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Amendement 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Nikos Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, 
Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite des progrès réalisés en 
matière de coopération entre l’Union 
européenne et l’OTAN depuis la 
déclaration commune de Varsovie en 2016; 
salue les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de l’ensemble commun de 
propositions de décembre 2017, en 
particulier l’intensification du dialogue 
politique UE-OTAN à tous les niveaux, 
ainsi que le dialogue structuré sur la 
mobilité militaire, les efforts visant à 
assurer une plus grande cohérence entre les 
différents processus de planification de la 
défense et une coopération plus étroite 
dans la lutte contre les menaces hybrides et 
les campagnes de désinformation; invite 
l’Union européenne et l’OTAN à renforcer 
leur coopération et à approfondir leur 
partenariat stratégique;

24. se félicite des progrès réalisés en 
matière de coopération entre l’Union 
européenne et l’OTAN depuis la 
déclaration commune de Varsovie en 2016; 
salue les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de l’ensemble commun de 
propositions de décembre 2017, en 
particulier l’intensification du dialogue 
politique UE-OTAN à tous les niveaux, 
ainsi que le dialogue structuré sur la 
mobilité militaire, les efforts visant à 
assurer une plus grande cohérence entre les 
différents processus de planification de la 
défense et une coopération plus étroite 
dans le domaine de la cybersécurité et de 
la défense ainsi que dans la lutte contre les 
menaces hybrides et les campagnes de 
désinformation; invite l’Union européenne 
et l’OTAN à renforcer leur coopération et à 
approfondir leur partenariat stratégique;

Or. en

Amendement 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite des progrès réalisés en 
matière de coopération entre l’Union 
européenne et l’OTAN depuis la 
déclaration commune de Varsovie en 2016; 
salue les progrès accomplis dans la mise en 

24. se félicite des progrès réalisés en 
matière de coopération entre l’Union 
européenne et l’OTAN depuis la 
déclaration commune de Varsovie en 2016; 
salue les progrès accomplis dans la mise en 
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œuvre de l’ensemble commun de 
propositions de décembre 2017, en 
particulier l’intensification du dialogue 
politique UE-OTAN à tous les niveaux, 
ainsi que le dialogue structuré sur la 
mobilité militaire, les efforts visant à 
assurer une plus grande cohérence entre les 
différents processus de planification de la 
défense et une coopération plus étroite 
dans la lutte contre les menaces hybrides et 
les campagnes de désinformation; invite 
l’Union européenne et l’OTAN à renforcer 
leur coopération et à approfondir leur 
partenariat stratégique;

œuvre de l’ensemble commun de 
propositions de décembre 2017, en 
particulier l’intensification du dialogue 
politique UE-OTAN à tous les niveaux, 
ainsi que le dialogue structuré sur la 
mobilité militaire, les efforts visant à 
assurer une plus grande cohérence entre les 
différents processus de planification de la 
défense et une coopération plus étroite 
dans la lutte contre les menaces hybrides et 
les campagnes de désinformation; invite 
l’Union européenne et l’OTAN à renforcer 
leur coopération, y compris entre les 
missions et les opérations, et à approfondir 
leur partenariat stratégique;

Or. en

Amendement 287
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne qu’il importe de renforcer 
davantage le partenariat UE-OTAN dans 
le domaine de la mobilité militaire; invite 
à cet égard l’Union et l’OTAN à 
déterminer et combler toutes les lacunes 
et les différences dans leurs relations dans 
le domaine de la mobilité militaire, telles 
que celles liées à l’infrastructure, à la 
terminologie, aux aspects juridiques et 
aux objectifs de mise en œuvre de la 
mobilité militaire; insiste en particulier 
sur la nécessité d’harmoniser les 
conditions et les règles de transit des 
troupes de l’OTAN sur le territoire des 
États membres et d’éliminer les barrières 
douanières et les procédures 
réglementaires susceptibles de retarder 
ces troupes aux postes d’inspection 
frontaliers, en cas d’intervention 
éventuelle sur le territoire d’un État 
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membre de l’Union;

Or. ro

Amendement 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. souligne l’importance de la 
mobilité militaire; insiste sur l’importance 
de mettre en place des projets de mobilité 
militaire pour obtenir un budget 
approprié dans le prochain CFP; met en 
avant le caractère complémentaire de la 
coopération entre l’Union européenne et 
l’OTAN pour améliorer la mobilité 
militaire dans l’Union européenne; se 
félicite que le projet de mobilité militaire 
s’inscrive dans le cadre de la coopération 
structurée permanente (CSP);

Or. en

Amendement 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. 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;
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Or. en

Amendement 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. admet qu’il convient également 
d’engager une coopération étroite avec les 
pays tiers et dans le cadre des structures 
de commandement et de planification de 
l’OTAN; estime qu’une telle coopération 
fournira des capacités vitales, notamment 
de transport stratégique, essentielles aux 
opérations menées à la périphérie de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 291
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la 
pierre angulaire de la défense collective 
pour les États membres qui sont 
également membres de l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

supprimé

Or. fr
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Amendement 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la 
pierre angulaire de la défense collective 
pour les États membres qui sont 
également membres de l’Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

25. souligne que l’OTAN est en grande 
partie responsable de l’instabilité dans les 
pays voisins de l’Europe, en particulier 
des retombées de la guerre illégale 
d’agression menée à l’encontre de la 
Libye qui a entraîné l’effondrement de 
l’État libyen et le retour de l’esclavage 
pour la première fois depuis un siècle, la 
recrudescence des milices armées, nombre 
d’entre elles ayant été armées et 
soutenues par l’OTAN durant les 
bombardements et le changement de 
régime, qui se sont déplacées vers de 
nombreux pays limitrophes et qui ont 
notamment perpétré des actes équivalant 
à des crimes de guerre dans la ville de 
Syrte; constate que l’OTAN a violé à 
plusieurs reprises le droit international et 
n’est une force ni de paix ni de stabilité 
dans le monde;

Or. en

Amendement 293
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la 
pierre angulaire de la défense collective 
pour les États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 

25. rappelle que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord, comme le reconnaît 
explicitement le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; 
est d’avis que la coopération entre 
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également à l’Alliance; l’Union européenne et l’OTAN devrait 
être complémentaire et respectueuse des 
spécificités et des rôles de chacune de ces 
deux institutions; constate avec 
inquiétude que certaines divergences ont 
clairement mis à mal la solidarité de 
l’Alliance à la suite des actions turques 
menées en Méditerranée orientale; 
rappelle que, conformément au principe du 
«réservoir unique de forces», le 
développement des capacités de défense de 
l’Union profitera également à l’Alliance;

Or. en

Amendement 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; admet que les activités 
de PSDC sont des opérations à petite 
échelle menées à la périphérie de 
l’Europe, avec des effectifs et des objectifs 
limités, et reconnaît donc que l’Union ne 
peut ni reproduire ni remplacer les 
structures de planification de défense et 
de commandement de l’OTAN; rappelle 
que, conformément au principe du 
«réservoir unique de forces», le 
développement des capacités de défense de 
l’Union profitera également à l’Alliance;

Or. en

Amendement 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius
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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union n’exerce 
pas une pression concurrentielle 
suffisante pour menacer l’Alliance et 
qu’il profitera également aux capacités 
globales de l’Union et à l’Alliance;

Or. en

Amendement 296
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

25. souligne que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense dans le cadre de la 
PSDC militaire profitera également à 
l’Alliance, notamment aux pays qui sont 
membres des deux organisations;

Or. en

Amendement 297
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Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne que l’OTAN reste la 
pierre angulaire de la défense collective 
pour les États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

25. rappelle que l’OTAN reste la pierre 
angulaire de la défense collective pour les 
États membres qui sont également 
membres de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord; rappelle que, 
conformément au principe du «réservoir 
unique de forces», le développement des 
capacités de défense de l’Union profitera 
également à l’Alliance;

Or. en

Amendement 298
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne la nécessité pour l’Union 
de coopérer avec l’OTAN afin d’aboutir à 
une approche commune efficace des 
menaces pour la sécurité maritime, telles 
que la criminalité transfrontière et 
organisée, y compris les réseaux de 
criminalité organisée facilitant la 
migration illégale, le trafic d’armes et de 
stupéfiants, la contrebande et la piraterie 
maritime;

Or. ro

Amendement 299
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

25 bis. observe qu’avec une coopération 
plus efficace en matière de sécurité et de 
défense, l’Union pourrait jouer un rôle 
plus important pour assurer sa propre 
sécurité et faire face aux défis tels que la 
lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne l’importance d’organiser 
et de réaliser des formations et des 
exercices communs entre les forces 
armées européennes, ainsi que des 
exercices parallèles et coordonnés entre 
l’Union européenne et l’OTAN;

Or. en

Amendement 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. soutient fermement le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; se 
félicite des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des huit priorités 2019-2021 
définies par l’Union européenne et les 

26. prend acte du partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; invite 
l’Union et les Nations unies à continuer à 
étudier les pistes d’une coopération plus 
étroite, en particulier pour garantir le 
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Nations unies en ce qui concerne les 
opérations de paix et la gestion des crises; 
constate que des progrès ont été accomplis 
pour renforcer la coopération entre les 
missions et les opérations sur le terrain, 
dans le domaine du programme 
concernant les femmes, la paix et la 
sécurité, qui alimente la mise en œuvre du 
plan d’action de l’Union sur les femmes, 
la paix et la sécurité, ainsi qu’en ce qui 
concerne la prévention des conflits aux 
niveaux politique et stratégique; invite 
l’Union et les Nations unies à continuer à 
étudier les pistes d’une coopération plus 
étroite, en particulier sur les théâtres 
d’opération communs, dans des domaines 
tels que la planification de la transition 
des missions, les dispositifs de soutien sur 
le terrain, l’échange d’informations en 
dehors des zones de mission et la 
planification des mesures d’urgence en 
vue de la pandémie de COVID-19, ainsi 
que dans le domaine du climat et de la 
défense;

respect du droit international et de la 
Charte des Nations unies;

Or. en

Amendement 302
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. soutient fermement le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; se 
félicite des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des huit priorités 2019-2021 
définies par l’Union européenne et les 
Nations unies en ce qui concerne les 
opérations de paix et la gestion des crises; 
constate que des progrès ont été accomplis 
pour renforcer la coopération entre les 

26. prend acte du partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; prend 
note des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des huit priorités 2019-2021 définies 
par l’Union européenne et les Nations 
unies en ce qui concerne les opérations de 
paix et la gestion des crises; constate que 
des progrès ont été accomplis pour 
renforcer la coopération entre les missions 
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missions et les opérations sur le terrain, 
dans le domaine du programme concernant 
les femmes, la paix et la sécurité, qui 
alimente la mise en œuvre du plan d’action 
de l’Union sur les femmes, la paix et la 
sécurité, ainsi qu’en ce qui concerne la 
prévention des conflits aux niveaux 
politique et stratégique; invite l’Union et 
les Nations unies à continuer à étudier les 
pistes d’une coopération plus étroite, en 
particulier sur les théâtres d’opération 
communs, dans des domaines tels que la 
planification de la transition des missions, 
les dispositifs de soutien sur le terrain, 
l’échange d’informations en dehors des 
zones de mission et la planification des 
mesures d’urgence en vue de la pandémie 
de COVID-19, ainsi que dans le domaine 
du climat et de la défense;

et les opérations sur le terrain, dans le 
domaine du programme concernant les 
femmes, la paix et la sécurité, qui alimente 
la mise en œuvre du plan d’action de 
l’Union sur les femmes, la paix et la 
sécurité, ainsi qu’en ce qui concerne la 
prévention des conflits aux niveaux 
politique et stratégique;

Or. en

Amendement 303
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. soutient fermement le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; se 
félicite des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des huit priorités 2019-2021 
définies par l’Union européenne et les 
Nations unies en ce qui concerne les 
opérations de paix et la gestion des crises; 
constate que des progrès ont été accomplis 
pour renforcer la coopération entre les 
missions et les opérations sur le terrain, 
dans le domaine du programme concernant 
les femmes, la paix et la sécurité, qui 
alimente la mise en œuvre du plan d’action 

26. soutient fermement le partenariat 
stratégique entre l’Union européenne et les 
Nations unies en matière de gestion des 
crises et de maintien de la paix par des 
moyens civils, policiers et militaires; se 
félicite des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des huit priorités 2019-2021 
définies par l’Union européenne et les 
Nations unies en ce qui concerne les 
opérations de paix et la gestion des crises; 
exhorte les États membres à contribuer 
plus largement aux opérations de 
maintien de la paix des Nations unies et 
invite les institutions de l’Union à fournir 
leur soutien à cette fin; constate que des 
progrès ont été accomplis pour renforcer la 
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de l’Union sur les femmes, la paix et la 
sécurité, ainsi qu’en ce qui concerne la 
prévention des conflits aux niveaux 
politique et stratégique; invite l’Union et 
les Nations unies à continuer à étudier les 
pistes d’une coopération plus étroite, en 
particulier sur les théâtres d’opération 
communs, dans des domaines tels que la 
planification de la transition des missions, 
les dispositifs de soutien sur le terrain, 
l’échange d’informations en dehors des 
zones de mission et la planification des 
mesures d’urgence en vue de la pandémie 
de COVID-19, ainsi que dans le domaine 
du climat et de la défense;

coopération entre les missions et les 
opérations sur le terrain, dans le domaine 
du programme concernant les femmes, la 
paix et la sécurité, qui alimente la mise en 
œuvre du plan d’action de l’Union sur les 
femmes, la paix et la sécurité, ainsi qu’en 
ce qui concerne la prévention des conflits 
aux niveaux politique et stratégique; invite 
l’Union et les Nations unies à continuer à 
étudier les pistes d’une coopération plus 
étroite, en particulier sur les théâtres 
d’opération communs, dans des domaines 
tels que la planification de la transition des 
missions, les dispositifs de soutien sur le 
terrain, l’échange d’informations en dehors 
des zones de mission et la planification des 
mesures d’urgence en vue de la pandémie 
de COVID-19, ainsi que dans le domaine 
du climat et de la défense;

Or. en

Amendement 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. prend note du fait que le 
Royaume-Uni se retirera des missions et 
opérations de la PSDC de l’Union d’ici la 
fin de la période de transition, le 
31 décembre 2020; insiste sur le fait que 
la participation éventuelle du Royaume-
Uni aux missions et opérations en matière 
de politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) suppose la conclusion 
d’un accord-cadre entre l’Union et le 
Royaume-Uni; encourage le Royaume-
Uni à participer aux opérations de gestion 
des crises de l’Union, au renforcement 
des capacités de défense, aux activités des 
agences concernées de l’Union ainsi 
qu’aux projets relevant de la coopération 
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structurée permanente (CSP); souligne 
plus généralement qu’une telle 
participation devrait être soumise à des 
conditions strictes, par la signature d’un 
accord-cadre préservant l’autonomie 
décisionnelle de l’Union ainsi que la 
souveraineté du Royaume-Uni, selon le 
principe de droits et d’obligations 
équilibrés, et sur la base d’une réciprocité 
effective; insiste sur le fait qu’une telle 
participation du Royaume-Uni en tant que 
pays tiers devrait inclure une contribution 
financière équitable et adéquate; rappelle 
que le Royaume-Uni a fait le choix 
souverain de devenir un État tiers, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur la nature 
et l’ampleur d’un tel partenariat;

Or. en

Amendement 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. estime qu’il est essentiel de 
maintenir une coopération solide, étroite 
et privilégiée 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;

Or. en

Amendement 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 27
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Proposition de résolution Amendement

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, 
vingt ans après son adoption, ainsi qu’un 
renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions; demande que les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes soient véritablement intégrées 
dans la formulation de la PSDC de 
l’Union, notamment au travers d’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes au sein du personnel et dans 
l’encadrement des missions et des 
opérations de la PSDC ainsi qu’en offrant 
une formation spécifique au personnel 
déployé;

supprimé

Or. en

Amendement 307
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, 
vingt ans après son adoption, ainsi qu’un 
renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions; demande que les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes soient véritablement intégrées 
dans la formulation de la PSDC de 
l’Union, notamment au travers d’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes au sein du personnel et dans 
l’encadrement des missions et des 
opérations de la PSDC ainsi qu’en offrant 
une formation spécifique au personnel 
déployé;

supprimé
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Or. en

Amendement 308
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, vingt ans 
après son adoption, ainsi qu’un 
renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions; demande que les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes soient véritablement intégrées 
dans la formulation de la PSDC de 
l’Union, notamment au travers d’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes au sein du personnel et dans 
l’encadrement des missions et des 
opérations de la PSDC ainsi qu’en offrant 
une formation spécifique au personnel 
déployé;

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, vingt ans 
après son adoption, ainsi qu’un 
renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions;

Or. en

Amendement 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, vingt ans 
après son adoption, ainsi qu’un 

27. demande une mise en œuvre plus 
systématique de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur 
les femmes, la paix et la sécurité, vingt ans 
après son adoption, ainsi qu’un 
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renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions; demande que les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes soient véritablement intégrées 
dans la formulation de la PSDC de 
l’Union, notamment au travers d’un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes au sein du personnel et dans 
l’encadrement des missions et des 
opérations de la PSDC ainsi qu’en offrant 
une formation spécifique au personnel 
déployé;

renforcement du programme de l’Union 
relatif à ces questions; demande que les 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes soient véritablement intégrées 
dans la formulation de la PSDC de l’Union 
et affirment la primauté des compétences 
et des qualifications, notamment au travers 
d’un meilleur équilibre entre les hommes et 
les femmes au sein du personnel et dans 
l’encadrement des missions et des 
opérations de la PSDC ainsi qu’en offrant 
une formation spécifique au personnel 
déployé;

Or. en

Amendement 310
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. recommande l’entretien de 
relations durables avec l’Union africaine 
dans les quatre domaines définis lors du 
cinquième Sommet UE-Afrique de 
novembre 2017, à savoir le renforcement 
de la résilience, de la paix, de la sécurité 
et de la gouvernance; suggère le maintien 
d’un soutien adéquat aux efforts de 
l’Union africaine visant à rendre 
opérationnelle l’architecture africaine de 
paix et de sécurité dans le plein respect de 
la volonté de l’Union africaine d’apporter 
des «solutions africaines aux problèmes 
africains»; se félicite des résultats positifs 
obtenus jusqu’à présent par les opérations 
de soutien à la paix dirigées par l’Union 
africaine ainsi que les missions et 
opérations de PSDC menées sur le 
continent; invite instamment les États 
membres à coordonner leurs activités 
nationales dans les domaines où se 
déploient les missions de la PSDC au 
niveau de l’Union afin de garantir la 
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cohérence des actions menées;

Or. en

Amendement 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. appelle l’Union à respecter les 
engagements qu’elle a pris dans le cadre 
du quatrième Sommet UE-Afrique en 
matière de soutien à la stabilité 
économique et politique ainsi que de 
renforcement des capacités de la Force 
africaine en attente; reconnaît qu’une 
coopération plus étroite avec les forces 
régionales existantes, comme l’Union 
africaine, la force conjointe du G5 Sahel 
et la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi 
qu’avec les États-Unis, est essentielle à la 
réussite des opérations engagées en 
Afrique;

Or. en

Amendement 312
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. demande la mise en œuvre de la 
résolution 2250 du Conseil de sécurité des 
Nations unies sur la jeunesse, la paix et la 
sécurité ainsi qu’une véritable prise en 
considération de la jeunesse et de son 
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point de vue dans les analyses de conflit 
qui sous-tendent le soutien apporté par les 
missions et opérations de la PSDC; invite 
l’Union à prendre des mesures pour 
renforcer la possibilité pour les jeunes de 
participer activement au maintien et à la 
promotion de la paix et de la sécurité;

Or. en

Amendement 313
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. rappelle que la coopération en 
matière de défense est l’un des piliers de 
la coopération transatlantique et qu’elle 
demeure primordiale pour la sécurité 
mutuelle et les intérêts commerciaux de 
l’Union et des États-Unis ainsi que pour 
les pays alliés et partenaires; réaffirme 
dès lors la nécessité de renforcer ces 
relations;

Or. en

Amendement 314
Lukas Mandl

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. réaffirme que, malgré le Brexit, le 
Royaume-Uni reste un proche partenaire 
stratégique de l’Union et de ses États 
membres, et réitère donc sa demande d’un 
partenariat le plus étroit possible avec le 
Royaume-Uni dans le domaine de la 
sécurité;



AM\1218440FR.docx 21/112 PE660.087v03-00

FR

Or. en

Amendement 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. souligne la détérioration 
persistante de l’environnement de sécurité 
de l’Union, où de nombreuses menaces 
pèsent ou sont susceptibles de peser sur la 
sécurité de l’Union européenne, de ses 
États membres et de ses citoyens; constate 
que ces menaces se concrétisent sous 
diverses formes, telles que les conflits 
armés dans les États vulnérables sur le 
continent européen ainsi que dans son 
voisinage immédiat et élargi, le 
terrorisme, les menaces et guerres 
hybrides (cyberattaques, menaces CBRN, 
ingérence étrangère et désinformation 
visant l’Union et ses États membres, etc.), 
l’affaiblissement des efforts de 
désarmement et des régimes 
internationaux de contrôle des armes, 
mais incluent également des menaces 
pesant sur les ressources naturelles 
vitales, l’insécurité de 
l’approvisionnement énergétique et le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 316
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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27 ter. prend acte de la coopération 
croissante du Quad dans la région 
indopacifique et souligne la nécessité 
pour l’Union et ses États membres de 
renforcer leur partenariat stratégique 
avec des partenaires aux vues similaires 
qui ne sont pas membres de l’OTAN, tels 
que l’Australie, l’Inde et le Japon;

Or. en

Amendement 317
Lukas Mandl

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 ter. souligne la nécessité pour l’Union 
et ses États membres de renforcer leurs 
partenariats stratégiques avec des pays 
aux vues similaires qui ne sont pas 
membres de l’OTAN, tels que l’Australie, 
la Bosnie-Herzégovine, Israël, le Japon, 
la Corée, le Kosovo et la Serbie;

Or. en

Amendement 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 ter. encourage les États membres à 
poursuivre leurs travaux avec les pays de 
l’ASEAN dans tous les domaines ayant 
déjà fait l’objet d’accords; souligne la 
nécessité de coopérer sur le plan 
économique et dans la lutte contre le 
terrorisme;
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Or. en

Amendement 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 27 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 quater. constate la valeur politique, 
économique, environnementale, 
sécuritaire et stratégique croissante du 
cercle polaire arctique; invite instamment 
les États membres à poursuivre la 
coopération avec le Conseil de l’Arctique 
sur l’ensemble des questions revêtant un 
intérêt pour l’Union et à élaborer une 
stratégie globale pour la région de 
l’Arctique;

Or. en

Amendement 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 27 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 quinquies. 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 
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l’Union à élaborer une stratégie globale 
pour lutter contre de telles menaces;

Or. en

Amendement 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se 
félicite des conclusions du Conseil de 
juin 2020, dans lesquelles ce dernier 
plaide en faveur d’une Union européenne 
forte, qui favorise la paix et la sécurité et 
protège ses citoyens;

28. s’inquiète du fait que le droit 
international et les valeurs de paix, de 
prospérité et de liberté durables, qui sont 
les fondements sur lesquels repose l’Union, 
soient mis à l’épreuve par de nombreux 
décideurs européens qui se concentrent 
sur la militarisation de l’Union et 
alimentent de vieux conflits au lieu 
d’œuvrer en faveur de la cohésion interne 
de l’Union; constate avec inquiétude que 
certains acteurs utilisent la pandémie de 
COVID-19 pour amplifier les fragilités et 
les tensions mondiales, et en particulier, 
que certains d’entre eux adoptent une 
attitude très agressive vis-à-vis de nos 
voisins de l’Est, tels que la Russie et la 
Chine; invite les États membres à 
travailler ensemble pour réévaluer 
l’avenir de notre politique étrangère 
commune à la lumière des préoccupations 
les plus pressantes auxquelles nous 
sommes confrontés au niveau mondial, en 
particulier les crises sanitaires mondiales, 
les inégalités mondiales et l’effondrement 
des systèmes climatiques; souligne que 
l’ampleur et la pluralité des défis 
auxquels nous sommes confrontés en tant 
qu’espèce nous obligent à accroître la 
coopération, l’assistance et la solidarité 
internationales et à réacheminer les 
ressources au détriment du militarisme et 
en faveur des populations;

Or. en
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Amendement 322
Dragoş Tudorache

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens;

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens; insiste sur le fait qu’une 
politique étrangère plus cohérente est 
l’une des conditions pour renforcer le rôle 
de l’Union sur la scène internationale, et 
demande aux États membres d’adopter la 
règle de la majorité qualifiée, au moins 
pour les questions liées aux droits de 
l’homme et à la mise en œuvre de 
sanctions;

Or. en

Amendement 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 28
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Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens;

28. s’inquiète du fait que certains 
acteurs mondiaux et un nombre croissant 
d’acteurs régionaux contournent ou 
tentent délibérément de mettre à mal 
l’ordre international fondé sur des règles et 
les valeurs de paix, de prospérité et de 
liberté durables, qui sont les fondements 
sur lesquels repose l’Union; constate que la 
pandémie de COVID-19 a révélé et 
amplifié les fragilités et les tensions 
mondiales actuelles; souligne qu’en raison 
de la pandémie, l’opinion publique se 
montre désormais plus favorable à une 
diminution de la dépendance de l’Union 
vis-à-vis du reste du monde, à une Union 
plus protectrice et plus autonome, au 
renforcement du rôle de 
l’Union européenne ainsi qu’à davantage 
d’unité, de solidarité et de résilience à 
l’échelle européenne; se félicite des 
conclusions du Conseil de juin 2020, dans 
lesquelles ce dernier plaide en faveur d’une 
Union européenne forte, qui favorise la 
paix et la sécurité et protège ses citoyens;

Or. en

Amendement 324
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles, le 
multilatéralisme et les valeurs de paix, de 
prospérité et de liberté durables, qui sont 
les fondements sur lesquels repose l’Union, 
soient mis à l’épreuve; constate que la 
pandémie de COVID-19 a révélé et 
amplifié les fragilités et les tensions 
mondiales actuelles; souligne qu’en raison 
de la pandémie, l’opinion publique se 
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désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens;

montre désormais plus favorable au 
renforcement du rôle de 
l’Union européenne ainsi qu’à davantage 
d’unité, de solidarité et de résilience à 
l’échelle européenne; se félicite des 
conclusions du Conseil de juin 2020, dans 
lesquelles ce dernier plaide en faveur d’une 
Union européenne forte, qui favorise la 
paix et la sécurité et protège ses 
citoyens; souligne que, dans le cadre de sa 
politique extérieure, l’Union européenne 
s’est notamment engagée à mettre en 
œuvre un multilatéralisme efficace animé 
par les Nations unies;

Or. en

Amendement 325
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se 
félicite des conclusions du Conseil de 
juin 2020, dans lesquelles ce dernier plaide 
en faveur d’une Union européenne forte, 
qui favorise la paix et la sécurité et protège 
ses citoyens;

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; prend acte des conclusions du 
Conseil de juin 2020, dans lesquelles ce 
dernier plaide en faveur d’une 
Union européenne forte, qui favorise la 
paix et la sécurité et protège ses citoyens;

Or. en
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Amendement 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens;

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles, le 
multilatéralisme et les valeurs de paix, de 
prospérité et de liberté durables, qui sont 
les fondements sur lesquels repose l’Union, 
soient mis à l’épreuve; constate que la 
pandémie de COVID-19 a révélé de 
nouvelles fragilités et tensions mondiales 
et a amplifié celles existantes; souligne 
qu’en raison de la pandémie, l’opinion 
publique se montre désormais plus 
favorable au renforcement du rôle de 
l’Union européenne ainsi qu’à davantage 
d’unité, de solidarité et de résilience à 
l’échelle européenne; se félicite des 
conclusions du Conseil de juin 2020, dans 
lesquelles ce dernier plaide en faveur d’une 
Union européenne forte, qui favorise la 
paix et la sécurité et protège ses citoyens;

Or. en

Amendement 327
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 

28. s’inquiète du fait que l’ordre 
international fondé sur des règles et les 
valeurs de paix, de prospérité et de liberté 
durables, qui sont les fondements sur 
lesquels repose l’Union, soient mis à 
l’épreuve; constate que la pandémie de 
COVID-19 a révélé et amplifié les 
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fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte, qui favorise 
la paix et la sécurité et protège ses 
citoyens;

fragilités et les tensions mondiales 
actuelles; souligne qu’en raison de la 
pandémie, l’opinion publique se montre 
désormais plus favorable au renforcement 
du rôle de l’Union européenne ainsi qu’à 
davantage d’unité, de solidarité et de 
résilience à l’échelle européenne; se félicite 
des conclusions du Conseil de juin 2020, 
dans lesquelles ce dernier plaide en faveur 
d’une Union européenne forte et 
autonome, qui favorise la paix et la 
sécurité et protège ses citoyens;

Or. fr

Amendement 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et 
de capacités militaires à l’appui du 
mécanisme de protection civile de l’Union, 
ainsi qu’à des fins d’aide humanitaire; 
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; 
encourage la mise en place de 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 

29. insiste sur le rôle important joué par 
les services publics pendant la pandémie 
de COVID-19; souligne qu’il importe 
d’investir davantage dans les systèmes de 
transport civils et les systèmes de santé 
publique, et qu’il s’agit d’une priorité 
absolue pour l’Union en vue de garantir la 
préparation de l’Union face aux futures 
crises sanitaires;
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nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 329
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN; souligne 
la nécessité de renforcer la capacité des 
armées de l’Union de fournir aux 
systèmes médicaux des États membres des 
hôpitaux de campagne mobiles pouvant 
être rapidement déplacés et mis en place 
là où leur présence est nécessaire sur le 
territoire de l’Union; estime, en outre, que 
pour aboutir à une approche efficace des 
crises sanitaires, il est essentiel de 



AM\1218440FR.docx 31/112 PE660.087v03-00

FR

préparer le corps médical militaire des 
États membres en vue de sa participation 
et de son intégration rapide dans les 
systèmes de santé publique;

Or. ro

Amendement 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Dragoş Tudorache

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; insiste pour qu’une 
assistance et une solidarité équivalentes 
soient étendues aux pays partenaires dans 
le voisinage immédiat de l’Union, entre 
autres, en cas de pandémie et de crise 
similaires; souligne la nécessité 
d’améliorer la préparation de l’Union dans 
le domaine CBRN;
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Or. en

Amendement 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN; souligne 
la nécessité d’intensifier la surveillance 
ainsi que la protection des infrastructures 
essentielles et vitales, en particulier des 
câbles internet sous-marins de fibre 
optique;

Or. en

Amendement 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; souligne que le 
développement de la mobilité militaire est 
un atout dans la gestion des crises civiles; 
encourage la mise en place de mécanismes 
européens visant à faciliter l’usage 
transfrontalier des capacités logistiques 
militaires pour faire face aux situations 
d’urgence de ce type, afin de renforcer la 
coordination, les synergies, la solidarité et 
le soutien; souligne la nécessité 
d’améliorer la préparation de l’Union dans 
le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 333
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
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COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, qui 
demeure le principal outil que l’Union 
devrait utiliser pour faire face aux 
situations d’urgence, ainsi qu’à des fins 
d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place de 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
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capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; estime qu’il convient 
d’aller de l’avant et d’accroître la mobilité 
militaire; encourage la mise en place de 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
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l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
favoriser la mobilité militaire totale dans 
toute l’Europe pour renforcer la 
coordination, les synergies, la solidarité et 
le soutien; souligne la nécessité 
d’améliorer la préparation de l’Union dans 
le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
notamment le déploiement d’hôpitaux de 
campagne, le transport de patients et la 
livraison et la distribution d’équipements et 
estime que cette précieuse contribution a 
démontré l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; réaffirme la 
nécessité de faire le point sur les 
enseignements tirés afin de consolider 
l’assistance mutuelle et la solidarité, 
conformément à l’article 42, paragraphe 7, 
du traité UE et à l’article 222 du 
traité FUE; insiste sur la nécessité de 
mettre en place des mécanismes européens 
visant à faciliter l’usage transfrontalier des 
capacités logistiques militaires pour faire 
face aux situations d’urgence de ce type, 
afin de renforcer la coordination, les 
synergies, la solidarité et le soutien; 
souligne la nécessité d’améliorer la 
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préparation de l’Union dans le 
domaine CBRN;

Or. en

Amendement 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN et ses 
capacités nécessaires en la matière;

Or. en

Amendement 338
Charlie Weimers
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du 
mécanisme de protection civile de 
l’Union, ainsi qu’à des fins d’aide 
humanitaire; 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; encourage la mise en place de 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires ainsi qu’à des fins 
d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place de 
mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 339
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées dans certains États 
membres pendant la pandémie de COVID-
19 et salue l’aide militaire apportée aux 
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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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 
des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

opérations de soutien civil, 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 
l’importance pour les États membres de 
disposer de moyens et de capacités 
militaires à l’appui du mécanisme de 
protection civile de l’Union, ainsi qu’à des 
fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Nikos Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. insiste sur le rôle important joué par 
les forces armées pendant la pandémie de 
COVID-19 et salue l’aide militaire 
apportée aux opérations de soutien civil, 
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 l’importance pour les 
États membres de disposer de moyens et de 
capacités militaires à l’appui du mécanisme 
de protection civile de l’Union, ainsi qu’à 

29. 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 
l’importance pour les États membres de 
disposer de moyens et de capacités 
militaires à l’appui du mécanisme de 
protection civile de l’Union, ainsi qu’à des 
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des fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

fins d’aide humanitaire; 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; encourage la mise en place 
de mécanismes européens visant à faciliter 
l’usage transfrontalier des capacités 
logistiques militaires pour faire face aux 
situations d’urgence de ce type, afin de 
renforcer la coordination, les synergies, la 
solidarité et le soutien; souligne la 
nécessité d’améliorer la préparation de 
l’Union dans le domaine CBRN;

Or. en

Amendement 341
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. souligne la nécessité de renforcer 
le statut de l’Union en tant que 
fournisseur de sécurité régional dans le 
domaine maritime et la résilience de 
l’Union et des États membres face aux 
situations de crise dans leurs eaux 
territoriales; estime qu’il est nécessaire 
d’harmoniser les règles d’intervention et 
les normes relatives aux équipements et 
d’améliorer la préparation du personnel 
des États membres afin de mettre en 
œuvre des actions coordonnées et 
unitaires lors des opérations à l’échelle 
européenne/internationale ou en cas de 
crises et d’événements/d’incidents 
maritimes;

Or. ro

Amendement 342
Lukas Mandl
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Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. estime que la pandémie de 
COVID-19 a démontré la vulnérabilité de 
l’Union face aux urgences de santé 
publique ainsi que sa dépendance vis-à-
vis des pays tiers, et souligne, par 
conséquent, la nécessité d’intensifier les 
efforts de l’Union pour parvenir à une 
autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. juge qu’il est important d’assurer 
un meilleur lien entre les aspects internes 
et externes des politiques de l’Union pour 
veiller à ce que les politiques de l’Union 
servent les objectifs de la politique 
étrangère et de sécurité commune, y 
compris la politique énergétique de 
l’Union;

Or. en

Amendement 344
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 29 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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29 ter. 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 atlantique a été reconnue lors 
du sommet du 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;

Or. ro

Amendement 345
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. félicite le Service européen pour 
l’action extérieure et l’équipe «East 
StratCom» pour leurs efforts visant à 
déterminer et à réprimer les campagnes 
de désinformation, et demande un soutien 
budgétaire et politique supplémentaire 
afin de mener une lutte efficace contre la 
mésinformation ainsi que d’améliorer 
l’information sur les actions et les 
politiques de l’Union;

Or. en

Amendement 346
Željana Zovko
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Proposition de résolution
Paragraphe 29 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 ter. souligne le besoin urgent de 
renforcer les missions de la PSDC ainsi 
que la politique globale de 
communication et de planification 
stratégique de l’Union, afin d’accroître la 
visibilité des actions de l’Union; estime 
que cette mesure est cruciale pour 
prévenir et lutter contre les influences des 
pays tiers qui présentent des intérêts 
opposés et préjudiciables à long terme 
pour les régions;

Or. en

Amendement 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; demande à l’Union de devenir le 
fer de lance de l’autodéfense collective et 
de mettre en place un cadre de 
coopération en matière de contre-mesures 
visant à lutter contre les menaces hybrides 
assorti, le cas échéant, d’une coalition 
mondiale de démocraties libérales, dans le 
cas où une contre-mesure prise par un 
État démocratique s’avèrerait insuffisante 



PE660.087v03-00 44/112 AM\1218440FR.docx

FR

système démocratique; et qu’un appel à la légitime défense 
collective serait toutefois jugé excessif; 
invite l’Union et ses États membres à 
développer et à renforcer la sécurité de 
leurs systèmes d’information et de 
communication, y compris les canaux de 
communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier les investissements en faveur 
de sa communication stratégique et de ses 
task force «StratCom», et de réagir à 
l’ingérence étrangère croissante et 
malveillante ainsi qu’aux campagnes de 
désinformation qui menacent son système 
démocratique; demande à l’Union de 
renverser la tendance actuelle à la 
mobilisation de la quasi-totalité des 
chercheurs pour étudier les nouvelles 
technologies d’hypertrucage et d’une 
poignée seulement pour détecter les 
campagnes de désinformation 
malveillantes;

Or. en

Amendement 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Dragoş Tudorache, Christophe Grudler

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
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et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique; insiste sur 
l’importance de coopérer et d’aider les 
pays partenaires, en particulier dans le 
voisinage immédiat de l’Union, dans leurs 
efforts pour prévenir et lutter contre 
l’ingérence étrangère malveillante, 
notamment la désinformation et la 
propagande, d’autant plus que, très 
souvent, ces pratiques constituent un 
moyen de détourner ces pays de la voie 
des réformes prodémocratiques ainsi que 
de s’en prendre aux valeurs et aux idéaux 
européens;

Or. en

Amendement 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
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d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique; que tout ceci passe 
par la mise en œuvre des normes 
existantes en la matière et par l’adoption, 
le cas échéant, des dispositions légales 
pertinentes; insiste sur la nécessité de 
doter l’ensemble des services de l’Union 
qui luttent contre l’ingérence et la 
désinformation étrangères d’effectifs 
suffisants ainsi que d’un financement 
adéquat, afin de détecter plus 
efficacement les tentatives d’ingérence 
dans les processus démocratiques de 
l’Union ou dans les actions qu’elle mène 
à l’étranger, d’enquêter sur ces tentatives 
et de s’en prémunir;

Or. en

Amendement 350
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation et la 
propagande tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des frontières de l’Union, ainsi 
que la mise en place d’un système d’alerte 
rapide pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
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croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante, principalement 
russe et chinoise, qui menace son système 
démocratique; souligne que les États 
membres doivent élaborer des plans 
d’action nationaux robustes en vue de 
lutter contre la désinformation et la 
propagande, en s’associant à des 
vérificateurs de faits, à des chercheurs, à 
des jeunes entreprises et à des 
organisations de la société civile;

Or. en

Amendement 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication y compris les canaux 
de communication sécurisés; propose une 
augmentation du financement accordé à 
la task force «East StratCom»; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique, 
de dénoncer la désinformation et de 
réagir, y compris de faire obstacle, à 
l’ingérence étrangère croissante et 
malveillante qui menace son système 
démocratique; souligne l’importance du 
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rôle de la commission spéciale du 
Parlement européen sur l’ingérence 
étrangère dans l’ensemble des processus 
démocratiques de l’Union européenne, y 
compris la désinformation;

Or. en

Amendement 352
Lukas Mandl

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique; met en avant le 
rôle important de la task force «East 
StratCom», et demande un soutien 
budgétaire et politique supplémentaire 
pour renforcer davantage sa capacité à 
lutter contre la désinformation ainsi qu’à 
améliorer l’information sur les actions et 
les politiques de l’Union;

Or. en
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Amendement 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante, telle que 
l’ingérence turque, qui menace sa 
souveraineté, son système démocratique et 
ses citoyens;

Or. en

Amendement 354
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
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lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses États 
membres à développer et à renforcer la 
sécurité de leurs systèmes d’information et 
de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7; 
invite l’Union et ses États membres à 
développer et à renforcer la sécurité de 
leurs systèmes d’information et de 
communication, y compris les canaux de 
communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à toute ingérence étrangère;

Or. fr

Amendement 355
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication 
stratégique et de réagir à l’ingérence 
étrangère croissante et malveillante qui 
menace son système démocratique;

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union de 
réagir à l’ingérence étrangère croissante et 
malveillante qui menace son système 
démocratique;

Or. en
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Amendement 356
David McAllister

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’intensifier sa communication stratégique 
et de réagir à l’ingérence étrangère 
croissante et malveillante qui menace son 
système démocratique;

30. salue l’adoption d’un ensemble de 
priorités et de lignes directrices pour la 
coopération au niveau de l’Union dans le 
domaine de la lutte contre les menaces 
hybrides et du renforcement de la 
résilience face à ces menaces, y compris la 
lutte contre la désinformation, ainsi que la 
mise en place d’un système d’alerte rapide 
pour faciliter la coopération avec les 
partenaires internationaux tels que le G7 et 
l’OTAN; invite l’Union et ses 
États membres à développer et à renforcer 
la sécurité de leurs systèmes d’information 
et de communication, y compris les canaux 
de communication sécurisés; souligne 
l’importance et l’urgence pour l’Union 
d’investir dans sa communication 
stratégique et de réagir à l’ingérence 
étrangère croissante et malveillante qui 
menace son système démocratique;

Or. en

Amendement 357
David Lega

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. presse, à cet égard, le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) 
de renforcer encore ses capacités de lutte 
contre la désinformation, notamment en 
créant des task force «StratCom» 
spécifiquement consacrées à la 
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désinformation émanant: de la Chine, et 
b) du Moyen-Orient, notamment d’Iran, 
et en imposant des sanctions financières 
aux pays et aux acteurs non étatiques qui 
recourent délibérément à la 
désinformation pour diviser l’Union, ses 
États membres ainsi que ses partenaires et 
voisins couverts par la politique 
européenne de voisinage et leur nuire; 
fait observer qu’outre la Russie et la 
Chine, l’Iran mène des opérations de 
renseignement à grande échelle en 
Europe;

Or. en

Amendement 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, 
Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. estime que l’Union doit mettre en 
œuvre une stratégie plus solide pour lutter 
contre les campagnes agressives de 
désinformation et d’ingérence ainsi que 
pour imposer des sanctions financières 
aux pays qui tentent de diviser l’Union et 
de nuire à ses intérêts; souligne la 
nécessité de revoir le mandat de l’équipe 
de communication stratégique du SEAE 
pour lutter contre l’ingérence étrangère 
d’acteurs émergents comme la Chine;

Or. en

Amendement 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 31
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Proposition de résolution Amendement

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

31. 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 
États 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 la 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, et invite donc instamment 
toutes les agences de renseignement de 
l’Union à accroître de façon substantielle 
la coordination et la coopération 
mutuelles, à l’instar de la coopération 
actuelle en matière de lutte contre le 
terrorisme, étendue aux domaines du 
cyberterrorisme et des avancées 
techniques des adversaires étrangers; 
demande à cet égard le soutien de 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;

Or. en



PE660.087v03-00 54/112 AM\1218440FR.docx

FR

Amendement 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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 à cet égard; demande à cet égard le 
soutien de 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;

Or. en

Amendement 361
Fabio Massimo Castaldo
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Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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, 
ainsi qu’à une coopération plus étroite 
avec les organisations internationales et 
les pays aux vues similaires;

Or. en

Amendement 362
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 31
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Proposition de résolution Amendement

31. 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 États 
tiers ou des organisations internationales, 
et d’imposer des sanctions aux personnes 
ou aux entités responsables de ces 
cyberattaques; insiste sur la 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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

31. 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 États 
tiers ou des organisations internationales, 
et d’imposer des sanctions aux personnes 
ou aux entités responsables de ces 
cyberattaques; insiste sur la 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; demande à cet égard le 
soutien de l’Agence de l’Union européenne 
pour la cybersécurité (ENISA); appelle à 
renforcer la coordination au niveau de 
l’Union en ce qui concerne l’identification 
collective des auteurs de cyberincidents 
malveillants;

Or. fr

Amendement 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 

31. 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 
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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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur l’urgence 
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; 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;

Or. en

Amendement 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 

31. 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 
États tiers ou des organisations 
internationales, et d’imposer des sanctions 
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aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard le 
soutien de 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;

aux personnes ou aux entités responsables 
de ces cyberattaques; insiste sur la 
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; demande à cet égard la 
modernisation résolue de 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;

Or. en

Amendement 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. 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; demande 
à cet égard le renforcement du soutien de 
l’Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité (ENISA) et appelle à une 
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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;

Or. en

Amendement 366
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. souligne l’importance des flux 
maritimes mondiaux et réaffirme la 
nécessité d’adopter une stratégie 
cohérente, impliquant les partenaires 
mondiaux de l’Union, pour lutter contre 
les acteurs maritimes non étatiques 
illégaux, tels que les pirates, les 
trafiquants d’êtres humains et les 
trafiquants d’armes, les terroristes et les 
syndicats du crime; se déclare, en outre, 
préoccupé par l’augmentation des litiges 
maritimes au sujet des frontières 
maritimes et de la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE), et invite 
toutes les parties impliquées dans des 
conflits maritimes à solliciter la médiation 
des Nations unies et à se conformer à leur 
décision;

Or. en

Amendement 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Nikos Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, 
Kati Piri, Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

31 bis. souligne que l’Union doit devenir 
plus résiliente face à l’ingérence 
étrangère; reconnaît l’importance des 
travaux menés dans le cadre du projet 
EUvsDisinfo; souligne l’urgente nécessité 
pour l’Union de se doter de moyens 
solides pour lutter de manière proactive 
contre la propagande, les informations 
fallacieuses et les campagnes de 
désinformation menées à son encontre 
par des pays tiers et des acteurs non 
étatiques;

Or. en

Amendement 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. reconnaît l’importance croissante 
des capacités de cyber-renseignement et 
des capacités informatisées de 
renseignement; souligne que celles-ci 
représentent des menaces pour tous les 
États membres et toutes les institutions de 
l’Union; exhorte toutes les institutions de 
l’Union et tous ses États membres à 
poursuivre l’amélioration des 
technologies informatisées et de 
cybersécurité; encourage également la 
coopération autour de ces progrès 
technologiques;

Or. en

Amendement 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
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Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 31 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 ter. 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;

Or. en

Amendement 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 31 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 quater. souligne l’importance 
croissance de la sécurité spatiale et des 
satellites ainsi que le rôle du Centre 
satellitaire de l’Union européenne 
(CSUE), qu’il charge de mener une 
analyse et de rédiger un rapport sur la 
sécurité et/ou les vulnérabilités des 
satellites de l’Union et des États membres 
à l’égard des débris spatiaux, des 
cyberattaques et des attaques directes de 
missiles;

Or. en

Amendement 371
Charlie Weimers
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Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. 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;

supprimé

Or. en

Amendement 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. 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;

32. souligne que le dialogue, la 
coopération, l’assistance et la diplomatie 
sont les meilleurs moyens de promouvoir 
la paix; relève qu’au vu du passé de 
l’Union, il est clair qu’une intervention 
militaire ne favorise pas la paix; rappelle 
l’importance pour l’Union de mener une 
introspection et de reconnaître que l’idée 
d’une Europe qui serait le gendarme du 
monde relève de la suprématie blanche, 
laquelle va à l’encontre du droit 
international et du principe de non-
intervention;

Or. en

Amendement 373
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 32
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Proposition de résolution Amendement

32. 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;

32. 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;

Or. en

Amendement 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. 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;

32. 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 son voisinage proche et étendu;

Or. en

Amendement 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition supprimé
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actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de 
l’action extérieure et de la défense;

Or. en

Amendement 376
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de 
l’action extérieure et de la défense;

supprimé
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Or. en

Amendement 377
Nicolae Ştefănuță

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure et de la défense;

33. 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 maintenir un budget ambitieux 
pour le Fonds européen de la défense (pour 
les activités liées ou non à la recherche), 
visant 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; 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 
nécessaires et d’un CFP ambitieux dans le 
domaine de l’action extérieure et de la 
défense;

Or. en

Amendement 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
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Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure et de la défense;

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de renouer avec un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 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

Amendement 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); invite 
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instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure et de la défense;

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; prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure et de la défense;

Or. en

Amendement 380
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de défense dans le 
cadre financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour le Fonds européen 
de la défense et la mobilité militaire, au 
niveau initialement proposé par la 
Commission et adopté par le Parlement en 
première lecture; 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 

33. déplore le manque d’ambition 
actuel du Conseil européen en ce qui 
concerne les initiatives de politique 
étrangère et de sécurité dans le cadre 
financier pluriannuel (CFP); prie 
instamment le Conseil de maintenir un 
budget ambitieux pour la PESC et 
l’Instrument de voisinage, de 
développement et de coopération 
internationale (NDICI), au niveau 
initialement proposé par la Commission et 
adopté par le Parlement en première 
lecture; rappelle que les citoyens européens 
ont demandé clairement et de manière 
régulière une plus grande coopération en 
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des moyens financiers nécessaires et d’un 
CFP ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure et de la défense;

matière de sécurité et davantage d’efforts 
pour garantir une stabilité et une sécurité 
durables, et que cet objectif ne pourra être 
atteint que si l’Union dispose des moyens 
financiers nécessaires et d’un CFP 
ambitieux dans le domaine de l’action 
extérieure;

Or. en

Amendement 381
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. met en garde contre le danger que 
représente un manque d’ambition en 
matière de financement de la 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 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»;

supprimé

Or. en

Amendement 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 34



AM\1218440FR.docx 69/112 PE660.087v03-00

FR

Proposition de résolution Amendement

34. met en garde contre le danger que 
représente un manque d’ambition en 
matière de financement de la 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 
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»;

34. se félicite des coupes dans les 
budgets nationaux de défense à la suite de 
la crise de la COVID-19;

Or. en

Amendement 383
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. met en garde contre le danger que 
représente un manque d’ambition en 
matière de financement de la 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 
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 

34. 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 
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»;
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d’ambition militaire de l’UE»;

Or. en

Amendement 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. met en garde contre le danger que 
représente un manque d’ambition en 
matière de financement de la 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 
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»;

34. 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»;

Or. en

Amendement 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle que, si les initiatives et les 
projets européens communs en matière de 
défense contribuent à combler les lacunes 
concernant la R&D dans le domaine de la 

supprimé



AM\1218440FR.docx 71/112 PE660.087v03-00

FR

défense, la mise en commun des 
ressources et la coordination des efforts, 
la majeure partie des moyens de défense 
utilisés dans le cadre des missions PSDC 
sont toujours produits par les 
États membres et financés par les budgets 
nationaux de défense;

Or. en

Amendement 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle que, si les initiatives et les 
projets européens communs en matière de 
défense contribuent à combler les lacunes 
concernant la R&D dans le domaine de la 
défense, la mise en commun des ressources 
et la coordination des efforts, la majeure 
partie des moyens de défense utilisés dans 
le cadre des missions PSDC sont toujours 
produits par les États membres et financés 
par les budgets nationaux de défense;

35. rappelle que, si les initiatives et les 
projets européens communs en matière de 
défense contribuent à combler les lacunes 
concernant la R&D dans le domaine de la 
défense, la mise en commun des ressources 
et la coordination des efforts, la majeure 
partie des moyens de défense utilisés dans 
le cadre des missions PSDC sont toujours 
produits par les États membres et financés 
par les budgets nationaux de défense;

Or. en

Amendement 387
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle que, si les initiatives et les 
projets européens communs en matière de 
défense contribuent à combler les lacunes 
concernant la R&D dans le domaine de la 
défense, la mise en commun des ressources 

35. rappelle que, si les initiatives et les 
projets européens communs en matière de 
défense contribuent à combler certaines 
lacunes concernant la R&D dans le 
domaine de la défense, la mise en commun 
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et la coordination des efforts, la majeure 
partie des moyens de défense utilisés dans 
le cadre des missions PSDC sont toujours 
produits par les États membres et financés 
par les budgets nationaux de défense;

des ressources et la coordination des 
efforts, les moyens de défense utilisés dans 
le cadre des missions PSDC sont toujours 
conçus par les États membres et financés 
par les budgets nationaux de défense;

Or. en

Amendement 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. invite les États membres à assumer 
la responsabilité de leurs décisions en ce 
qui concerne le déploiement de missions 
civiles et militaires en mettant à 
disposition de l’Union le personnel et les 
capacités nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils ont approuvés à 
l’unanimité, et à concrétiser ainsi nos 
aspirations communes;

supprimé

Or. en

Amendement 389
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. invite les États membres à assumer 
la responsabilité de leurs décisions en ce 
qui concerne le déploiement de missions 
civiles et militaires en mettant à 
disposition de l’Union le personnel et les 
capacités nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’ils ont approuvés à 
l’unanimité, et à concrétiser ainsi nos 
aspirations communes;

supprimé
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Or. en

Amendement 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. invite les États membres à assumer 
la responsabilité de leurs décisions en ce 
qui concerne le déploiement de missions 
civiles et militaires en mettant à disposition 
de l’Union le personnel et les capacités 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
qu’ils ont approuvés à l’unanimité, et à 
concrétiser ainsi nos aspirations 
communes;

36. invite instamment les 
États membres à respecter leur 
engagement formel au niveau du Conseil 
et à assumer la responsabilité de leurs 
décisions au sein du Conseil en ce qui 
concerne le déploiement de missions 
civiles et militaires en mettant à disposition 
de l’Union le personnel et les capacités 
nécessaires pour atteindre les objectifs 
qu’ils ont approuvés à l’unanimité, et à 
concrétiser ainsi leur engagement en 
faveur d’une Union européenne plus 
sûre;

Or. en

Amendement 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 36 – bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. souligne l’intérêt de la 
participation internationale aux missions 
et opérations de la PSDC ainsi que de son 
rôle d’appui aux capacités européennes, 
et demande la mise en œuvre renforcée 
des accords-cadres de participation en 
vigueur qui promeuvent le caractère 
collectif des actions en faveur de la paix et 
de la sécurité;
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Or. en

Amendement 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, 
Nikos Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, 
Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. prend acte des travaux importants 
menés par le Centre satellitaire de 
l’Union européenne, insiste sur le fait que 
l’Union doit disposer de ressources 
adéquates dans les domaines de 
l’imagerie spatiale et de la collecte de 
renseignements, et souligne que le Centre 
satellitaire de l’Union européenne devrait 
bénéficier d’un financement structurel de 
l’Union pour continuer à contribuer aux 
actions de l’Union, notamment dans le 
but de fournir des images satellites à 
haute résolution pour soutenir les 
missions et les opérations de la PSDC;

Or. en

Amendement 393
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
des efforts déployés au niveau mondial en 
matière de non-prolifération et de 
désarmement; craint que le retrait ou le 
non-renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
des efforts déployés au niveau mondial en 
matière de non-prolifération et de 
désarmement; craint que le retrait ou le 
non-renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 
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contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, et ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires, et ne menace 
directement la sécurité européenne, 
notamment en ce qui concerne l’absence 
de normes réglementant et réduisant 
l’usage des armes nucléaires tactiques; 
souligne qu’il est urgent de rétablir la 
confiance par-delà les frontières;

Or. en

Amendement 394
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
des efforts déployés au niveau mondial en 
matière de non-prolifération et de 
désarmement; craint que le retrait ou le 
non-renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 
contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, et ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

37. s’inquiète des menaces qui pèsent 
actuellement sur le régime mondial de 
non-prolifération et de désarmement, ainsi 
que de la multiplication et de la 
modernisation des ogives nucléaires et des 
systèmes de lancement dans plusieurs 
pays; craint que le retrait ou le non-
renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 
contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, et ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

Or. en

Amendement 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 37
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Proposition de résolution Amendement

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
des efforts déployés au niveau mondial en 
matière de non-prolifération et de 
désarmement; craint que le retrait ou le 
non-renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 
contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, et ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

37. s’inquiète de la poursuite de 
l’érosion actuelle et potentielle des efforts 
déployés au niveau mondial en matière de 
non-prolifération et de désarmement; craint 
que le retrait ou le non-renouvellement des 
principaux traités relatifs au contrôle des 
armes ne nuise gravement aux régimes 
internationaux de contrôle des armes, qui 
ont garanti la stabilité pendant des 
décennies, et ne compromette les relations 
entre les États dotés d’armes nucléaires, ce 
qui conduirait à une nouvelle course aux 
armements nucléaires à l’échelle 
régionale et mondiale; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

Or. en

Amendement 396
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
des efforts déployés au niveau mondial en 
matière de non-prolifération et de 
désarmement; craint que le retrait ou le 
non-renouvellement des principaux traités 
relatifs au contrôle des armes ne nuise 
gravement aux régimes internationaux de 
contrôle des armes, qui ont garanti la 
stabilité pendant des décennies, et ne 
compromette les relations entre les États 
dotés d’armes nucléaires; souligne qu’il est 
urgent de rétablir la confiance par-delà les 
frontières;

37. s’inquiète de l’érosion potentielle 
de l’architecture mondiale de non-
prolifération et de désarmement; craint que 
le non-respect ou le non-renouvellement 
des principaux traités relatifs au contrôle 
des armes ne nuise gravement aux régimes 
internationaux de contrôle des armes, qui 
ont garanti la stabilité pendant des 
décennies, et ne compromette les relations 
entre les États dotés d’armes nucléaires; 
souligne qu’il est urgent de rétablir la 
confiance par-delà les frontières;

Or. en
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Amendement 397
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. 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;

Or. en

Amendement 398
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. rappelle qu’il soutient sans réserve 
l’engagement de l’Union et de ses 
États membres en faveur du TNP, qui 
constitue la pierre angulaire du régime de 
non-prolifération et du désarmement 
nucléaires; demande une nouvelle fois que 
des mesures concrètes et efficaces soient 
adoptées à l’occasion de la 10e conférence 
d’examen du TNP, lesquelles mesures 
contribueraient largement à préserver la 
stabilité stratégique et à empêcher une 
nouvelle course à l’armement;

38. rappelle qu’il soutient sans réserve 
l’engagement de l’Union et de ses 
États membres en faveur du TNP, qui 
constitue la pierre angulaire du régime de 
non-prolifération et du désarmement 
nucléaires; demande une nouvelle fois que 
l’Union parvienne à une position 
commune solide dans la perspective de la 
conférence exigeant que des mesures 
concrètes et efficaces soient adoptées à 
l’occasion de la 10e conférence d’examen 
du TNP, lesquelles mesures contribueraient 
largement à préserver la stabilité 
stratégique et à empêcher une nouvelle 
course à l’armement;
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Or. en

Amendement 399
Dragoş Tudorache

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. rappelle qu’il soutient sans réserve 
l’engagement de l’Union et de ses 
États membres en faveur du TNP, qui 
constitue la pierre angulaire du régime de 
non-prolifération et du désarmement 
nucléaires; demande une nouvelle fois que 
des mesures concrètes et efficaces soient 
adoptées à l’occasion de la 10e conférence 
d’examen du TNP, lesquelles mesures 
contribueraient largement à préserver la 
stabilité stratégique et à empêcher une 
nouvelle course à l’armement;

38. rappelle qu’il soutient sans réserve 
l’engagement de l’Union et de ses 
États membres en faveur du TNP, qui 
constitue la pierre angulaire du régime de 
non-prolifération et du désarmement 
nucléaires; demande une nouvelle fois que 
des mesures concrètes et efficaces soient 
adoptées à l’occasion de la 10e conférence 
d’examen du TNP, lesquelles mesures 
contribueraient largement à préserver la 
stabilité stratégique et à éviter une nouvelle 
course à l’armement;

Or. en

Amendement 400
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
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européens; prie instamment le Conseil et 
le VP/HR de lancer une initiative, menée 
sous l’égide de l’Union, en vue de 
promouvoir l’évolution du traité FNI vers 
un traité multilatéral associant tous les 
États dotés de l’arme nucléaire;

européens;

Or. en

Amendement 401
Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
européens; prie instamment le Conseil et 
le VP/HR de lancer une initiative, menée 
sous l’égide de l’Union, en vue de 
promouvoir l’évolution du traité FNI vers 
un traité multilatéral associant tous les 
États dotés de l’arme nucléaire;

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; prie instamment le Conseil et le 
VP/HR de lancer une initiative, menée sous 
l’égide de l’Union, en vue de promouvoir 
l’évolution du traité FNI vers un traité 
multilatéral associant tous les États dotés 
de l’arme nucléaire;

Or. bg

Amendement 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 39
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Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
européens; prie instamment le Conseil et le 
VP/HR de lancer une initiative, menée sous 
l’égide de l’Union, en vue de promouvoir 
l’évolution du traité FNI vers un traité 
multilatéral associant tous les États dotés 
de l’arme nucléaire;

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie, que le Parlement déplore; 
craint que l’extinction du traité, dont la 
Russie porte la responsabilité première, 
n’entraîne une escalade des tensions et une 
augmentation des menaces et des risques 
militaires et nucléaires et ne mette en péril 
l’avenir des régimes de contrôle des armes; 
souligne qu’il s’oppose fermement à une 
nouvelle course à l’armement et à la 
militarisation des sols européens; prie 
instamment le Conseil et le VP/HR de 
lancer une initiative, menée sous l’égide de 
l’Union, en vue de promouvoir l’évolution 
du traité FNI vers un traité multilatéral 
associant tous les États dotés de l’arme 
nucléaire;

Or. en

Amendement 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
européens; prie instamment le Conseil et le 

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement entre les États-Unis et la 
Fédération de Russie ainsi qu’à ses 
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VP/HR de lancer une initiative, menée sous 
l’égide de l’Union, en vue de promouvoir 
l’évolution du traité FNI vers un traité 
multilatéral associant tous les États dotés 
de l’arme nucléaire;

conséquences potentielles pour l’Europe; 
prie instamment le Conseil et le VP/HR de 
lancer une initiative, menée sous l’égide de 
l’Union, en vue de promouvoir l’évolution 
du traité FNI vers un traité multilatéral 
associant tous les États dotés de l’arme 
nucléaire;

Or. en

Amendement 404
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du 
traité par la Russie; craint que l’extinction 
du traité n’entraîne une escalade des 
tensions et une augmentation des menaces 
et des risques militaires et nucléaires et ne 
mette en péril l’avenir des régimes de 
contrôle des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
européens; prie instamment le Conseil et le 
VP/HR de lancer une initiative, menée sous 
l’égide de l’Union, en vue de promouvoir 
l’évolution du traité FNI vers un traité 
multilatéral associant tous les États dotés 
de l’arme nucléaire;

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI; craint 
que l’extinction du traité n’entraîne une 
escalade des tensions et une augmentation 
des menaces et des risques militaires et 
nucléaires et ne mette en péril l’avenir des 
régimes de contrôle des armes; souligne 
qu’il s’oppose fermement à une nouvelle 
course à l’armement et à la militarisation 
des sols européens; prie instamment le 
Conseil et le VP/HR de lancer une 
initiative, menée sous l’égide de l’Union, 
en vue de promouvoir l’évolution du traité 
FNI vers un traité multilatéral associant 
tous les États dotés de l’arme nucléaire;

Or. fr

Amendement 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 39
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Proposition de résolution Amendement

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis et de la 
Fédération de Russie du traité FNI à la 
suite du non-respect systématique du traité 
par la Russie; craint que l’extinction du 
traité n’entraîne une escalade des tensions 
et une augmentation des menaces et des 
risques militaires et nucléaires et ne mette 
en péril l’avenir des régimes de contrôle 
des armes; souligne qu’il s’oppose 
fermement à une nouvelle course à 
l’armement et à la militarisation des sols 
européens; prie instamment le Conseil et le 
VP/HR de lancer une initiative, menée sous 
l’égide de l’Union, en vue de promouvoir 
l’évolution du traité FNI vers un traité 
multilatéral associant tous les États dotés 
de l’arme nucléaire;

39. juge une nouvelle fois très 
regrettable le retrait des États-Unis du 
traité FNI, qui se sont servis des violations 
du traité par la Russie comme prétexte 
pour le «torpiller» au lieu d’engager un 
dialogue en faveur de la paix; craint que 
l’extinction du traité n’entraîne une 
escalade des tensions et une augmentation 
des menaces et des risques militaires et 
nucléaires et ne mette en péril l’avenir des 
régimes de contrôle des armes; souligne 
qu’il s’oppose fermement à une nouvelle 
course à l’armement et à la militarisation 
des sols européens; prie instamment le 
Conseil et le VP/HR de lancer une 
initiative, menée sous l’égide de l’Union, 
en vue de promouvoir l’évolution du 
traité FNI vers un traité multilatéral 
associant tous les États dotés de l’arme 
nucléaire;

Or. en

Amendement 406
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. rappelle que les régimes 
internationaux efficaces de contrôle des 
armements, de désarmement et de non-
prolifération constituent une pierre 
angulaire de la sécurité et de la stabilité 
mondiales et européennes; invite tous les 
États membres à suivre l’exemple de 
l’Autriche, de Malte, de l’Irlande ainsi 
que de 81 autres États et à signer le traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires 
(TIAN);

Or. en
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Amendement 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 
demande que d’autres États soient 
impliqués;

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 
demande que d’autres États soient 
immédiatement impliqués, en particulier 
la Chine, dans toute négociation existante 
(telle que Nouveau START, le traité FNI 
et le traité «Ciel ouvert») ou future sur les 
instruments de contrôle des armes 
nucléaires;

Or. en

Amendement 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 
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demande que d’autres États soient 
impliqués;

se félicite du fait que d’autres États soient 
impliqués lorsqu’ils sont sollicités pour 
soutenir l’extension du traité;

Or. en

Amendement 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 
demande que d’autres États soient 
impliqués;

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes;

Or. en

Amendement 410
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. exhorte les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes; 

40. encourage les États-Unis et la 
Fédération de Russie à poursuivre les 
négociations sur la prorogation du traité 
Nouveau START, qui expirera en 
février 2021; estime qu’une prorogation du 
traité donnerait davantage de temps aux 
deux signataires pour poursuivre les 
négociations en vue de convenir d’un 
nouvel instrument de contrôle des armes;
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demande que d’autres États soient 
impliqués;

Or. en

Amendement 411
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert», un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise 
en œuvre du traité, tout en veillant à ce 
qu’il reste fonctionnel et utile;

supprimé

Or. en

Amendement 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert», un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 

41. déplore la mise en œuvre sélective 
par la Russie de ses obligations au titre du 
traité «Ciel ouvert»; déplore vivement la 
décision prise par les États-Unis de se 
retirer du traité, un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
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reste fonctionnel et utile; signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 
reste fonctionnel et utile;

Or. en

Amendement 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert», un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 
reste fonctionnel et utile;

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert», un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 
reste fonctionnel et utile; demande aux 
États-Unis de revenir sur leur décision de 
se retirer du traité «Ciel ouvert»;

Or. en

Amendement 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert», un instrument majeur de 
contrôle des armes qui a contribué à 
renforcer la confiance et à doter les petits 
États d’une précieuse capacité de 

41. déplore vivement la décision prise 
par les États-Unis de se retirer du traité 
«Ciel ouvert» en raison du non-respect du 
traité par la Russie et de ses provocations 
incessantes, sapant ainsi un instrument 
majeur de contrôle des armes qui a 
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surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 
reste fonctionnel et utile;

contribué à renforcer la confiance et à doter 
les petits États d’une précieuse capacité de 
surveillance et de vérification des activités 
militaires de leurs voisins; invite les 
signataires restants à poursuivre la mise en 
œuvre du traité, tout en veillant à ce qu’il 
reste fonctionnel et utile;

Or. en

Amendement 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
salue l’adoption par le Conseil d’un régime 
de sanctions horizontal pour lutter contre 
l’utilisation croissante et la prolifération 
des armes chimiques; demande à l’Union 
de poursuivre ses efforts pour lutter contre 
la prolifération et l’utilisation des armes 
chimiques et soutenir l’interdiction 
mondiale des armes chimiques prévue par 
la convention sur les armes 
chimiques (CAC);

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
salue l’adoption par le Conseil d’un régime 
de sanctions horizontal pour lutter contre 
l’utilisation croissante et la prolifération 
des armes chimiques; condamne 
l’utilisation récente d’armes chimiques 
par la Syrie, la Corée du Nord, la Russie 
et les organisations terroristes, maintient 
que l’absence d’obligation de rendre 
compte de ces actes porte atteinte à la 
norme internationale contre l’utilisation 
des armes chimiques, et exige des États 
membres qu’ils réfléchissent aux 
meilleurs moyens de lutter contre 
l’utilisation d’armes chimiques, 
notamment à la meilleure manière de 
dissuader leur utilisation future, de 
s’assurer que les États membres sont 
suffisamment protégés et de renforcer le 
rôle de l’OIAC pour garantir des 
mécanismes d’attribution rapide et précise 
ainsi qu’une réponse efficace; demande à 
l’Union de poursuivre ses efforts pour 
lutter contre la prolifération et l’utilisation 
des armes chimiques et soutenir 
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l’interdiction mondiale des armes 
chimiques prévue par la convention sur les 
armes chimiques (CAC);

Or. en

Amendement 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
salue l’adoption par le Conseil d’un 
régime de sanctions horizontal pour lutter 
contre l’utilisation croissante et la 
prolifération des armes chimiques; 
demande à l’Union de poursuivre ses 
efforts pour lutter contre la prolifération et 
l’utilisation des armes chimiques et 
soutenir l’interdiction mondiale des armes 
chimiques prévue par la convention sur les 
armes chimiques (CAC);

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
exprime sa profonde inquiétude face aux 
récentes déclarations d’anciens 
inspecteurs de l’OIAC selon lesquelles 
leur enquête sur l’attaque chimique 
présumée d’avril 2018 à Douma, en Syrie, 
a été censurée et falsifiée en raison de la 
pression exercée par le gouvernement 
américain; demande à l’ONU et à l’OIAC 
de laisser les dénonciateurs faire part de 
leurs préoccupations et présenter les 
preuves qui ont été éliminées; demande à 
l’Union de poursuivre ses efforts pour 
lutter contre la prolifération et l’utilisation 
des armes chimiques et soutenir 
l’interdiction mondiale des armes 
chimiques prévue par la convention sur les 
armes chimiques (CAC);

Or. en

Amendement 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 42
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Proposition de résolution Amendement

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
salue l’adoption par le Conseil d’un régime 
de sanctions horizontal pour lutter contre 
l’utilisation croissante et la prolifération 
des armes chimiques; demande à l’Union 
de poursuivre ses efforts pour lutter contre 
la prolifération et l’utilisation des armes 
chimiques et soutenir l’interdiction 
mondiale des armes chimiques prévue par 
la convention sur les armes 
chimiques (CAC);

42. se félicite de la contribution 
financière de l’Union aux projets et aux 
activités de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC); 
salue l’adoption par le Conseil d’un régime 
de sanctions horizontal pour lutter contre 
l’utilisation croissante et la prolifération 
des armes chimiques; demande à l’Union 
de poursuivre ses efforts pour lutter contre 
la prolifération et l’utilisation des armes 
chimiques et soutenir l’interdiction 
mondiale des armes chimiques prévue par 
la convention sur les armes 
chimiques (CAC); engage l’Union à 
prendre des mesures pour régler la 
question de l’impunité dans le cadre de 
l’utilisation des armes chimiques;

Or. en

Amendement 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce 
qui constitue par conséquent une 
violation grave des normes 
internationales; demande au Conseil 
d’utiliser l’ensemble des instruments à la 
disposition de l’Union, y compris les 
sanctions, pour obliger toutes les 
personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

supprimé
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Or. en

Amendement 419
Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat d’Alexeï 
Navalny, figure influente de l’opposition 
russe, au moyen d’un agent neurotoxique 
interdit, considéré comme une arme 
chimique au titre de la convention sur les 
armes chimiques, ce qui constitue par 
conséquent une violation grave des normes 
internationales; demande au Conseil 
d’utiliser l’ensemble des instruments à la 
disposition de l’Union, y compris les 
sanctions, pour obliger toutes les personnes 
responsables de l’empoisonnement à 
répondre de leurs actes;

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat d’Alexeï 
Navalny, figure influente de l’opposition 
russe, au moyen d’un agent neurotoxique 
interdit, considéré comme une arme 
chimique au titre de la convention sur les 
armes chimiques, ce qui constitue par 
conséquent une violation grave des normes 
internationales; demande qu’une enquête 
internationale indépendante soit menée 
sur cette affaire; demande au Conseil 
d’utiliser l’ensemble des instruments à la 
disposition de l’Union, y compris les 
sanctions, pour obliger toutes les personnes 
responsables de l’empoisonnement à 
répondre de leurs actes;

Or. bg

Amendement 420
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 
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grave des normes internationales; demande 
au Conseil d’utiliser l’ensemble des 
instruments à la disposition de l’Union, 
y compris les sanctions, pour obliger toutes 
les personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

grave des normes internationales; accueille 
favorablement la décision du Conseil 
d’imposer des sanctions, pour obliger 
toutes les personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

Or. en

Amendement 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 
grave des normes internationales; demande 
au Conseil d’utiliser l’ensemble des 
instruments à la disposition de l’Union, 
y compris les sanctions, pour obliger 
toutes les personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 
grave des normes internationales; se 
félicite de la décision du Conseil 
d’appliquer des sanctions contre les 
personnes considérées comme 
responsables de l’empoisonnement;

Or. en

Amendement 422
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement
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43. exprime sa vive préoccupation face 
à la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 
grave des normes internationales; demande 
au Conseil d’utiliser l’ensemble des 
instruments à la disposition de l’Union, 
y compris les sanctions, pour obliger toutes 
les personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

43. déplore la tentative d’assassinat 
d’Alexeï Navalny, figure influente de 
l’opposition russe, au moyen d’un agent 
neurotoxique interdit, considéré comme 
une arme chimique au titre de la 
convention sur les armes chimiques, ce qui 
constitue par conséquent une violation 
grave des normes internationales; demande 
au Conseil d’utiliser l’ensemble des 
instruments à la disposition de l’Union, 
y compris les sanctions, pour obliger toutes 
les personnes responsables de 
l’empoisonnement à répondre de leurs 
actes;

Or. en

Amendement 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. invite le VP/HR à présenter des 
propositions visant à renforcer les 
connaissances spécialisées en matière de 
non-prolifération et de contrôle des armes 
dans l’Union européenne et à veiller à ce 
que l’Union européenne joue un rôle fort et 
constructif dans l’élaboration et le 
renforcement de l’architecture mondiale et 
fondée sur des règles en matière de lutte 
contre la prolifération, de maîtrise des 
armements et de désarmement; se félicite à 
cet égard de la nomination d’un nouvel 
envoyé spécial pour le désarmement et la 
non-prolifération;

44. invite le VP/HR à présenter des 
propositions visant à renforcer les 
connaissances spécialisées en matière de 
non-prolifération et de contrôle des armes 
dans l’Union européenne et à veiller à ce 
que l’Union européenne joue un rôle fort et 
constructif dans l’élaboration et le 
renforcement de l’architecture mondiale et 
fondée sur des règles en matière de lutte 
contre la prolifération, de maîtrise des 
armements et de désarmement; se félicite à 
cet égard de la nomination d’un nouvel 
envoyé spécial pour le désarmement et la 
non-prolifération; se rend compte que de 
nouveaux accords internationaux dans le 
domaine du contrôle des armes sont 
indispensables; déclare que, dans le 
contexte de la dissuasion nucléaire, le 
développement de missiles hypersoniques 
est susceptible de porter atteinte au 
concept de la destruction mutuelle assurée 
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et demande donc à ce que soit conclu, à 
l’initiative de l’Union, un traité 
international de contrôle des armes 
portant sur l’utilisation, la portée, la 
vitesse, la doctrine d’emploi et 
l’inspection des charges nucléaires ainsi 
que sur l’installation des systèmes 
d’armes hypersoniques à proximité des 
zones côtières;

Or. en

Amendement 424
Jérôme Rivière

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. 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;

45. 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; rappelle cependant 
qu'un certain nombre de pays, en 
particulier la France, tiennent à 
conserver leur armement de dissuasion 
nucléaire, qui constitue la clé de voûte de 
leur stratégie de défense;

Or. fr

Amendement 425
David McAllister
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Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. 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;

45. rappelle son plein engagement en 
faveur du maintien de régimes 
internationaux efficaces de contrôle des 
armements, de désarmement et de non-
prolifération, là où il a été porté atteinte 
aux valeurs internationales et à l’état de 
droit, 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

Amendement 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. 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 

45. 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;
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d’armes nucléaires;

Or. en

Amendement 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. 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;

45. exprime sa profonde inquiétude 
quant à l’érosion des régimes 
internationaux efficaces de contrôle des 
armements, de désarmement et de non-
prolifération, qui constituent la 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; prie 
instamment le VP-HR de prendre des 
mesures afin de renforcer les 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

Amendement 428
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. 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 

45. 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 
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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;

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 des arsenaux nucléaires par 
des régimes agressifs et concurrents;

Or. en

Amendement 429
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil 
sur le réexamen de la position commune; 
est fermement convaincu que, compte 
tenu des ambitions croissantes de l’Union 
dans le domaine de la défense, il est 
nécessaire de renforcer la convergence et 
la cohérence des politiques des 
États membres en matière d’exportation 
d’armements; invite les États membres à 
se conformer pleinement à la position 
commune; demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale 
et la vérification après expédition;

supprimé

Or. en
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Amendement 430
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil 
sur le réexamen de la position commune; 
est fermement convaincu que, compte 
tenu des ambitions croissantes de l’Union 
dans le domaine de la défense, il est 
nécessaire de renforcer la convergence et 
la cohérence des politiques des 
États membres en matière d’exportation 
d’armements; invite les États membres à 
se conformer pleinement à la position 
commune; demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale 
et la vérification après expédition;

46. prend note des conclusions du 
Conseil sur le réexamen de la position 
commune;

Or. en

Amendement 431
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune 944 
régissant le contrôle des exportations 
d’armes; est fermement convaincu que, 
compte tenu des ambitions croissantes de 
l’Union dans le domaine de la défense, il 
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des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

est nécessaire de renforcer la convergence, 
la transparence et la cohérence des 
politiques des États membres en matière 
d’exportation d’armements ainsi que le 
contrôle public; invite les États membres à 
se conformer pleinement aux huit critères 
établis par la position commune; demande 
la mise en place d’un mécanisme de 
sanctions et de contrôle à l’échelle de 
l’Union à l’encontre des États membres 
qui ne se conforment pas à la position 
commune, laquelle doit devenir 
exécutoire; salue les efforts déployés pour 
accroître la transparence ainsi que le 
contrôle public et parlementaire des 
exportations d’armes; demande que des 
efforts conjoints soient déployés pour 
améliorer l’évaluation des risques, le 
contrôle de l’utilisation finale et la 
vérification après expédition; estime que 
l’importance croissante du niveau de 
l’Union dans la production d’armements, 
les récentes conclusions du Conseil sur la 
convergence en matière d’exportations 
d’armements et la mise en place de la 
facilité européenne pour la paix devraient 
être complétées par un mécanisme de 
surveillance et de contrôle à l’échelle de 
l’Union, fondé sur le plein respect des 
huit critères;

Or. en

Amendement 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
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des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune, à 
appliquer scrupuleusement le critère 4 sur 
la stabilité régionale et à cesser toute 
exportation d’équipements militaires qui 
pourraient être utilisés contre d’autres 
États membres de l’Union; demande la 
mise en place d’un mécanisme de sanctions 
à l’encontre des États membres qui ne se 
conforment pas à la position commune; 
salue les efforts déployés pour accroître la 
transparence ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

Or. en

Amendement 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, 
Costas Mavrides

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position 
commune; demande aux États membres 
d’abandonner les programmes 
d’exportation d’armes vers les pays qui 
menacent d’utiliser des moyens militaires 
contre les États membres de l’Union; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
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parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

Or. en

Amendement 434
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; salue 
les efforts déployés pour accroître la 
transparence ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

Or. fr
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Amendement 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; salue 
les efforts déployés pour accroître la 
transparence du contrôle parlementaire des 
exportations d’armes tout en respectant les 
restrictions en matière de sécurité 
nationale et les droits de propriété 
intellectuelle; demande que des efforts 
conjoints soient déployés pour améliorer 
l’évaluation des risques, le contrôle de 
l’utilisation finale et la vérification après 
expédition;

Or. en

Amendement 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
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des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; salue 
les efforts déployés pour accroître la 
transparence ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

Or. en

Amendement 437
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; salue 
les efforts déployés pour accroître la 
transparence ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;
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la vérification après expédition;

Or. en

Amendement 438
David McAllister

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements, afin 
d’améliorer la coopération et l’efficacité 
de l’industrie européenne de défense; 
invite les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un mécanisme 
de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

Or. en

Amendement 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 46
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Proposition de résolution Amendement

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à se conformer 
pleinement à la position commune; 
demande la mise en place d’un 
mécanisme de sanctions à l’encontre des 
États membres qui ne se conforment pas à 
la position commune; salue les efforts 
déployés pour accroître la transparence 
ainsi que le contrôle public et 
parlementaire des exportations d’armes; 
demande que des efforts conjoints soient 
déployés pour améliorer l’évaluation des 
risques, le contrôle de l’utilisation finale et 
la vérification après expédition;

46. salue les conclusions du Conseil sur 
le réexamen de la position commune; est 
fermement convaincu que, compte tenu des 
ambitions croissantes de l’Union dans le 
domaine de la défense, il est nécessaire de 
renforcer la convergence et la cohérence 
des politiques des États membres en 
matière d’exportation d’armements; invite 
les États membres à harmoniser leurs 
différentes interprétations de la position 
commune; salue les efforts déployés pour 
accroître la transparence ainsi que le 
contrôle public et parlementaire des 
exportations d’armes; demande que des 
efforts conjoints soient déployés pour 
améliorer l’évaluation des risques, le 
contrôle de l’utilisation finale et la 
vérification après expédition;

Or. en

Amendement 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. invite instamment les États 
membres à respecter le code de conduite 
de l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements; rappelle qu’il 
convient que tous les États membres 
appliquent strictement les règles édictées 
dans la position 
commune 2008/944/PESC du Conseil du 
8 décembre 2008 sur les exportations 
d’armes; rappelle que les États membres 
se sont engagés en faveur de positions 
nationales fortes en ce qui concerne leur 
politique d’exportation d’armements vers 
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la Turquie, en se fondant sur la 
disposition de la position 
commune 2008/944/PESC concernant le 
contrôle des exportations d’armements, y 
compris l’application stricte du 
quatrième critère, relatif à la stabilité 
régionale; demande une nouvelle fois au 
VP/HR de soumettre, tant que la Turquie 
poursuivra les actions illégales et 
unilatérales qu’elle mène actuellement en 
Méditerranée orientale, qui sont 
contraires à la souveraineté de tout État 
membre de l’Union (notamment la Grèce 
et Chypre) et au droit international, et que 
celle-ci n’engagera pas un dialogue fondé 
sur le droit international, une initiative au 
Conseil afin que tous les États membres 
de l’Union cessent leurs exportations 
d’armements vers la Turquie, tous types 
d’équipements militaires confondus, y 
compris les armes, les armes pour les 
produits à double usage et le savoir-faire, 
conformément à la position commune;

Or. en

Amendement 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. salue les activités de l’Union visant 
à soutenir l’universalisation du traité sur le 
commerce des armes et invite tous les 
principaux pays exportateurs d’armes à le 
signer et à le ratifier dans les meilleurs 
délais;

47. salue les activités de l’Union visant 
à soutenir l’universalisation du traité sur le 
commerce des armes et encourage tous les 
principaux pays exportateurs d’armes à 
envisager sa signature et sa ratification 
dans les meilleurs délais;

Or. en

Amendement 442
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Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle; invite 
le VP/HR, 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 
la mise en place d’un instrument 
juridiquement contraignant qui interdirait 
les armes entièrement autonomes;

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle; invite 
le VP/HR, 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;

Or. en

Amendement 443
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle; 
invite le VP/HR, 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 

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
assurer un contrôle humain rigoureux des 
fonctions essentielles de sélection et 
d’attaque des cibles dans le 
développement et l’utilisation des armes 
toujours plus autonomes; invite le VP/HR, 
les États membres et le Conseil à adopter 
une position commune sur les systèmes 
d’armes létales autonomes; insiste pour 
que des négociations internationales soient 
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en vue de la mise en place d’un instrument 
juridiquement contraignant qui interdirait 
les armes entièrement autonomes;

ouvertes en vue de la mise en place d’un 
instrument juridiquement contraignant qui 
interdirait les armes létales autonomes sans 
contrôle humain rigoureux;

Or. en

Amendement 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, 
Javier Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle; invite 
le VP/HR, 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 la 
mise en place d’un instrument 
juridiquement contraignant qui interdirait 
les armes entièrement autonomes;

48. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre en 
place un cadre réglementaire complet pour 
le développement et l’utilisation des armes 
activées par l’intelligence artificielle; invite 
le VP/HR, 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’adoption d’une définition commune des 
armes autonomes et de la mise en place 
d’un cadre régissant leur utilisation;

Or. en

Amendement 445
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. note que l’intelligence artificielle 
fait partie des nouvelles technologies 
modifiant considérablement la notion de 
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défense; invite l’Union à explorer le 
potentiel et l’interopérabilité des systèmes 
et des applications de défense fondés sur 
l’intelligence artificielle, à anticiper la 
mise au point et l’utilisation de ces 
technologies à l’échelle globale et à 
proposer avec ses partenaires, en 
particulier l’OTAN, des mesures et des 
principes éthiques pour leur utilisation 
partagée; estime en outre qu’il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
règles et aux normes communes qui 
devraient être exigées de l’industrie 
européenne de défense lors du 
renforcement des capacités militaires 
utilisant l’intelligence artificielle;

Or. ro

Amendement 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. demande à l’Union de prendre la 
tête des efforts mondiaux visant à mettre 
en place un système mondial de contrôle 
des armements complet et efficace pour 
réguler la prolifération des technologies 
de missiles et de véhicules de combat sans 
pilote;

Or. en

Amendement 447
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement
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49. souligne qu’il est nécessaire que le 
Parlement européen aborde toutes les 
questions de défense de manière 
cohérente; demande que le mandat de la 
sous-commission «sécurité et défense» 
soit réévalué au regard du nombre 
croissant d’initiatives en matière de 
défense au niveau de l’Union et de la 
création de la DG DEFIS de la 
Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 448
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne qu’il est nécessaire que le 
Parlement européen aborde toutes les 
questions de défense de manière cohérente; 
demande que le mandat de la sous-
commission «sécurité et défense» soit 
réévalué au regard du nombre croissant 
d’initiatives en matière de défense au 
niveau de l’Union et de la création de la 
DG DEFIS de la Commission;

49. souligne qu’il est nécessaire que le 
Parlement européen aborde toutes les 
questions de défense de manière cohérente; 
demande que le mandat de la sous-
commission «sécurité et défense» soit 
réévalué et élargi au regard du nombre 
croissant d’initiatives en matière de 
défense au niveau de l’Union et de la 
création de la DG DEFIS de la 
Commission;

Or. en

Amendement 449
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. se félicite des échanges de vues 
réguliers avec le VP/HR sur les questions 
relevant de la PSDC et invite le VP/HR à 

50. se félicite des échanges de vues 
réguliers avec le VP/HR sur les questions 
relevant de la PSDC; se félicite du fait que 
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veiller à ce que les positions du 
Parlement européen soient dûment prises 
en considération; souligne la nécessité de 
veiller à ce que les représentants spéciaux 
de l’Union, les envoyés spéciaux et les 
commandants de mission et d’opération 
soient régulièrement informés; estime que 
le Parlement devrait être consulté au 
préalable sur la planification stratégique 
des missions PSDC, sur la modification de 
leur mandat et sur la possibilité d’y mettre 
fin; appelle de ses vœux la mise en œuvre 
complète de l’article 36 du traité UE;

les représentants spéciaux de l’Union, les 
envoyés spéciaux et les commandants de 
mission et d’opération soient régulièrement 
informés;

Or. en

Amendement 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, 
Jacek Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. se félicite des échanges de vues 
réguliers avec le VP/HR sur les questions 
relevant de la PSDC et invite le VP/HR à 
veiller à ce que les positions du 
Parlement européen soient dûment prises 
en considération; souligne la nécessité de 
veiller à ce que les représentants spéciaux 
de l’Union, les envoyés spéciaux et les 
commandants de mission et d’opération 
soient régulièrement informés; estime que 
le Parlement devrait être consulté au 
préalable sur la planification stratégique 
des missions PSDC, sur la modification de 
leur mandat et sur la possibilité d’y mettre 
fin; appelle de ses vœux la mise en œuvre 
complète de l’article 36 du traité UE;

50. se félicite des échanges de vues 
réguliers avec le VP/HR sur les questions 
relevant de la PSDC et invite le VP/HR à 
veiller à ce que les positions du 
Parlement européen soient dûment prises 
en considération; souligne la nécessité de 
veiller à ce que les représentants spéciaux 
de l’Union, les envoyés spéciaux et les 
commandants de mission et d’opération 
soient régulièrement informés; préconise 
de donner une définition officielle de 
l’autonomie stratégique dans les meilleurs 
délais afin que le Parlement puisse être 
consulté sur la meilleure façon de 
contribuer à la planification stratégique 
des missions PSDC, sur la modification de 
leur mandat et sur la possibilité d’y mettre 
fin; appelle de ses vœux la mise en œuvre 
complète de l’article 36 du traité UE;

Or. en
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Amendement 451
Angel Dzhambazki

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. rappelle qu’il importe d’améliorer 
les outils dont dispose la société civile afin 
de lui permettre de participer 
véritablement à l’élaboration de la 
politique en matière de défense et à son 
contrôle effectif;

supprimé

Or. bg

Amendement 452
Arnaud Danjean

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. rappelle qu’il importe d’améliorer 
les outils dont dispose la société civile afin 
de lui permettre de participer 
véritablement à l’élaboration de la 
politique en matière de défense et à son 
contrôle effectif;

supprimé

Or. en

Amendement 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. rappelle qu’il importe d’améliorer 
les outils dont dispose la société civile afin 

52. rappelle qu’il importe d’améliorer 
les outils dont dispose la société civile afin 
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de lui permettre de participer véritablement 
à l’élaboration de la politique en matière de 
défense et à son contrôle effectif;

de lui permettre de participer véritablement 
et concrètement à l’élaboration de la 
politique en matière de défense et à son 
contrôle effectif;

Or. en

Amendement 454
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil européen, 
au Conseil, à la Commission, au vice-
président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au 
secrétaire général des Nations unies, au 
secrétaire général de l’OTAN, aux 
agences de l’Union européenne œuvrant 
dans les domaines de la sécurité et de la 
défense, et aux parlements des États 
membres.

53. charge son Président de transmettre 
la présente résolution au Conseil européen, 
au Conseil, à la Commission, au vice-
président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au 
secrétaire général des Nations unies, aux 
agences de l’Union européenne œuvrant 
dans les domaines de la sécurité et de la 
défense, et aux parlements des États 
membres.

Or. fr


