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7.12.2016 A8-0360/14 

Amendement  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle que l’Union européenne 

constitue l’une des plus grandes réussites 

de l’histoire européenne et que la capacité 

de l’Union à amener le changement a 

apporté la paix, la stabilité et la prospérité à 

ses citoyens et à ses pays voisins, dont bon 

nombre sont devenus des États membres de 

l’Union; souligne que l’Union reste la 

première puissance économique, le 

pourvoyeur d’aide humanitaire et d’aide au 

développement le plus généreux et un ténor 

de la diplomatie multilatérale mondiale sur 

des questions telles que le changement 

climatique, la justice internationale, la non-

prolifération des armes de destruction 

massive et les droits de l’homme; demande 

que la visibilité de l’action de l’Union dans 

ces domaines soit renforcée; 

1. rappelle que l’Union européenne 

constitue l’une des plus grandes réussites 

de l’histoire européenne et que la capacité 

de l’Union à amener le changement a 

apporté la paix, la stabilité et la prospérité à 

ses citoyens et à ses pays voisins, dont bon 

nombre sont devenus des États membres de 

l’Union; souligne que l’Union reste la 

première puissance économique, le 

pourvoyeur d’aide humanitaire et d’aide au 

développement le plus généreux et un ténor 

de la diplomatie multilatérale mondiale sur 

des questions telles que le changement 

climatique, la justice internationale, la non-

prolifération des armes de destruction 

massive et les droits de l’homme; demande 

que la visibilité de l’action de l’Union dans 

ces domaines soit renforcée; rappelle que 

l’Union est aussi, dans le même temps, 

l’un des principaux exportateurs d’armes 

du monde, en particulier à destination du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, 

qu’elle accepte les armes nucléaires sur 

son territoire et leur modernisation dans 

le cadre d’une stratégie de dissuasion, 

qu’elle a supprimé tous les moyens 

d’accès légaux et sûrs pour les migrants et 

les réfugiés et qu’elle a récemment soumis 

son aide au développement à la condition 

que les bénéficiaires retiennent et 
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reprennent leurs réfugiés et migrants; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Amendement  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que l’action extérieure de 

l’Union doit se fonder sur trois piliers: 

diplomatie, développement et défense («les 

trois D»); 

17. souligne que l’action extérieure de 

l’Union doit se fonder sur trois piliers: 

diplomatie, développement et 

désarmement («les trois D»); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Amendement  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. est convaincu qu’étant donné le sous-

financement du budget de l’Union et les 

efforts supplémentaires requis pour les 

opérations, les frais administratifs, les 

actions préparatoires et les projets pilotes 

dans le cadre de la politique de sécurité et 

de défense commune, les États membres 

doivent mettre plus de ressources 

financières à disposition et des efforts 

doivent être déployés en vue de renforcer 

les synergies; invite la Commission et les 

États membres à saisir l’occasion de la 

révision/du réexamen en cours du cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour 

répondre aux besoins budgétaires générés 

par les enjeux de sécurité croissants; 

appelle les États membres à augmenter 

leurs dépenses en matière de défense de 

façon à remplir les objectifs capacitaires 

de l’OTAN, qui fixent le niveau des 

dépenses de défense à 2 % du PIB au 

minimum; souligne qu’une meilleure 

coordination et une réduction des 

chevauchements entre les activités de 

l’Union et celles des États membres 

permettraient de réaliser des économies et 

de réaffecter des fonds;  

supprimé 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Amendement  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. considère qu’il est primordial que les 

instruments prévus par le traité de 

Lisbonne soient finalement mis en œuvre, 

notamment la coopération structurée 

permanente (CSP); est d’avis qu’une 

approche inclusive et flexible qui 

encourage la participation ouverte et 

proactive de tous les États membres est 

essentielle pour mettre en œuvre la CSP; 

salue le document commun des ministres 

de la défense français et allemand sur la 

«revitalisation de la PSDC» et la 

proposition italienne «en faveur d’une 

défense européenne plus forte» et soutient 

sans réserve leur objectif d’adopter une 

décision positive sur la mise en place de la 

CSP lors du Conseil des affaires 

étrangères et de la défense de novembre 

2016; demande à la VP/HR de donner 

l’impulsion requise à cette initiative ainsi 

qu’à d’autres propositions récentes visant 

à renforcer la PSDC en vue de préparer le 

terrain pour que d’autres décisions 

ambitieuses en matière de PSDC soient 

prises lors du Conseil des affaires 

étrangères et de la défense de novembre et 

du Conseil européen de décembre, 

supprimé 
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notamment: 

• instituer un quartier général civil 

et militaire, comportant une capacité 

militaire de planification et de conduite 

(MPCC)et une capacité civile de 

planification et de conduite (CPCC) 

d’importance égale, qui permettrait 

d’améliorer la planification stratégique et 

opérationnelle tout au long du cycle de 

planification, de renforcer la coopération 

entre civils et militaires et d’accroître la 

capacité de l’Union à réagir rapidement 

aux crises; 

• renforcer les instruments de 

réaction rapide de l’Union, notamment en 

continuant d’améliorer les possibilités 

d’utilisation des groupements tactiques de 

l’Union, en mettant en œuvre l’article 44 

ainsi qu’en renforçant l’Eurocorps et en y 

ayant davantage recours pour les missions 

et les opérations de la PSDC;  

• étendre le financement commun 

des opérations de la PSDC, y compris 

grâce à une révision urgente et 

approfondie du mécanisme Athena, qui 

intégrerait la déclaration relative aux 

groupements tactiques et qui est 

nécessaire pour faire en sorte que les 

missions de l’Union puissent être 

financées sur la base de budgets collectifs 

plutôt que par les États membres 

participants, supprimant ainsi un obstacle 

possible à la mise à disposition de forces 

par les États membres; 

• mettre en place une formation 

«Défense» du Conseil; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Amendement  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. salue la proposition du président 

Juncker de créer un Fonds européen de la 

défense afin de stimuler la recherche et 

l’innovation; se félicite des travaux en 

cours en vue de mettre en place une 

action préparatoire sur la recherche dans 

le domaine de la défense, qui devraient 

être suivis d’un grand programme 

européen de recherche dans le domaine 

de la défense financé par l’Union dans le 

prochain cadre financier pluriannuel, 

comprenant l’allocation de ressources 

financières supplémentaires par les États 

membres; 

supprimé 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Amendement  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE) 

2016/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. rejette les initiatives de la 

Commission en matière de défense, 

comme un Fonds européen de la défense, 

le plan d’action européen de la défense et 

la politique industrielle de défense; 

s’oppose à l’action préparatoire pour les 

activités de recherche relatives à la 

PSDC; rejette la mise en place d’un 

programme européen de recherche dans 

le domaine de la défense dans le cadre du 

prochain CFP (2021-2027) ainsi que tout 

nouveau concept de financement et 

d’investissement, y compris par 

l’intermédiaire de la Banque européenne 

d’investissement et du Fonds européen 

pour les investissements stratégiques 

(FEIS); rappelle que l’article 41, 

paragraphe 2, du traité UE interdit 

d’imputer les dépenses découlant des 

actions ayant des implications militaires 

ou de défense au budget de l’Union; 

Or. en 

 

 


