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16.11.2016 A8-0317/1 

Amendement  1 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

vu les conclusions du Conseil du 

25 novembre 2013, du 18 novembre 2014, 

du 18 mai 2015 et du 27 juin 2016 sur la 

politique de sécurité et de défense 

commune, 

vu les conclusions du Conseil du 

25 novembre 2013, du 18 novembre 2014, 

du 18 mai 2015, du 27 juin 2016 et du 

17 octobre 2016 sur la politique de sécurité 

et de défense commune, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Amendement  2 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le plan de mise en œuvre sur la 

sécurité et la défense présenté par la 

VP/HR Federica Mogherini le 14 

novembre 2016, et les conclusions du 

Conseil du lundi 14 novembre 2016 sur la 

mise en œuvre de la stratégie globale de 

l'UE dans le domaine de la sécurité et de 

la défense, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Amendement  3 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. salue la future feuille de route sur la 

PSDC qui sera présentée par la VP/HR et 

qui comportera un calendrier et des étapes 

concrètes; estime que cette feuille de route 

devrait compléter le plan d’action 

européen de la défense; souligne la 

nécessité de renforcer le volet militaire de 

la PSDC; se déclare résolument favorable à 

une coordination des États membres en 

matière d’investissement dans la sécurité et 

la défense, et à une augmentation de l’aide 

financière pour la recherche dans le 

domaine de la défense à l’échelon de 

l’Union; 

14. salue la feuille de route sur la PSDC 

qui a été présentée par la VP/HR et qui 

comporte un calendrier et des étapes 

concrètes;  se félicite que cette feuille de 

route complète le futur plan d’action 

européen de la défense; souligne la 

nécessité de renforcer le volet militaire de 

la PSDC; se déclare résolument favorable à 

une coordination des États membres en 

matière d’investissement dans la sécurité et 

la défense, et à une augmentation de l’aide 

financière pour la recherche dans le 

domaine de la défense à l’échelon de 

l’Union; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Amendement  4 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. souligne que l’engagement, l’adhésion 

et le soutien sans réserve des États 

membres et des parlements nationaux, en 

étroite coopération avec les organes 

compétents de l’Union, sont nécessaires 

afin de réaliser rapidement et efficacement 

l’ambition politique, les priorités et 

l’approche globale de la SGUE sous la 

forme d’un livre blanc de l’Union sur la 

sécurité et la défense; se félicite des 

travaux que mène actuellement la VP/HR à 

cette fin; insiste sur le fait que des 

ressources suffisantes doivent être allouées 

pour la mise en œuvre de la SGUE et pour 

une PSDC efficace et solide; 

18. souligne que l’engagement, l’adhésion 

et le soutien sans réserve des États 

membres et des parlements nationaux, en 

étroite coopération avec les organes 

compétents de l’Union, sont nécessaires 

afin de réaliser rapidement et efficacement 

l’ambition politique, les priorités et 

l’approche globale de la SGUE sous la 

forme d’un livre blanc de l’Union sur la 

sécurité et la défense, précédé par le plan 

de mise en œuvre sur la sécurité et la 

défense; souligne le lien étroit 

qu’entretient ce plan de mise en œuvre 

avec la mise en œuvre de la SGUE plus 

généralement, avec le futur plan d’action 

européen de la défense de la Commission, 

ainsi qu’avec l’application de la 

déclaration commune UE-OTAN signée à 

Varsovie; se félicite des travaux que 

mènent actuellement la VP/HR et les États 

membres dans le processus de mise en 

œuvre; insiste sur le fait que des ressources 

suffisantes doivent être allouées pour la 

mise en œuvre de la SGUE et pour une 

PSDC efficace et solide; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Amendement  5 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. estime que l’élaboration d'une 

stratégie sectorielle – qui devra être 

convenue et présentée par le Conseil 

européen – est le prolongement 

indispensable de la SGUE, qui devrait 

préciser encore ses ambitions civiles et 

militaires, les missions, les exigences ainsi 

que les priorités en matière de moyens; 

réitère ses demandes en faveur de 

l’élaboration d’un livre blanc de la 

défense européenne et presse le Conseil 

de rédiger ce document sans délai; juge 

préoccupant que le plan d’application 

envisagé en matière de sécurité et de 

défense demeure bien en-deçà des attentes 

des parlementaires et du public; rappelle 

le caractère indivisible de la sécurité dans 

tous les États membres de l’Union 

européenne; 

19. estime que l’application effective et 

rapide par l’Union et ses États membres 

de toutes les mesures concrètes proposées 

dans le plan de mise en œuvre revêt une 

importance cruciale; prend acte du niveau 

d’ambition politique mis au jour par le 

Conseil à l’appui des trois priorités 

stratégiques définies dans le cadre de la 

SGUE, à savoir la réaction aux crises et 

conflits extérieurs, le renforcement des 

capacités des partenaires, et la protection 

de l'Union et de ses citoyens; invite le 

Conseil européen des 15 et 16 décembre 

2016 à établir des orientations 

stratégiques ambitieuses pour faire 

avancer les travaux en matière de sécurité 

et de défense; rappelle le caractère 

indivisible de la sécurité dans tous les États 

membres de l’Union européenne; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Amendement  6 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. souligne l’importance de créer un 

quartier général européen permanent des 

missions et opérations civiles et militaires 

de la PSDC, à partir duquel du personnel 

opérationnel prêterait, de façon 

coordonnée, son concours à l’intégralité 

du cycle de planification, du concept 

politique initial aux plans détaillés; 

souligne qu’il ne s’agirait pas d’un clone 

des structures de l’OTAN mais du 

dispositif institutionnel nécessaire pour 

renforcer la planification des missions et 

des opérations PSDC ainsi que la gestion 

des moyens; 

23. souligne l’importance de créer des 

capacités permanentes de planification et 

de conduite opérationnelles, au niveau 

stratégique, des missions militaires à 

mandat non exécutif, fonctionnant 

conjointement aux capacités de 

planification et de conduite des missions 

civiles; souligne qu’il ne s’agirait pas 

d’une reproduction des structures de 

l’OTAN mais du dispositif institutionnel 

nécessaire pour renforcer les missions 

ainsi que les capacités de planification et 

de conduite opérationnelles de la PSDC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Amendement  7 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. salue la proposition de la Commission 

visant à modifier le règlement (UE) n° 

230/2014 (instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix) afin 

d’étendre l’aide de l’Union de manière à 

équiper les acteurs militaires dans les pays 

partenaires, étant donné qu’elle représente 

une contribution indispensable à leur 

résilience et diminue donc les probabilités 

qu’ils ne fassent une nouvelle fois l’objet 

de conflits et ne deviennent un creuset 

d’activités hostiles à l’Union; souligne 

qu'une telle démarche devrait intervenir 

dans des circonstances exceptionnelles, 

conformément à l’article 3 bis de la 

proposition susmentionnée, afin de 

contribuer au développement durable, à la 

bonne gouvernance et à l’état de droit; 

encourage le SEAE et la Commission, dans 

ce contexte, à mettre en œuvre plus 

rapidement l’initiative de renforcement des 

capacités pour favoriser la sécurité et le 

développement afin que les missions 

relevant de la PSDC soient plus efficaces et 

viables; 

29. prend acte de la proposition de la 

Commission visant à modifier le règlement 

(UE) n° 230/2014 (instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix) afin 

d’étendre l’aide de l’Union de manière à 

équiper les acteurs militaires dans les pays 

partenaires, étant donné qu’elle représente 

une contribution indispensable à leur 

résilience et diminue donc les probabilités 

qu’ils ne fassent une nouvelle fois l’objet 

de conflits et ne deviennent un creuset 

d’activités hostiles à l’Union; souligne 

qu'une telle démarche devrait intervenir 

dans des circonstances exceptionnelles, 

conformément à l’article 3 bis de la 

proposition susmentionnée, afin de 

contribuer au développement durable, à la 

bonne gouvernance et à l’état de droit; 

encourage le SEAE et la Commission, dans 

ce contexte, à mettre en œuvre plus 

rapidement l’initiative de renforcement des 

capacités pour favoriser la sécurité et le 

développement afin que les missions 

relevant de la PSDC soient plus efficaces et 

viables; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Amendement  8 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. soutient les initiatives de la 

Commission en matière de défense, comme 

le plan d’action européen de la défense et 

la politique industrielle de défense, qu’il 

convient de lancer après la présentation 

du livre blanc de l’Union sur la sécurité et 

la défense; salue les nouveaux 

engagements de la Commission dans le 

domaine de la défense par des activités de 

recherche, de planification et de mise en 

œuvre extensives et ciblées; se félicite de 

l'action préparatoire pour les activités de 

recherche relatives à la PSDC et demande 

un financement approprié du cadre 

financier pluriannuel (CFP) en cours; 

soutient le développement d'un programme 

européen de recherche en matière de 

défense dans le cadre du prochain CFP 

(2021-2027); 

48. soutient les initiatives de la 

Commission en matière de défense, comme 

le plan d’action européen de la défense et 

la politique industrielle de défense; salue 

les nouveaux engagements de la 

Commission dans le domaine de la défense 

par des activités de recherche, de 

planification et de mise en œuvre 

extensives et ciblées; prend acte de l'action 

préparatoire pour les activités de recherche 

relatives à la PSDC et demande un 

financement approprié du cadre financier 

pluriannuel (CFP) en cours; soutient le 

développement d'un éventuel futur 

programme de recherche en matière de 

défense financé par l’Union dans le cadre 

du prochain CFP (2021-2027); invite les 

États membres à apporter les 

financements supplémentaires 

nécessaires; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Amendement  9 

Ioan Mircea Paşcu 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. estime qu’un futur programme 

européen de recherche sur la défense 

devrait financer les projets de recherche 

dans les domaines prioritaires qui auront 

été définis par les États membres, et 

qu’un fonds européen pour la défense 

pourrait soutenir le financement de 

capacités qui auront été convenues 

ensemble par les États membres et qui 

présentent une valeur ajoutée européenne 

reconnue; 

Or. en 

 

 


