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Proposition de résolution

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 1
Visa 9

- vu la stratégie de sécurité européenne adoptée par le Conseil le 12 décembre 2003 et 
les dangers qui y sont liés pour la sécurité internationale, le désarmement et le 
contrôle des exportations d'armements,

Or. de

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 2
Considérant A bis (nouveau)

A bis. considérant que l'Union européenne, à la lumière des menaces exposées dans la 
stratégie de sécurité européenne, devrait déployer tous les efforts possibles pour agir 
de façon visible en tant qu'acteur global responsable à la tête des efforts visant à 
lutter contre la prolifération, à promouvoir un désarmement global et à développer 
les contrôles de transferts d'armes,
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Or. en

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 3
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que chaque année, quelque 500 000 personnes meurent des 
conséquences de la violence liée à des armes légères, dans des conflits armés aussi 
bien que dans un contexte criminel,

Or. sv

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 4
Considérant C bis (nouveau)

C bis. considérant que le développement et la mise en æuvre d'une politique européenne 
harmonisée en matière d'exportations d'armements contribuerait de manière 
décisive à approfondir la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, 

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 5
Considérant C ter (nouveau)

C ter. considérant que toute politique de l'UE en matière d'exportations d'armements doit 
renforcer et compléter les autres dimensions de l'action extérieure de l'UE qui 
inclut les objectifs du développement durable, de la prévention des crises et de la 
promotion des droits humains,

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 6
Considérant C quater (nouveau)

C quater. considérant, comme cela a récemment été rapporté, que les quatre 
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principaux fournisseurs d'armes européens ont considérablement augmenté 
leur part des exportations d'armes à destination des pays en développement, 
laquelle est passée de 8,30 millions de dollars en 2003 (5,5%), à 4,8 milliards 
de dollars en 2004 (22%),

Or. en

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 7
Paragraphe 2

2. regrette que le rapport n'ait pas fourni l'occasion d'élaborer des critères clairs, et 
réclame des améliorations sensibles en ce qui concerne le détail des critères; demande 
que le code de conduite devienne juridiquement contraignant et engage le Conseil à 
ne pas renvoyer davantage sa décision relative au caractère juridiquement 
contraignant du code; 

Or. de

Amendement déposé par Zsolt László Becsey

Amendement 8
Paragraphe 3

3. se déclare profondément préoccupé par les affaires, observées récemment dans l'UE, 
de transferts d'installations de production à l'étranger, en ce compris des licences de 
fabrication, et regrette que le rapport n'aborde pas plus largement cet aspect; réaffirme 
la nécessité d'un point de dispositif régissant la fabrication, le volume et les 
exportations de biens finis produits dans les installations extérieures et que la position 
commune devrait fixer un délai, tant pour l'élaboration que l'entrée en vigueur 
d'une telle disposition;

Or. en

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 9
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande une nouvelle fois aux États membres de convenir d'une liste de pays 
participant à des conflits armés vers lesquels les exportations d'armements devraient 
en principe être interdits, en se basant sur les rapports et les recommandation du 
Conseil de sécurité des Nations unies contrôlant les mécanismes relatifs aux 
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embargos sur les armes;

Or. en

Amendement déposé par Karl von Wogau

Amendement 10
Paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. demande, entre les responsables des autorités réglementaires des États membres, 
l'instauration d'un dialogue européen tenant compte des appréciations de la 
situation faites par le Centre de situation européen;

Or. de

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 11
Paragraphe 5

5. se félicite de la perspective de voir le code devenir une position commune; souligne 
que cela ne saurait limiter la liberté d'action des États membres pour négocier d'autres 
mesures internationales ou régionales en matière de contrôle des exportations 
d'armements; regrette cependant que tel n'ait pas encore été le cas et invite les États 
membres à faire en sorte que le code devienne juridiquement contraignant;

Or. de

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 12
Paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. estime qu'une politique commune en matière d'exportations d'armements claire, 
efficace et harmonisée, ancrée dans un code de conduite juridiquement 
contraignant, peut jouer un rôle décisif dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme, de la prévention des conflits, de la stabilité régionale et de la promotion 
des droits humains;

Or. en
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Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 13
Paragraphe 6

6. prend acte de l'instauration d'une "boîte à outils" et de mécanismes spécifiques 
destinés à réglementer les exportations d'armements à destination de pays bénéficiant 
d'une levée d'embargo; considère qu'un mécanisme d'évaluation devrait être mis en 
place pour analyser et, au besoin, revoir la boîte à outils et suivre la situation dans ces 
pays, non sans tenir compte des raisons qui ont été à l'origine de la levée de l'embargo; 
demande instamment à COARM de revoir le mécanisme à intervalles réguliers et de 
lui faire rapport sur cet exercice; demande qu'aucune exportation d'armements n'ait 
lieu à destination des pays où sont commises des violations des droits humains;

Or. de

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 14
Paragraphe 6

6. se félicite de l'instauration d'une "boîte à outils" et de mécanismes spécifiques destinés 
à réglementer les exportations d'armements à destination de pays bénéficiant d'une 
levée d'embargo; considère qu'un contrôle rigoureux est nécessaire même après la 
levée de l'embargo; considère qu'un mécanisme d'évaluation devrait être mis en place 
pour analyser et, au besoin, revoir la boîte à outils et suivre la situation dans ces pays, 
non sans tenir compte des raisons qui ont été à l'origine de la levée de l'embargo; 
demande instamment à COARM de revoir le mécanisme à intervalles réguliers et de 
lui faire rapport sur cet exercice;

Or. fr

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 15
Paragraphe 9

9. réaffirme sa ferme conviction que l'embargo qui frappe la Chine ne saurait être levé 
tant que la situation en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés civiles et 
politiques dans ce pays ne se sera pas nettement et durablement améliorée et tant que 
l'on n'aura pas convenablement abordé le problème de Tiananmen; craint par ailleurs 
que les exportations d'armes n'accroissent le risque d'instabilité régionale en Asie 
orientale, eu égard notamment à la loi antisécession adoptée récemment par la Chine, 
qui vise Taïwan; demande à la Chine de prendre des mesures concrètes pour 
améliorer la situation des droits humains dans le pays, notamment en ratifiant le 
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques et en autorisant le Comité 
international de la Croix-Rouge à inspecter les prisons chinoises, en communiquant 
des informations sur le sort de toutes les victimes de la répression de Tiananmen, 
mais également en renforçant son propre système de contrôle des exportations et en 
améliorant son engagement à l'égard des normes internationales de non-
prolifération;

Or. en

Amendement déposé par Raimon Obiols i Germà

Amendement 16
Paragraphe 9

Critères égaux

9. demande aux États membres d'appliquer des critères égaux pour évaluer les pays 
tiers lorsqu'une restriction ou un embargo des exportations d'armements sont 
envisagés du fait de violations des droits humains ou d'une montée de l'instabilité 
régionale; sous cet angle, l'embargo qui frappe la Chine ne saurait être levé tant que 
la situation en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés civiles et politiques 
dans ce pays ne se sera pas nettement et durablement améliorée et tant que l'on n'aura 
pas convenablement abordé le problème de Tiananmen; craint par ailleurs que les 
exportations d'armes n'accroisse le risque d'instabilité régionale en Asie orientale, eu 
égard notamment à la loi antisécession adoptée récemment par la Chine, qui vise 
Taïwan;

Or. en

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 17
Paragraphe 10

10. prend acte des modifications apportées au guide de l'utilisateur et préconise d'autres 
mises à jour, en fonction de l'évolution du code – par exemple concernant les 
orientations relatives au 8e critère, lorsqu'elles seront disponibles; demande que le 
respect des droits humains soit de manière générale retenu comme critère;

Or. de
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Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 18
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. demande l'adoption d'un nouveau code qui donnerait davantage de poids au 
problème de la prolifération de matériel d'armement et à l'intégration du règlement 
(CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire 
de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage1; demande de 
nouvelles améliorations d'ici l'adoption du nouveau code, notamment l'application 
d'un critère des droits humains qui ne se limite pas à la question de savoir si un 
pays est disposé à respecter le droit international de la guerre, et demande un plus 
fort engagement politique aussi longtemps que le code de conduite ne sera pas 
juridiquement contraignant;

Or. de

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 19
Paragraphe 12

12. demande une amélioration sensible de la qualité des rapports nationaux, à l'effet de 
rendre possible une évaluation précise de l'application du code de conduite par les 
États membres ainsi que d'améliorer la transparence; il conviendrait par ailleurs que 
les États membres adoptent des normes communes, que tous seraient tenus de 
respecter, notamment sur le nombre des licences d'exportation et de courtage d'un pays 
bénéficiaire, une description complète des types d'équipement bénéficiant d'une 
licence d'exportation, le volume de chaque type d'équipement bénéficiant d'une licence 
d'exportation et l'indication du type d'utilisateur final; demande qu'à l'avenir, le 
financement des exportations d'armements, comme les opérations de prêt et les 
garanties de crédit publiques figurent dans les rapports nationaux;

Or. de

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 20
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande au Conseil de classer les biens à double usage en tant que biens 
d'armement et à tenir compte des évolutions lors de la révision du code; demande 
qu'un débat soit organisé sur ce que la tendance à un transfert toujours plus 
important de la technique civile à des fins militaires implique pour un futur 

1 JO L 159 du 30.6.2000, p.1.
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règlement concernant le double usage et le code de conduite;

Or. de

Amendement déposé par Annemie Neyts-Uyttebroeck

Amendement 21
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. demande que l'Union européenne et les États membres adoptent des approches plus 
proactives à l'égard du contrôle des exportations de biens à double usage, afin 
d'éviter le risque d'un accès possible à des biens sensibles de la part d'utilisateurs 
finaux indésirables dans les pays tiers;

Or. en

Amendement déposé par Panagiotis Beglitis

Amendement 22
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. recommande aux États membres de contrôler rigoureusement la situation des droits 
de l'homme dans les pays importateurs d'armes;

Or. fr

Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 23
Paragraphe 28

28. demande instamment aux États membres de se placer dans la perspective de 
l'élargissement de l'UE et d'examiner comment, en leur apportant une aide dans ce 
contexte, faire participer les prochains pays adhérents au mécanisme d'échange 
d'informations, en particulier aux travaux du COARM et au système de notification 
des refus du code de l'UE, de manière à garantir l'harmonisation des politiques de 
contrôle des exportations d'armements ainsi que le plein respect des principes et des 
critères du code de conduite;

Or. en
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Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 24
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. est favorable à la mise en place d'une Agence européenne pour le contrôle de 
l'interdiction des exportations d'armements qui puisse contrôler et revoir l'efficacité 
des réglementations de l'Union européenne dans le domaine des exportations 
d'armements; demande également la création d'une Agence pour le désarmement et 
la conversion, et invite le Conseil à supprimer l'Agence européenne de défense, 
sachant que cette institution, en promouvant le commerce intraeuropéen de biens 
d'armement, contribue automatiquement à favoriser davantage les exportations 
d'armements et rend encore plus difficiles les contrôles dans ce domaine; 

Or. de

Amendement déposé par Georg Jarzembowski, Cecilia Malmström et Karl von Wogau

Amendement 25
Paragraphe 28 bis (nouveau)

28 bis. invite le Conseil et la Commission à inclure dans leurs négociations à venir sur les 
développements de la politique européenne de voisinage et sur les accords de 
partenariat et de coopération l'adhésion à l'embargo de l'UE sur le commerce des 
armes avec la République populaire de Chine;

Or. en

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 26
Paragraphe 28 ter (nouveau)

28 ter. demande l'établissement d'une Agence européenne chargée des conséquences des 
exportations d'armements dans les pays en développement et l'invite, afin de 
promouvoir le code, à élaborer une stratégie de sensibilisation dans le cadre de 
laquelle il conviendrait de souligner les conséquences destructrices des exportations 
d'armements pour l'économie et la société; demande que cette agence soit financée 
au moyen des crédits retirés à l'Agence européenne de défense, dans la mesure où 
cette dernière exerce une influence durable sur la promotion des exportations 
d'armements en nivelant la politique en matière d'armements entre les grands États 
membres de l'Union européennes exportateurs de biens d'armements;

Or. de
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Amendement déposé par Ana Maria Gomes

Amendement 27
Paragraphe 30

30. encourage les États membres à exploiter leur expérience pour faire souscrire d'autres 
États européens et d'autres régions à des principes et à des idées fondamentales dans le 
cadre du code tout en les promouvant, par exemple des systèmes de licences 
d'exportation fondés sur des critères;

Or. en

Amendement déposé par Annemie Neyts-Uyttebroeck

Amendement 28
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. est préoccupé par le problème du trafic des armes légères et des armes de petit 
calibre et de l'impunité en la matière et demande à l'UE, avec la collaboration des 
Nations unies, de promouvoir un système international visant à marquer et à tracer 
les armes légères et les armes de petit calibre en vue de mettre en place un 
instrument efficace pour lutter contre leur production, leur transfert et leur 
utilisation illicites au niveau mondial;

Or. en

Amendement déposé par Tobias Pflüger

Amendement 29
Paragraphe 32 bis (nouveau)

32 bis. demande qu'un débat soit organisé dans les États membres et dans l'UE quant à la 
question de savoir si les exportations d'armements devraient, comme c'est le cas en 
Allemagne, continuer à être budgétairement considérées comme d'autres biens; 
demande un accord fondamental sur la question de savoir dans quelle mesure les 
exportations d'armements doivent, pour les États membres et l'UE, servir 
d'instrument de la politique de force nationale et supranationale, comme cela est 
déjà le cas dans les grands États membres;

Or. de


