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13.1.2021 A9-0265/33

Amendement 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 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, qui peut avoir des répercussions 
sur l’Union;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/34

Amendement 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 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; se félicite de 
la reprise des activités des missions et des 
opérations de l’Union au Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Amendement 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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. se félicite du lancement de 
l’opération EUNAVFOR MED IRINI, 
dont l’objectif essentiel est de contribuer à 
une paix, une sécurité et une stabilité 
durables par 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; 
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 
en Libye;
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en Libye;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/36

Amendement 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 38

Proposition de résolution Amendement

38. est d’avis que l’Union doit 
concentrer ses efforts dans les missions et 
opérations où elle a la plus forte valeur 
ajoutée; s’interroge sur la pertinence du 
maintien de certaines missions;

38. est d’avis que l’Union doit 
concentrer ses efforts dans les missions et 
opérations où elle a la plus forte valeur 
ajoutée; se féliciterait dès lors d’une 
réflexion sur la pertinence et l’efficacité de 
certaines missions;

Or. en



AM\1222207FR.docx PE662.815v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0265/37

Amendement 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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. se félicite de l’accord intervenu sur 
le règlement relatif au FED et 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;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Amendement 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 50

Proposition de résolution Amendement

50. salue à cet égard l’opération 
«Atlantic Resolve» ainsi que la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN sur le 
continent européen, et reconnaît 
l’importance des troupes de l’OTAN dans 
l’action visant à dissuader les forces 
russes de poursuivre leur agression et à 
fournir un appui vital en cas de conflit;

50. salue à cet égard l’opération 
«Atlantic Resolve» ainsi que la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN sur le 
continent européen, et reconnaît son rôle 
dissuasif;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Amendement 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 54

Proposition de résolution Amendement

54. réaffirme que, malgré le Brexit, le 
Royaume-Uni reste un proche partenaire 
stratégique de l’Union et de ses États 
membres et qu’il est essentiel de maintenir 
une coopération solide et étroite en matière 
de défense et de sécurité entre l’Union et le 
Royaume-Uni, puisque tous deux évoluent 
dans le même contexte stratégique et font 
face aux mêmes menaces à la paix et à la 
sécurité; encourage le Royaume-Uni à 
participer aux missions et aux opérations 
de la PSDC, aux opérations de gestion des 
crises, au renforcement des capacités de 
défense, aux activités des agences 
concernées de l’Union ainsi qu’aux projets 
relevant de la CSP, tout en respectant 
l’autonomie décisionnelle de l’Union, la 
souveraineté du Royaume-Uni et le 
principe de droits et d’obligations 
équilibrés, sur la base d’une réciprocité 
effective et moyennant une contribution 
financière équitable et adéquate; prend note 
du fait que le Royaume-Uni se retirera des 
missions et des opérations de la PSDC d’ici 
la fin de la période de transition, le 
31 décembre 2020; demande de mettre 
rapidement en place des procédures de 
remplacement afin d’assurer la continuité 
des missions et des opérations de la PSDC 
dans lesquelles les effectifs britanniques 
déployés jouent un rôle significatif;

54. réaffirme que, malgré le Brexit, le 
Royaume-Uni reste un proche partenaire 
stratégique de l’Union et de ses États 
membres et qu’il est essentiel de maintenir 
une coopération solide et étroite en matière 
de défense et de sécurité entre l’Union et le 
Royaume-Uni, puisque tous deux évoluent 
dans le même contexte stratégique et font 
face aux mêmes menaces à la paix et à la 
sécurité; encourage le Royaume-Uni à 
participer aux missions et aux opérations 
de la PSDC, aux opérations de gestion des 
crises, au renforcement des capacités de 
défense, aux activités des agences 
concernées de l’Union ainsi qu’aux projets 
relevant de la CSP, tout en respectant 
l’autonomie décisionnelle de l’Union, la 
souveraineté du Royaume-Uni et le 
principe de droits et d’obligations 
équilibrés, sur la base d’une réciprocité 
effective et moyennant une contribution 
financière équitable et adéquate; prend note 
du retrait du Royaume-Uni des missions et 
des opérations de la PSDC le 
31 décembre 2020; demande de mettre 
rapidement en place des procédures de 
remplacement afin d’assurer la continuité 
des missions et des opérations de la PSDC 
dans lesquelles les effectifs britanniques 
déployés ont joué un rôle significatif;
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13.1.2021 A9-0265/40

Amendement 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 59

Proposition de résolution Amendement

59. demande à l’Union de s’attaquer 
aux menaces constantes et croissantes qui 
pèsent sur la protection et la préservation 
du patrimoine culturel, et à mettre un frein 
au trafic de biens culturels, notamment 
dans les zones de conflit; note que, 
lorsqu’elles sont privées de leur 
patrimoine culturel et de leurs racines 
historiques, les sociétés sont plus 
vulnérables à la radicalisation et plus 
susceptibles d’être influencées par les 
idéologies djihadistes mondiales; invite 
l’Union à élaborer une stratégie globale 
pour lutter contre de telles menaces;

59. demande à l’Union de s’attaquer 
aux menaces constantes et croissantes qui 
pèsent sur la protection et la préservation 
du patrimoine culturel, et à mettre un frein 
au trafic de biens culturels, notamment 
dans les zones de conflit; note 
l’importance de la promotion, du respect 
et de la protection du patrimoine 
historique et culturel dans la prévention 
des conflits et la réconciliation; invite 
l’Union à élaborer une stratégie globale 
pour lutter contre de telles menaces et 
promouvoir le respect de la diversité 
culturelle;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Amendement 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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;

64. estime qu’il est essentiel de 
protéger l’ensemble de l’Union 
européenne et des citoyens européens afin 
d’éviter toute vulnérabilité, 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Amendement 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
au nom du groupe S&D

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 67

Proposition de résolution Amendement

67. se félicite de l’adoption par le 
Conseil d’une décision qui, pour la 
première fois, permet à l’Union d’imposer 
des mesures restrictives ciblées visant à 
décourager et à contrer les cyberattaques 
qui constituent une menace extérieure pour 
l’Union ou ses États membres, y compris 
les cyberattaques dirigées contre des pays 
tiers ou des organisations internationales, 
et d’imposer des sanctions aux personnes 
ou aux entités responsables de ces 
cyberattaques; souligne la nécessité 
d’améliorer le système de restriction des 
visas dans le cadre du mécanisme de 
sanction de l’Union, en recourant aux 
visas biométriques pour empêcher les 
individus engagés dans une guerre 
hybride d’entrer dans l’Union sous une 
fausse identité; insiste sur l’urgente 
nécessité d’intégrer davantage les aspects 
informatiques dans les systèmes de gestion 
des crises de l’Union; souligne qu’il est 
essentiel de renforcer la coopération en 
matière de prévention et de lutte contre les 
cyberattaques en cette période de grande 
vulnérabilité, afin de faire progresser la 
sécurité et la stabilité internationales dans 
le cyberespace; salue les progrès réalisés 
par la cyberforce de réaction rapide de la 
CSP dans ce contexte; demande à cet égard 
un renforcement du soutien à l’Agence de 
l’Union européenne pour la 

67. se félicite de l’adoption par le 
Conseil d’une décision qui, pour la 
première fois, permet à l’Union d’imposer 
des mesures restrictives ciblées visant à 
décourager et à contrer les cyberattaques 
qui constituent une menace extérieure pour 
l’Union ou ses États membres, y compris 
les cyberattaques dirigées contre des pays 
tiers ou des organisations internationales, 
et d’imposer des sanctions aux personnes 
ou aux entités responsables de ces 
cyberattaques; insiste sur l’urgente 
nécessité d’intégrer davantage les aspects 
informatiques dans les systèmes de gestion 
des crises de l’Union; souligne qu’il est 
essentiel de renforcer la coopération en 
matière de prévention et de lutte contre les 
cyberattaques en cette période de grande 
vulnérabilité, afin de faire progresser la 
sécurité et la stabilité internationales dans 
le cyberespace; salue les progrès réalisés 
par la cyberforce de réaction rapide de la 
CSP dans ce contexte; demande à cet égard 
un renforcement du soutien à l’Agence de 
l’Union européenne pour la 
cybersécurité (ENISA) et appelle à une 
coordination étroite avec le Centre 
coopératif d’excellence de l’OTAN pour la 
cyberdéfense; appelle à renforcer la 
coordination au niveau de l’Union en ce 
qui concerne l’identification collective des 
auteurs de cyberincidents malveillants, 
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cybersécurité (ENISA) et appelle à une 
coordination étroite avec le Centre 
coopératif d’excellence de l’OTAN pour la 
cyberdéfense; appelle à renforcer la 
coordination au niveau de l’Union en ce 
qui concerne l’identification collective des 
auteurs de cyberincidents malveillants, 
ainsi qu’à une coopération plus étroite avec 
les organisations internationales et les pays 
aux vues similaires; est particulièrement 
préoccupé par la détection continue de 
cyberattaques ou d’intrusions de petite 
échelle dans les systèmes d’infrastructures 
essentielles, lesquelles restent dormantes, 
mais peuvent avoir une incidence 
significative; invite instamment les États 
membres à mettre en place des 
redondances au sein de leurs systèmes 
d’infrastructures essentielles, tels que la 
production d’électricité et les 
communications stratégiques, à tous les 
niveaux;

ainsi qu’à une coopération plus étroite avec 
les organisations internationales et les pays 
aux vues similaires; est particulièrement 
préoccupé par la détection continue de 
cyberattaques ou d’intrusions de petite 
échelle dans les systèmes d’infrastructures 
essentielles, lesquelles restent dormantes, 
mais peuvent avoir une incidence 
significative; invite instamment les États 
membres à mettre en place des 
redondances au sein de leurs systèmes 
d’infrastructures essentielles, tels que la 
production d’électricité et les 
communications stratégiques, à tous les 
niveaux;

Or. en


