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13.1.2021 A9-0265/28

Amendement 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 25

Proposition de résolution Amendement

25. rappelle que la situation sécuritaire 
en Somalie est très préoccupante et qu’elle 
constitue un vecteur de déstabilisation 
dans l’ensemble de la Corne de l’Afrique, 
voire au-delà; estime, à cet égard, que le 
renforcement du dispositif de la mission 
EUTM Somalia par une capacité de 
conseil auprès des structures de 
commandements permettrait d’exercer 
une influence significative sur la conduite 
des opérations ainsi qu’au sein du 
dispositif multilatéral d’assistance 
militaire;

25. rappelle que la situation sécuritaire 
en Somalie est préoccupante et que 
l’histoire de l’action de l’Union dans la 
Corne de l’Afrique a amplement démontré 
qu’il n’existe que des solutions politiques 
à ces problèmes;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/29

Amendement 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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. s’interroge sur l’efficacité 
l’examen annuel coordonné en matière de 
défense (EACD), de la coopération 
structurée permanente (CSP) et du futur 
Fonds européen de la défense (FED), en 
particulier en période de rigueur 
économique; estime qu’il s’agit d’un 
domaine de dépenses qui devrait plutôt 
être laissé aux États membres, qui 
disposent des compétences nécessaires;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/30

Amendement 30
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 71

Proposition de résolution Amendement

71. souligne qu’il est essentiel de 
disposer d’un niveau adéquat de 
ressources financières, de personnel et de 
matériel pour garantir que l’Union a les 
moyens et les capacités de promouvoir la 
paix et la sécurité à l’intérieur de ses 
frontières et dans le monde; demande aux 
États membres de faire preuve de la 
volonté politique nécessaire pour être à la 
hauteur des ambitions européennes dans 
le domaine de la défense et respecter leurs 
engagements;

supprimé

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/31

Amendement 31
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 

72. se félicite de la décision du Conseil 
européen de limiter les dépenses en 
matière de sécurité et de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP) et 
s’interroge sur l’efficacité du FED;
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pourra être atteint que si l’Union dispose 
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 A9-0265/32

Amendement 32
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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. constate que les conséquences 
économiques de la pandémie de COVID-
19 se traduiront par une réduction du 
financement de la plupart des 
programmes, et demande un réexamen de 
toutes les dépenses directement liées à 
l’EACD, à la CSP et au FED;

Or. en


