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13.1.2021 A9-0265/20

Amendement 20
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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 11

Proposition de résolution Amendement

11. fait remarquer que l’instabilité dans 
le voisinage méridional de l’Union, en 
particulier dans les régions du Sahel, de 
l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de 
l’Afrique, a en fin de compte des 
retombées négatives, notamment sur le 
voisinage méridional de l’Union, et remet 
dès lors directement en question notre 
gestion des frontières extérieures de 
l’Union;

11. fait remarquer que l’instabilité dans 
le voisinage méridional de l’Union, en 
particulier dans les régions du Sahel, de 
l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de 
l’Afrique trouve principalement son 
origine dans la politique étrangère menée 
auparavant par l’Union, qui était fondée 
sur une approche néocolonialiste et 
réduisait la région du Sahel et ses pays au 
rang de portiers de l’Union aux seules 
fins de défendre les intérêts de sécurité de 
l’Union et au rang de fournisseurs de 
matières premières; préconise un 
changement radical dans la politique de 
voisinage de l’Union en faveur d’un 
partenariat sur un pied d’égalité et d’une 
approche non interventionniste;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Amendement 21
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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 39

Proposition de résolution Amendement

39. demande l’adoption et la mise en 
œuvre rapides de la facilité européenne 
pour la paix, qui vise à accroître 
l’efficacité des missions de l’Union, à 
soutenir ses partenaires et à contribuer 
aux opérations de paix; souligne que cet 
instrument financerait une partie des coûts 
des activités de défense de l’Union, y 
compris les coûts communs des opérations 
militaires de la PSDC et les coûts liés au 
renforcement des capacités militaires des 
pays partenaires dans lesquels l’Union 
intervient, et devrait dès lors être doté 
d’un budget suffisant pour répondre 
efficacement aux défis actuels en matière 
de formation, d’opérations, de missions, 
de projets et d’équipement militaire, 
notamment d’armes, de munitions et de 
transports, dans le respect total des 
huit critères de la position commune, des 
droits de l’homme et du droit 
humanitaire, et au moyen de dispositions 
efficaces en matière de transparence, 
comme indiqué dans sa recommandation 
du 28 mars 2019 concernant la création 
d’une facilité européenne pour la paix; 
rappelle la nécessité de procéder à des 
évaluations des risques ex ante 
exhaustives et de surveiller de près son 
utilisation par les pays destinataires, en 
particulier dans les régions touchées par 
la forte instabilité du paysage politique et 

39. rejette l’adoption et la mise en 
œuvre de la facilité européenne pour la 
paix; souligne que cet instrument 
financerait une partie des coûts des 
activités de défense de l’Union, y compris 
les équipements et les armes, les coûts 
communs des opérations militaires de la 
PSDC et les coûts liés au renforcement des 
capacités militaires des pays partenaires 
dans lesquels l’Union intervient; rappelle 
que la facilité proposée entraînera une 
augmentation des violations des droits de 
l’homme et une prolifération des armes 
au lieu d’apporter des solutions pacifiques 
et politiques; souligne que l’approche 
retenue dans le cadre de la facilité omet de 
s’attaquer aux causes profondes des 
conflits, de sorte qu’elle portera préjudice 
aux populations civiles et ne fera 
qu’exacerber les violations au droit 
international humanitaire;
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la perméabilité importante des frontières 
nationales, et de mettre en place les 
garanties nécessaires au niveau de 
l’Union pour empêcher l’acquisition de 
ces armes par des groupes terroristes et 
d’autres acteurs malveillants;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Amendement 22
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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;

supprimé

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Amendement 23
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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 A9-0265/24

Amendement 24
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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. rejette l’adoption et la mise en 
place du FED; rappelle que le FED, ainsi 
que la nouvelle rubrique budgétaire 
«sécurité et défense», y compris la 
mobilité militaire, viole manifestement les 
dispositions de l’article 41, paragraphe 2, 
du traité sur l’Union européenne, qui 
dispose que les dépenses afférentes à des 
opérations ayant des implications 
militaires ou dans le domaine de la 
défense ne doivent pas être à la charge du 
budget de l’Union; dénonce et déplore 
vivement la vitesse inédite à laquelle 
l’Union est en train d’être militarisée, 
même en proie à une crise sanitaire et 
économique, telle que la pandémie de 
COVID-19;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Amendement 25
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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 61

Proposition de résolution Amendement

61. insiste sur le rôle important joué 
par les forces armées pendant la 
pandémie de COVID-19 et salue l’aide 
militaire apportée aux autorités civiles, 
notamment le déploiement d’hôpitaux de 
campagne, le transport de patients et la 
livraison et la distribution d’équipements; 
estime que cette précieuse contribution a 
démontré la nécessité de faire le point sur 
les enseignements tirés afin de renforcer 
les moyens et capacités militaires des 
États membres à l’appui du mécanisme de 
protection civile de l’Union, qui constitue 
un outil primordial pour faire face aux 
situations d’urgence, ainsi qu’à des fins 
d’aide humanitaire; estime, en outre, que 
pour aboutir à une approche efficace des 
crises sanitaires, il est essentiel de 
préparer le corps médical militaire des 
États membres pour qu’il puisse 
participer rapidement; réaffirme 
l’importance de l’assistance mutuelle et 
de la solidarité, conformément à 
l’article 42, paragraphe 7, du traité UE et 
à l’article 222 du traité FUE;

61. rejette vivement que pandémie de 
COVID-19 serve de prétexte pour 
militariser davantage les secteurs civils et 
continuer de promouvoir les intérêts 
géostratégiques et économiques du capital 
de l’Union de manière plus agressive; 
considère que la pandémie n’a donné lieu 
à une crise de cette ampleur, plongeant 
les systèmes de santé dans une situation 
de désarroi, qu’en raison de la pénurie 
criante de personnel soignant, 
d’équipements médicaux, une 
conséquence directe des politiques 
d’austérité imposées par les institutions de 
l’Union européenne; exige, dans ce 
contexte, des investissements massifs en 
faveur des systèmes de santé et des 
structures de protection civile des États 
membres; souligne qu’il ne doit jamais 
peser d’exigences de profit sur les services 
publics et les systèmes de santé;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/26

Amendement 26
Marc Botenga
au nom du groupe de la gauche

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 79

Proposition de résolution Amendement

79. constate avec préoccupation la 
normalisation d’une rhétorique dangereuse 
qui prône l’utilité des armes nucléaires; 
réaffirme que la paix et la sécurité 
internationales sont renforcées dans un 
monde exempt d’armes nucléaires et que le 
désarmement signifie non seulement une 
réduction du nombre d’ogives actives, mais 
également une diminution du rôle militaire 
et politique attribué à ce type d’armes;

79. constate avec préoccupation la 
normalisation d’une rhétorique dangereuse 
qui prône l’utilité des armes nucléaires; 
réaffirme que la paix et la sécurité 
internationales sont renforcées dans un 
monde exempt d’armes nucléaires et que le 
désarmement signifie non seulement une 
réduction du nombre d’ogives actives, mais 
également une diminution du rôle militaire 
et politique attribué à ce type d’armes; 
rappelle, à cet égard, que dans le cadre 
d’un accord de l’OTAN quelque 
150 armes nucléaires B61 sont 
actuellement stockées dans cinq bases 
militaires américaines établies dans des 
États membres de l’Union (Kleine Brogel 
en Belgique, Büchel en Allemagne, 
Aviano et Ghedi-Torre en Italie et Volkel 
aux Pays-Bas) et invite ces États membres 
à en demander le retrait immédiat de leur 
territoire;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/27

Amendement 27
Özlem Demirel
au nom du groupe de la gauche

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 92

Proposition de résolution Amendement

92. observe que les évolutions 
technologiques dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) posent de 
nouveaux problèmes éthiques; demande à 
l’Union de prendre la tête des efforts 
mondiaux visant à mettre en place un cadre 
réglementaire complet pour assurer, dans 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle, un 
contrôle humain rigoureux des fonctions 
essentielles de sélection et d’attaque des 
cibles; invite le HR/VP, les États membres 
et le Conseil européen à adopter une 
position commune sur les systèmes 
d’armes autonomes garantissant un 
véritable contrôle humain des fonctions 
critiques des systèmes d’armes; insiste 
pour que des négociations internationales 
soient ouvertes en vue de l’élaboration 
d’une définition commune des armes 
présentant un certain degré d’autonomie 
et de la mise en place d’un cadre régissant 
leur utilisation, et demande l’adoption 
d’un instrument juridiquement contraignant 
qui interdirait les armes létales autonomes 
sans contrôle humain rigoureux;

92. observe que les évolutions 
technologiques dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) posent de 
nouveaux problèmes éthiques; demande à 
l’Union de prendre la tête des efforts 
mondiaux visant à mettre en place un cadre 
réglementaire international complet pour 
garantir une interdiction totale de tous les 
systèmes d’armes autonomes, quel que 
soit le degré d’automatisation; invite le 
HR/VP, les États membres et le Conseil 
européen à adopter une position commune 
sur les systèmes d’armes autonomes 
garantissant une interdiction totale de tous 
les systèmes d’armes autonomes, quel que 
soit le degré d’automatisation, et demande 
l’adoption d’un instrument juridiquement 
contraignant qui interdirait les armes 
létales autonomes; demande, en outre, la 
cessation de tous les travaux de recherche 
consacrés à l’automatisation progressive 
des systèmes d’armes.

Or. en


