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5.12.2018 A8-0375/16 

Amendement  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que la Russie continue 

d’occuper l’Ukraine, que les accords de 

Minsk (sans lesquels aucune solution au 

conflit ne saurait être envisagée) n’ont 

pas été appliqués et que l’annexion et la 

militarisation illégales de la Crimée se 

poursuivent; se montre particulièrement 

inquiet que les exercices et activités 

militaires excessifs de la Russie ainsi que 

ses tactiques hybrides, y compris le 

cyberterrorisme, les fausses déclarations 

et campagnes de désinformation ainsi que 

le chantage économique et énergétique, 

déstabilisent les pays du partenariat 

oriental et les Balkans occidentaux et 

visent également les démocraties 

occidentales et contribuent à accroître les 

tensions en leur sein; s’inquiète que 

l’environnement de sécurité qui entoure 

l’Union demeurera fortement instable 

dans les années à venir; réaffirme 

l’importance stratégique des Balkans 

occidentaux pour la sécurité et la stabilité 

de l’Union ainsi que la nécessité d’orienter 

et de renforcer l’engagement politique de 

l’Union envers cette région, y compris en 

élargissant le mandat des missions PSDC 

de l’Union; est fermement convaincu qu’il 

y a lieu, pour réduire la vulnérabilité de 

l’Union, de renforcer l’intégration et la 

coordination; 

7. s’inquiète que l’environnement de 

sécurité qui entoure l’Union demeure 

fortement instable; réaffirme l’importance 

stratégique des Balkans occidentaux pour 

la sécurité et la stabilité de l’Union ainsi 

que la nécessité d’orienter et de renforcer 

l’engagement politique de l’Union envers 

cette région, y compris en élargissant le 

mandat des missions PSDC de l’Union; est 

fermement convaincu qu’il y a lieu, pour 

réduire la vulnérabilité de l’Union, de 

renforcer l’intégration et la coordination; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Amendement  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

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 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. invite les États membres à 

s’efforcer de parvenir à l’objectif de 2 % 

du PIB consacré à la défense, et à affecter 

20 % de leurs budgets de défense aux 

équipements de l’Agence européenne de 

défense (AED) répertoriés comme 

nécessaires, y compris ceux liés à la 

recherche et au développement;  

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Amendement  18 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

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 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. constate que la mobilité militaire 

occupe une place grandissante dans le 

programme de défense européen; souligne 

que la mobilité militaire est un instrument 

stratégique central dans la gestion des 

menaces actuelles, essentielle dans le cadre 

de la PSDC et à l’égard des autres 

obligations multilatérales des États 

membres, y compris celles de l’OTAN; 

insiste sur l’importance d’adapter les 

réseaux existants aux besoins de la 

mobilité militaire; se félicite dès lors 

qu’elle fasse partie non seulement de la 

proposition en faveur d’un nouveau 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, mais aussi de la coopération 

structurée permanente (CSP), et salue le 

rôle de premier plan qu’elle joue dans la 

coopération UE-OTAN; souligne que ces 

divers projets doivent être correctement 

coordonnés, y compris avec des alliés, pour 

produire les effets escomptés; salue la 

proposition de la Commission d’allouer 

6,5 milliards d’euros aux projets de 

mobilité militaire au moyen du mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe dans le 

prochain CFP (2021-2027);  

16. constate que la mobilité militaire 

occupe une place grandissante dans le 

programme de défense européen; souligne 

qu’une mobilité militaire équilibrée est un 

instrument stratégique central dans la 

gestion des menaces actuelles, essentielle 

dans le cadre de la PSDC et à l’égard des 

autres obligations multilatérales des États 

membres, y compris celles de l’OTAN; 

insiste sur l’importance d’adapter les 

réseaux existants aux besoins de la 

mobilité militaire; se félicite dès lors 

qu’elle fasse partie non seulement de la 

proposition en faveur d’un nouveau 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, mais aussi de la coopération 

structurée permanente (CSP), et salue le 

rôle de premier plan qu’elle joue dans la 

coopération UE-OTAN; souligne que ces 

divers projets doivent être répartis 

équitablement sur le plan géographique et 

correctement coordonnés, y compris avec 

des alliés, pour produire les effets 

escomptés; salue la proposition de la 

Commission d’allouer 6,5 milliards d’euros 

aux projets de mobilité militaire au moyen 

du mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe dans le prochain CFP (2021-2027); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Amendement  19 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

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 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que l’Union doit appliquer 

l’ensemble de la panoplie d’instruments 

politiques dont elle dispose, des mesures 

douces jusqu’aux mesures de contrainte, 

et des actions à court terme jusqu’aux 

politiques à long terme; rappelle combien il 

importe de développer les capacités 

militaires nécessaires, y compris par la 

mise en commun et le partage, pour relever 

les enjeux globaux qui se présentent en 

matière de sécurité dans et autour de 

l’Europe et dans sa périphérie, tel 

qu’exposé dans la SGUE; rappelle que la 

SGUE encourage une coopération en 

profondeur dans le domaine de la défense 

au sein de l’Union;  

20. souligne que l’Union doit appliquer 

l’ensemble de la panoplie d’instruments 

politiques dont elle dispose, des actions à 

court terme jusqu’aux politiques à long 

terme; rappelle combien il importe de 

développer les capacités militaires 

nécessaires, y compris par la mise en 

commun et le partage, pour relever les 

enjeux globaux qui se présentent en 

matière de sécurité dans et autour de 

l’Europe et dans sa périphérie, tel 

qu’exposé dans la SGUE; rappelle que la 

SGUE encourage une coopération en 

profondeur dans le domaine de la défense 

au sein de l’Union; 

Or. en 



 

AM\1171318FR.docx  PE631.558v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0375/20 

Amendement  20 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

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 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. estime que les États membres de 

l’Union doivent aspirer à améliorer leurs 

capacités militaires en vue de couvrir 

toutes les capacités terrestres, aériennes, 

spatiales, maritimes et informatiques, y 

compris celles des catalyseurs stratégiques 

pour faire de la PSDC de l’Union une force 

crédible; insiste sur la nécessité d’investir 

dans le renseignement, la surveillance et la 

reconnaissance, les communications par 

satellite et l’accès autonome à l’espace et à 

l’observation permanente de la Terre pour 

mieux évaluer les menaces internes et 

externes;  

21. estime que les États membres de 

l’Union doivent aspirer à améliorer leurs 

capacités militaires pour faire de la PSDC 

de l’Union une force crédible; insiste sur la 

nécessité d’investir dans le renseignement, 

la surveillance et la reconnaissance, les 

communications par satellite et l’accès 

autonome à l’espace et à l’observation 

permanente de la Terre pour mieux évaluer 

les menaces internes et externes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Amendement  21 

Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

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 équilibrée sur le plan 

géographique 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; 

Or. en 

 

 


