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13.1.2021 A9-0265/43

Amendement 43
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 69

Proposition de résolution Amendement

69. note qu’il est important de 
développer des capacités en matière 
d’informatique quantique et souligne la 
nécessité de renforcer la coopération 
entre l’Union et les États-Unis en la 
matière pour que l’informatique 
quantique soit d’abord aux mains de 
partenaires entretenant de bons rapports 
et partageant les mêmes objectifs;

69. note qu’il est important de 
développer des capacités en matière 
d’informatique quantique;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Amendement 44
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 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 des moyens financiers 

72. déplore le manque d’ambition du 
Conseil européen en ce qui concerne les 
initiatives de défense et de sécurité dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment la Commission de présenter et 
de mettre en œuvre un ambitieux 
programme de travail stratégique 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 
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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;

l’Union dispose des moyens financiers 
nécessaires et d’un CFP ambitieux dans le 
domaine de l’action extérieure et de la 
défense;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/45

Amendement 45
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 88

Proposition de résolution Amendement

88. rappelle son plein engagement en 
faveur du maintien de régimes 
internationaux efficaces de contrôle des 
armements, de désarmement et de non-
prolifération en tant que pierre angulaire de 
la sécurité mondiale et européenne; 
souligne qu’il soutient pleinement les 
travaux du Bureau des affaires de 
désarmement et le programme de 
désarmement des Nations unies; rappelle 
son engagement à poursuivre des politiques 
visant à faire progresser la réduction de 
tous les arsenaux nucléaires;

88. rappelle son plein engagement en 
faveur du maintien de régimes 
internationaux efficaces de contrôle des 
armements, de désarmement et de non-
prolifération en tant que pierre angulaire de 
la sécurité mondiale et européenne; 
souligne qu’il soutient pleinement les 
travaux du Bureau des affaires de 
désarmement et le programme de 
désarmement des Nations unies; rappelle 
son engagement à poursuivre des politiques 
visant à faire progresser la réduction et 
l’élimination de tous les arsenaux 
nucléaires et à instaurer un monde 
exempt d’armes nucléaires;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Amendement 46
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 89 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

89 bis. demande que des mesures soient 
adoptées aux fins de la mise en place d’un 
mécanisme européen de sanctions à 
l’encontre des États membres qui 
enfreignent la position commune;

Or. en


