 
paix; partage en ce sens l’avis de la Cour 
des comptes européenne selon lequel «les 
États membres de l’UE sont loin d’avoir 
les capacités militaires nécessaires pour 
atteindre le niveau d’ambition militaire de 
l’UE»;

73. souligne qu’il est nécessaire que les 
États membres affectent les ressources 
financières nécessaires au niveau national 
afin de permettre à l’Union d’agir en tant 
qu’acteur mondial pour la paix; partage en 
ce sens l’avis de la Cour des comptes 
européenne selon lequel «les 
États membres de l’UE sont loin d’avoir 
les capacités militaires nécessaires pour 
atteindre le niveau d’ambition militaire de 
l’UE»;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/18

Amendement 18
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 87

Proposition de résolution Amendement

87. invite le HR/VP à présenter des 
propositions visant à renforcer les 
connaissances spécialisées en matière de 
non-prolifération et de contrôle des armes 
dans l’Union européenne et à veiller à ce 
que l’Union européenne joue un rôle fort et 
constructif dans l’élaboration et le 
renforcement de l’architecture mondiale et 
fondée sur des règles en matière de lutte 
contre la prolifération, de maîtrise des 
armements et de désarmement; se félicite à 
cet égard de la nomination d’un nouvel 
envoyé spécial pour le désarmement et la 
non-prolifération; se rend compte que de 
nouveaux accords internationaux dans le 
domaine du contrôle des armes sont 
indispensables; déclare que, dans le 
contexte de la dissuasion nucléaire, le 
développement de missiles hypersoniques 
est susceptible de porter atteinte au 
concept de la destruction mutuelle assurée 
et demande donc à ce que soit conclu, à 
l’initiative de l’Union, un traité 
international de contrôle des armes 
portant sur l’utilisation, la portée, la 
vitesse, la doctrine d’emploi et 
l’inspection des charges nucléaires ainsi 
que sur l’installation des systèmes 
d’armes hypersoniques à proximité des 
zones côtières;

87. invite le HR/VP à présenter des 
propositions visant à renforcer les 
connaissances spécialisées en matière de 
non-prolifération et de contrôle des armes 
dans l’Union européenne et à veiller à ce 
que l’Union européenne joue un rôle fort et 
constructif dans l’élaboration et le 
renforcement de l’architecture mondiale et 
fondée sur des règles en matière de lutte 
contre la prolifération, de maîtrise des 
armements et de désarmement; se félicite à 
cet égard de la nomination d’un nouvel 
envoyé spécial pour le désarmement et la 
non-prolifération; se rend compte que de 
nouveaux accords internationaux dans le 
domaine du contrôle des armes sont 
indispensables; invite tous les États 
membres à suivre l’exemple de l’Autriche, 
de Malte, de l’Irlande ainsi que de 
83 autres États et à signer le traité des 
Nations unies sur l’interdiction des armes 
nucléaires (TIAN);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/19

Amendement 19
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 89

Proposition de résolution Amendement

89. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de sa position 
commune 2008/944/PESC du 
8 décembre 2008 définissant des règles 
communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et 
d’équipements militaires12; est fermement 
convaincu que, compte tenu des ambitions 
croissantes de l’Union dans le domaine de 
la défense, il est nécessaire de renforcer la 
convergence, la transparence et la 
cohérence des politiques des 
États membres en matière d’exportation 
d’armements ainsi que le contrôle public; 
invite les États membres à harmoniser leurs 
différentes interprétations de la position 
commune et à se conformer pleinement à 
ses huit critères, et notamment à appliquer 
scrupuleusement le critère 4 sur la stabilité 
régionale et à cesser toute exportation 
d’équipements militaires qui pourraient 
être utilisés contre d’autres États membres; 
salue les efforts déployés pour accroître la 
transparence ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

__________

89. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de sa position 
commune 2008/944/PESC du 
8 décembre 2008 définissant des règles 
communes régissant le contrôle des 
exportations de technologie et 
d’équipements militaires; est fermement 
convaincu que, compte tenu des ambitions 
croissantes de l’Union dans le domaine de 
la défense, il est nécessaire de renforcer la 
convergence, la transparence et la 
cohérence des politiques des 
États membres en matière d’exportation 
d’armements ainsi que le contrôle public et 
de mettre en place un mécanisme de 
contrôle du respect des règles au niveau 
de l’Union; invite les États membres à 
harmoniser leurs différentes interprétations 
de la position commune et à se conformer 
pleinement à ses huit critères, et 
notamment à appliquer scrupuleusement le 
critère 4 sur la stabilité régionale et à 
cesser toute exportation d’équipements 
militaires qui pourraient être utilisés contre 
d’autres États membres; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;
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12 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99. ___________
12 JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

Or. en


