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Amendement  1 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Cadre des futures relations entre l’Union et le Royaume-Uni 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne qu’un tel partenariat 

pourrait être mis en place au titre de 

l’accord-cadre de participation qui organise 

le rôle des pays tiers, ce qui rendrait 

possible la participation du Royaume-Uni 

aux missions (sans rôle de chef de file pour 

le Royaume-Uni) et opérations, 

programmes et projets civils et militaires 

de l’UE, au partage de renseignements, à la 

formation et à l’échange de personnel 

militaire et à la collaboration en matière de 

politique d’armement, y compris les 

projets élaborés au titre de la coopération 

structurée permanente (CSP); souligne 

qu’une telle participation devrait être sans 

préjudice des positions, des décisions et de 

la législation concernées de l’Union 

européenne, et cohérente avec celles-ci, y 

compris en matière de marchés publics et 

de transferts dans le domaine de la défense; 

affirme qu’une telle coopération est 

subordonnée au respect sans réserve du 

droit international en matière de droits de 

l’homme et du droit humanitaire 

international ainsi que des droits 

fondamentaux de l’Union européenne; 

22. souligne qu’un tel partenariat 

pourrait être mis en place au titre de 

l’accord-cadre de participation qui organise 

le rôle des pays tiers, ce qui rendrait la 

possibilité d’une participation du 

Royaume-Uni aux missions (sans rôle de 

chef de file pour le Royaume-Uni) et 

opérations, programmes et projets civils et 

militaires de l’UE, au partage de 

renseignements, à la formation et à 

l’échange de personnel militaire et à la 

collaboration en matière de politique 

d’armement aussi probable que celle de 

tout autre pays tiers ami;affirme qu’une 

telle coopération est subordonnée au 

respect sans réserve du droit international 

en matière de droits de l’homme et du 

droit humanitaire international ainsi que 
de la législation de l’Union européenne 

relative aux droits fondamentaux; 

souligne qu’une telle participation devrait 

être sans préjudice des positions, des 

décisions et de la législation concernées de 

l’Union européenne, et cohérente avec 

celles-ci, y compris en matière de marchés 

publics et de transferts dans le domaine de 

la défense; estime que la participation au 

titre de la coopération structurée 

permanente (CSP) doit être exclusivement 

réservée aux États membres; souligne que 

la participation de pays tiers peut porter 

atteinte aux procédures et intérêts 

internes de l’Union et constituer un 
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obstacle à la mise en œuvre de 

dispositions importantes de la politique de 

sécurité et de défense commune du traité 

de Lisbonne ainsi que de modalités 

opérationnelles fondamentales, telles 

qu’un quartier général militaire 

permanent pour les opérations militaires à 

mandat exécutif et non exécutif; 

Or. en 

 

 


