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4.12.2018 A8-0375/11 

Amendement  11 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

(2018/2099(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. salue la décision du Conseil 

établissant un ensemble de règles de 

gouvernance pour les projets de CSP, qui 

apporte des précisions sur de nombreux 

points de détail de l’application de la CSP 

qui étaient jusqu’alors restés en suspens; 

relève toutefois que d’éventuelles 

dotations budgétaires supplémentaires 

seront nécessaires pour couvrir les 

dépenses administratives nécessaires au 

Service européen pour l’action extérieure 

(SEAE) et à l’AED pour leur permettre de 

s’acquitter de leurs fonctions de 

secrétariat de la CSP; 

39. salue la décision du Conseil 

établissant un ensemble de règles de 

gouvernance pour les projets de CSP, qui 

apporte des précisions sur de nombreux 

points de détail de l’application de la CSP 

qui étaient jusqu’alors restés en suspens; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Amendement  12 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

(2018/2099(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. se déclare profondément 

préoccupé par les enquêtes menées par la 

mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation au 

Mali (MINUSMA) et par les dizaines de 

violations extrêmement graves des droits 

de l’homme qu’elle a signalées et qui ont 

été commises par les forces de sécurité 

maliennes, et sont susceptibles de 

constituer des crimes de guerre en vertu 

du droit humanitaire; prie instamment la 

VP/HR de s’assurer que les partenaires de 

l’Union respectent strictement le droit 

international humanitaire et des droits de 

l’homme ainsi que les règlements 

européens juridiquement contraignants et 

que ces affaires soient portées devant la 

justice sans plus tarder; invite le SEAE à 

suspendre l’assistance le cas échéant et à 

fournir de toute urgence au Parlement 

des informations sur ces affaires; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Amendement  13 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

(2018/2099(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. se félicite de l’établissement et de 

la capacité opérationnelle totale de la 

capacité militaire de planification et de 

conduite (MPCC) pour les missions et 

opérations de l’Union à mandat non 

exécutif (missions d’entraînement); insiste 

sur la nécessité de donner rapidement à la 

MPCC le mandat de planifier et de mener 

toutes les opérations militaires de la PSDC 

à l’avenir, ainsi que sur la nécessité de 

lever certains obstacles au déploiement des 

groupements tactiques de l’Union; 

demande que soient renforcées la 

coopération entre la MPCC et la capacité 

civile de planification et de conduite, 

notamment dans le contexte de la cellule 

commune de coordination en matière de 

soutien, afin de maximiser la coordination 

des synergies civiles et militaires et le 

partage d’expertise dans le cadre d’une 

approche plus intégrée et globale des crises 

et des conflits; demande le renforcement de 

la MPCC en vue d’accroître ses capacités 

de commandement et de contrôle des 

opérations avec pouvoirs d’exécution et 

d’accroître les synergies avec les missions 

civiles; 

46. se félicite de l’établissement et de 

la capacité opérationnelle totale de la 

capacité militaire de planification et de 

conduite (MPCC) pour les missions et 

opérations de l’Union à mandat non 

exécutif (missions d’entraînement); insiste 

sur la nécessité de donner rapidement à la 

MPCC le mandat de planifier et de mener 

toutes les opérations militaires de la PSDC 

à l’avenir, ainsi que sur la nécessité de 

lever certains obstacles au déploiement des 

groupements tactiques de l’Union; 

demande que soient renforcées la 

coopération entre la MPCC et la capacité 

civile de planification et de conduite, 

notamment dans le contexte de la cellule 

commune de coordination en matière de 

soutien, afin de maximiser la coordination 

des synergies civiles et militaires et le 

partage d’expertise dans le cadre d’une 

approche plus intégrée et globale des crises 

et des conflits, mais insiste sur le fait que 

les chaînes de commandement civiles et 

militaires doivent rester séparées; 

demande le renforcement de la MPCC en 

vue d’accroître ses capacités de 

commandement et de contrôle des 

opérations avec pouvoirs d’exécution et 

d’accroître les synergies avec les missions 

civiles; 
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Or. en 



 

AM\1171278FR.docx  PE631.558v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

4.12.2018 A8-0375/14 

Amendement  14 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

(2018/2099(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

48. demande une mise en œuvre 

rapide de l’initiative de renforcement des 

capacités à l’appui de la sécurité et du 

développement (RCSD) afin d’améliorer 

l’efficacité et la viabilité des missions et 

des opérations de la PSDC et de permettre 

à l’Union de renforcer les capacités de ses 

pays partenaires en matière de sécurité et 

de défense; 

supprimé 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Amendement  15 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

(2018/2099(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. souligne que les efforts en matière 

de mobilité militaire devraient être une 

priorité et contribuer à la mise en œuvre 

effective des missions et opérations de la 

PSDC et à la posture de défense de 

l’Alliance; encourage dès lors les deux 

organisations à continuer d’œuvrer 

ensemble en faveur de la mobilité militaire 

de la manière la plus étroite possible, 

notamment par l’élaboration d’exigences 

communes visant à faciliter la circulation 

rapide des forces et des équipements dans 

toute l’Europe, en gardant à l’esprit les 

défis multidirectionnels provenant 

principalement du Sud et de l’Est; invite la 

Commission à soutenir ces efforts en y 

allouant les investissements nécessaires 

et, le cas échéant, en adoptant une 

législation adaptée; souligne qu’il 

convient de faciliter les procédures 

administratives concernant les 

mouvements transfrontaliers des forces de 

réaction rapide à l’intérieur de l’Union; 

53. souligne que les efforts en matière 

de mobilité militaire devraient être une 

priorité et contribuer à la mise en œuvre 

effective des missions et opérations de la 

PSDC et à la posture de défense de 

l’Alliance; encourage dès lors les deux 

organisations à continuer d’œuvrer 

ensemble en faveur de la mobilité militaire 

de la manière la plus étroite possible, 

notamment par l’élaboration d’exigences 

communes visant à faciliter la circulation 

rapide des forces et des équipements dans 

toute l’Europe, en gardant à l’esprit les 

défis multidirectionnels provenant 

principalement du Sud et de l’Est; 

Or. en 

 

 


