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5.12.2018 A8-0375/22 

Amendement  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Visa 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

 vu le document de réflexion sur 

l’avenir de la défense européenne 

du 7 juin 2017, 

 vu le document de réflexion sur 

l’avenir de la défense européenne 

du 7 juin 2017 et ce qu’il implique pour 

des États membres neutres tels que 

l’Irlande, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Amendement  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les États membres 

sont résolus à définir progressivement une 

politique de défense commune, qui 

pourrait conduire à une défense 

commune, conformément aux dispositions 

de l’article 42 du traité UE, renforçant 

ainsi l’identité de l’Europe et son 

indépendance afin de promouvoir la paix, 

la sécurité et le progrès en Europe et dans 

le monde; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Amendement  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. observe que l’ordre mondial fondé 

sur des règles est de plus en plus contesté, 

dans le voisinage de l’Union et au-delà, au 

niveau tant politico-militaire que, plus 

récemment, niveau commercial et 

économique; fait valoir que ces remises en 

cause systémiques s’accompagnent d’une 

détérioration continue de l’environnement 

international stratégique, lequel est 

confronté à des conflits et à des violences 

interétatiques et intraétatiques, au 

terrorisme, à la déliquescence de l’État, 

aux cyberattaques et agressions hybrides 

contre les piliers fondamentaux de nos 

sociétés, aux effets du changement 

climatique et aux catastrophes naturelles; 

reconnaît que la protection de l’ordre 

international fondé sur des règles, du droit 

international et des valeurs défendues par 

les démocraties libérales devrait être la 

priorité absolue et ne devrait pas faire 

l’objet de compromis; 

1. observe que l’ordre mondial fondé 

sur des règles est de plus en plus contesté, 

dans le voisinage de l’Union et au-delà; fait 

valoir que ces remises en cause 

systémiques s’accompagnent d’une 

détérioration continue de l’environnement 

international stratégique, lequel est 

confronté à des conflits et à des violences 

interétatiques et intraétatiques, au 

terrorisme, à la déliquescence de l’État, 

aux cyberattaques et agressions hybrides 

contre les piliers fondamentaux de nos 

sociétés, aux effets du changement 

climatique et aux catastrophes naturelles; 

reconnaît que la protection de l’ordre 

international fondé sur des règles, du droit 

international et des valeurs défendues par 

les démocraties libérales devrait être la 

priorité absolue et ne devrait pas faire 

l’objet de compromis; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Amendement  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. fait observer que les actions et les 

politiques récentes menées par la Russie 

ont ébranlé la stabilité et modifié 

l’environnement de sécurité, et insiste sur 

le fait que l’Union et les États membres 

doivent adopter une approche stratégique 

plus commune à l’égard de la Russie; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Amendement  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. remarque avec inquiétude que 

l’utilisation de l’agent neurotoxique 

Novitchok à Salisbury en mars 2018 a 

constitué la première attaque de ce type 

sur le sol européen depuis la Seconde 

Guerre mondiale, et qu’elle s’est soldée 

par la mort d’un citoyen de l’Union; prie 

instamment le Conseil européen d’adopter 

des mesures restrictives contre les 

personnes responsables de l’utilisation et 

de la prolifération des armes chimiques; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Amendement  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

supprimé 
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l’intégration et la coordination; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Amendement  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. relève qu’au cours des dernières 

années, ce besoin de coopération a été de 

plus en plus pris en compte et se félicite 

des progrès accomplis en ce sens, tels que 

la mise en place de la coopération 

structurée permanente (CSP), même si ses 

résultats concrets doivent encore être 

dûment évalués; considère que l’Union 

devrait également renforcer le dialogue et 

la coopération avec les pays tiers dans la 

région ainsi qu’avec les organisations 

régionales et sous-régionales; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Amendement  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souligne toutefois qu’à ce jour, la 

coopération en est encore à ses 

balbutiements et qu’il reste encore 

beaucoup à faire pour que l’Union et ses 

États membres récoltent les fruits d’une 

coopération approfondie et soutenue à 

long terme dans le domaine de la défense; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Amendement  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste sur l’existence d’avantages 

pratiques et financiers à une plus grande 

intégration des capacités européennes de 

défense; souligne qu’au moyen d’efforts 

exhaustifs et sérieux de la part de toutes les 

parties prenantes, il est possible d’accroître 

la portée et l’efficacité des dépenses de 

défense sans augmenter ces dépenses elles-

mêmes; 

10. souligne qu’au moyen d’efforts 

exhaustifs et sérieux de la part de toutes les 

parties prenantes, il est possible d’accroître 

la portée et l’efficacité des dépenses de 

défense sans augmenter ces dépenses elles-

mêmes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Amendement  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. fait observer que la défense des 

États membres de l’Union européenne 

repose avant tout sur leur volonté politique 

et leur capacité militaire à assumer leurs 

responsabilités dans un environnement 

stratégique incertain; insiste sur 

l’importance de la relation transatlantique 

pour la sécurité et la défense des 

démocraties européennes et nord-

américaines; se déclare néanmoins 

préoccupé par l’état actuel de cette relation 

et invite toutes les forces politiques et 

sociétales responsables, de part et d’autre 

de l’Atlantique, à renforcer davantage, 

plutôt qu’à affaiblir, cette relation 

fondamentale; insiste sur la nécessité 

d’éviter que certaines difficultés 

rencontrées récemment dans la relation 

commerciale ne se répercutent sur la 

relation transatlantique établie en matière 

de sécurité; souligne qu’une autonomie 

stratégique bien définie favorisera la 

sécurité européenne ainsi que les 

relations entre l’Union et l’OTAN; 

réaffirme que, dans ce contexte, il est de 

plus en plus nécessaire d’établir une 

coopération en matière de défense au 

niveau européen et de concentrer les 

ressources sur des priorités essentielles; 

11. fait observer que la défense des 

États membres de l’Union européenne 

repose avant tout sur leur volonté politique 

et leur capacité militaire à assumer leurs 

responsabilités dans un environnement 

stratégique incertain; insiste sur 

l’importance de la relation transatlantique 

pour la sécurité et la défense des 

démocraties européennes et nord-

américaines; se déclare néanmoins 

préoccupé par l’état actuel de cette relation 

et invite toutes les forces politiques et 

sociétales responsables, de part et d’autre 

de l’Atlantique, à renforcer davantage, 

plutôt qu’à affaiblir, cette relation 

fondamentale; insiste sur la nécessité 

d’éviter que certaines difficultés 

rencontrées récemment dans la relation 

commerciale ne se répercutent sur la 

relation transatlantique établie en matière 

de sécurité; 
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Or. en 

 

 


