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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune - rapport annuel 
2020
(2020/2207(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne,

– vu les conclusions du Conseil européen du 20 décembre 2013, du 26 juin 2015, du 
15 décembre 2016, du 22 juin 2017, du 28 juin 2018, du 14 décembre 2018, du 
20 juin 2019, du 12 décembre 2019 et du 21 juillet 2020,

– vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2013, du 18 novembre 2014, du 18 mai 
2015, du 27 juin 2016, du 14 novembre 2016, du 18 mai 2017, du 17 juillet 2017, du 25 
juin 2018, du 17 juin 2019 et du 17 juin 2020 sur la politique de sécurité et de défense 
commune,

– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres, réunis au sein du Conseil, sur l’établissement d’un pacte en matière de PSDC 
civile,

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur les femmes, la paix et la 
sécurité,

– vu la décision (PESC) 2019/797 du 17 mai 2019 du Conseil concernant des mesures 
restrictives contre les cyberattaques menaçant l’Union ou ses États membres1,

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 sur les efforts complémentaires 
pour renforcer la résilience et lutter contre les menaces hybrides,

– vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte – Une 
stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», 
présenté par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016,

– vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil sur le plan d’action 
sur la mobilité militaire du 28 mars 2018 (JOIN (2018)0005),

– vu les déclarations conjointes du 8 juillet 2016 et du 12 juillet 2018 des présidents du 
Conseil européen et de la Commission européenne, ainsi que du secrétaire général de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN),

– vu l’ensemble commun de 42 propositions approuvé par les Conseils de l’Union et de 
l’OTAN le 6 décembre 2016 et les rapports du 14 juin 2017 et du 5 décembre 2017 sur 
l’état d’avancement de la mise en œuvre desdites propositions, ainsi que le nouvel 

1 JO L 129I du 17.5.2019, p. 13.
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ensemble de 32 propositions approuvé par les deux Conseils le 5 décembre 2017,

– vu le cinquième rapport du 16 juin 2020 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
l’ensemble commun de propositions approuvé par les Conseils de l’Union européenne 
et de l’OTAN les 6 décembre 2016 et 5 décembre 2017,

– vu le deuxième rapport d’étape sur les priorités 2019-2021 de l’Union européenne et des 
Nations unies concernant les opérations de paix et la gestion des crises,

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, avec une attention 
particulière portée à l’objectif 16 qui vise à promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable,

– vu le programme de désarmement des Nations unies intitulé «Assurer notre avenir 
commun»,

– vu le rapport nº 09/2019 de la Cour des comptes européenne sur la défense européenne,

– vu ses résolutions du 14 décembre 20162, du 13 décembre 20173, du 12 décembre 20184 
et du 15 janvier 20205 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité 
commune,

– vu sa résolution du 13 juin 2018 sur les relations UE-OTAN6,

– vu sa recommandation au Conseil et au vice-président de la Commission/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant 
la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP), le contrôle des armes nucléaires et les options de désarmement 
nucléaire,

– vu sa résolution du 17 septembre 2020 intitulée «Exportations d'armements: mise en 
œuvre de la position commune 2008/944/PESC7»,

– vu sa résolution du 14 février 2019 sur l’avenir du traité FNI et ses répercussions sur 
l’Union européenne8,

– vu son rapport sur le Fonds européen de la défense 2021-2027(A8-0412/2018),

– vu sa recommandation à l’intention du Conseil sur la décision établissant une facilité 
européenne pour la paix9,

2 JO C 224 du 27.6.2018, p. 50.
3 JO C 369 du 11.10.2018, p. 36.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0514.
5 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0008.
6 JO C 28 du 27.1.2020, p. 49.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0224.
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0130.
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0330.
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– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes10,

– vu sa résolution du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du 
Conseil européen du 17 au 21 juillet 202011,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

1. rappelle l’ambition de l’Union d’être un acteur mondial de la paix et demande que ses 
actions et ses politiques s’efforcent de maintenir la paix et la sécurité internationales et 
de soutenir l’ordre international fondé sur des règles;

2. souligne que, étant donné les menaces actuelles multiformes et de plus en plus 
nombreuses auxquelles l’Union pourrait faire face dans un monde hautement 
multipolaire où les superpuissances ne sont pas fiables, seul le poids global de l’Union 
est susceptible d’assurer la paix, la sécurité humaine, le développement durable et la 
démocratie;

3. salue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense 
commune; se félicite que l’Union reste déterminée à renforcer sa capacité à agir en tant 
que garant de la sécurité mondiale dans le cadre des missions et opérations PSDC, à 
soutenir une paix et une prospérité durables et à surmonter les conflits dans le monde 
entier;

4. salue l’annonce du HR/VP selon laquelle, d’ici la fin de 2020, une analyse des menaces 
et des défis communs sera présentée, qui servira de base à l’élaboration d’une boussole 
stratégique; invite le HR/VP à présenter cette analyse au Parlement européen dans les 
meilleurs délais; note que cette boussole stratégique fournira des orientations et des 
objectifs permettant de définir clairement l’analyse stratégique et le niveau d’ambition 
de l’Union dans les quatre domaines clés que sont la gestion des crises, la résilience, les 
capacités et les partenariats au plus tard en 2022;

5. envisage d’élaborer des rapports et des recommandations sur les principaux domaines 
de la boussole stratégique, afin de fournir des orientations parlementaires;

6. souligne combien il importe de préserver durablement la stabilité, la sécurité et la 
prospérité dans le voisinage de l’Union;

7. réaffirme son attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine et de tous les autres pays du partenariat oriental; exprime de vives 
inquiétudes quant à la situation en Biélorussie et réaffirme son soutien au choix 
souverain et démocratique des citoyens;

8. note que les forces militaires de la Fédération de Russie occupent encore une grande 
partie de l’Ukraine et de la Géorgie en violation du droit international; fait part de ses 
préoccupations concernant le rôle de la Russie dans la déstabilisation de la paix et de la 

10 JO C 433 du 23.12.2019, p. 86.
11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0206.
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sécurité dans la région;

9. est extrêmement préoccupé par les menaces d’action militaire de la Turquie à l’encontre 
des États membres de l’Union européenne en Méditerranée orientale, et condamne 
fermement ces menaces;

Consolider les ambitions de l’Union européenne: renforcer l’efficacité des missions et 
opérations PSDC

10. note que l’Union déploie actuellement 11 missions civiles et six missions militaires, et 
que, parmi ces dernières, trois sont des missions exécutives et trois sont des missions 
non exécutives;

11. salue le processus de régionalisation qui a été lancé dans le but de rendre l’action de 
l’Union européenne plus efficace par-delà les frontières des pays du G5 Sahel;

12. se félicite du lancement de l’opération militaire de l’Union européenne en Méditerranée 
(EUNAVFOR MED) Irini, qui vise à contribuer à une paix et une stabilité durables en 
soutenant la mise en œuvre de l’embargo sur les armes imposé à la Libye conformément 
à la résolution 2526 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies; invite les États 
membres à mettre en priorité leurs forces et leurs moyens à la disposition de toutes les 
missions et opérations PSDC, en s’attaquant notamment aux lacunes existantes; invite 
en particulier les États membres à déployer d’urgence des moyens de renseignement, de 
surveillance, de reconnaissance et de police pour renforcer les capacités de l’opération 
Irini; invite le HR/VP à utiliser pleinement les ressources de l’Union dans ce domaine, 
en particulier les satellites et les centres de renseignement de l’Union;

13. note que l’examen stratégique de la capacité militaire de planification et de conduite 
doit commencer en 2020 et que, compte tenu de l’incidence de cet examen sur le 
commandement et le contrôle des missions et opérations militaires, invite le HR/VP à 
tenir le Parlement informé en temps utile des options retenues;

14. se félicite des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre du pacte en matière de 
PSDC civile, qui vise à rendre la PSDC civile plus puissante, plus efficace, plus souple 
et plus réactive, tant au niveau national en élaborant et en mettant en œuvre des plans 
nationaux de mise en œuvre visant à accroître les contributions nationales à la PSDC 
civile, qu’au niveau de l’Union grâce à l’élaboration d’un plan d’action conjoint; 
demande la mise en œuvre intégrale du pacte en matière de PSDC civile d’ici le début 
de l’été 2023; invite tous les acteurs concernés à intensifier leur coopération et à 
continuer de renforcer les synergies entre les missions civiles et militaires déployées sur 
le même théâtre; se félicite de l’annonce de la présidence allemande concernant la 
création d’un centre d’excellence pour la gestion civile des crises;

15. salue la continuité des missions et opérations PSDC malgré le contexte très difficile 
engendré par la pandémie de COVID-19; suggère que le budget, la planification et 
l’équipement des missions et opérations PSDC de l’Union soient évalués à la lumière 
des enseignements tirés de la COVID-19;

16. reconnaît le rôle des missions civiles et militaires de la PSDC dans le maintien de la 
paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale; demande 
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instamment à l’Union européenne de renforcer ses capacités institutionnelles en matière 
de prévention des conflits et de médiation; appelle de ses vœux des approches tenant 
compte des conflits et centrées sur les personnes, qui placent la sécurité humaine au 
cœur de l’action de l’Union;

17. demande l’adoption et la mise en œuvre rapides de la facilité européenne pour la paix, 
dans le respect total de la position commune, des droits de l’homme et du droit 
humanitaire, et au moyen de dispositions efficaces en matière de transparence, telles 
que la publication d’une liste détaillée des équipements militaires fournis aux pays 
partenaires au titre de la facilité;

Développer des capacités PSDC efficaces

18. salue les initiatives de développement des capacités de l’Union, telles que le programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), la 
coopération structurée permanente (CSP) et le futur Fonds européen de la défense 
(FED), car elles peuvent contribuer à renforcer la cohérence, la coordination et 
l’interopérabilité de la mise en œuvre de la PSDC et à consolider la solidarité, la 
cohésion et la résilience de l’Union;

19. note qu’il est essentiel de renforcer la cohérence des outils et initiatives de planification 
et de développement de la défense de l’Union, afin de créer des synergies et un 
renforcement mutuel, d’éviter les doubles emplois et de garantir une utilisation efficace 
et stratégique des ressources;

20. demande l’adoption et la mise en place rapides du FED, qui s’emploiera à résoudre les 
priorités de développement des capacités identifiées par l’Union et favorisera ainsi la 
capacité de l’Union à agir en tant qu’acteur mondial et en tant que garant de sécurité 
international;

21. souligne que la participation de pays tiers au FED, dans certains cas spécifiques et 
exceptionnels, lorsqu’elle apporte une valeur ajoutée à certains projets et est menée sur 
la base d’une réciprocité effective, ne devrait pas porter atteinte aux objectifs du FED;

22. attend l’examen stratégique de la première phase de la CSP d’ici la fin de 2020; estime 
que la CSP est un instrument qui contribue à une coopération durable et efficace en 
matière de défense européenne en améliorant les capacités de défense des États 
membres participants et l’interopérabilité, notamment en termes de disponibilité, de 
flexibilité et de capacités de déploiement des forces;

23. invite les États membres participants à faire preuve d’un engagement politique total et à 
garantir des progrès tangibles dans la mise en œuvre rapide et efficace des projets CSP 
en cours;

Renforcer la coopération avec les partenaires stratégiques

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 
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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;

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;

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 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;

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;

Renforcer la résilience et la préparation de l’Union

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;

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

Combattre et prévenir activement les menaces hybrides

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;

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;

Donner à l’Union les moyens de mettre en œuvre la PSDC

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;

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 
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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;

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»;

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;

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;

Établir un programme ambitieux pour l’Union en matière de contrôle des armes, de 
non-prolifération et de désarmement à l’échelle mondiale

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

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);

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;

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;

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;
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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;

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;

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;

Garantir le contrôle démocratique, la légitimité et la participation inclusive

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;

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;

51. souligne la nécessité de coopérer toujours plus étroitement avec les parlements 
nationaux sur les questions liées à la PSDC afin de renforcer la responsabilité, la 
transparence et le contrôle;

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;

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 
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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.


