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5.12.2018 A8-0375/32 

Amendement  32 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. estime que les États membres et 

l’Union doivent de toute urgence investir 

davantage dans la sécurité et la défense, 

et que la solidarité et la coopération en 

matière de défense devraient devenir la 

norme, comme souligné dans la stratégie 

globale pour la politique étrangère et de 

sécurité de l’Union européenne (SGUE); 
se félicite des progrès réalisés jusqu’à 

présent dans la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la sécurité et à la 

défense de la SGUE; estime que ces 

avancées ouvrent la voie à d’importants 

changements structurels à l’avenir;  

13. se félicite des progrès réalisés 

jusqu’à présent dans la mise en œuvre des 

dispositions relatives à la sécurité et à la 

défense de la SGUE; estime que ces 

avancées ouvrent la voie à d’importants 

changements structurels à l’avenir; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Amendement  33 

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 

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 A8-0375/34 

Amendement  34 

Sabine Lösing, 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 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite de la création d’une 

rubrique consacrée à la défense au sein de 

la proposition de cadre financier 

pluriannuel (CFP) de la Commission, 

notamment de l’établissement d’une ligne 

budgétaire destinée à financer le Fonds 

européen de la défense et les projets de 

mobilité militaire; estime que la 

concrétisation de ces décisions nécessitera 

très probablement une gestion centralisée 

de la défense au niveau de la 

Commission; souligne que les 

financements alloués au titre de cette 

ligne budgétaire devraient être 

exclusivement consacrés à la défense, 

hors de toute ingérence politique, étant 

donné que la sécurité forme un tout, et 

qu’ils devraient s’adapter aux capacités 

des États membres et à leurs besoins en 

infrastructures et être conformes aux 

aspirations de l’Union en matière 

d’autonomie stratégique;  

15. rejette la création d’une rubrique 

consacrée à la défense au sein de la 

proposition de cadre financier pluriannuel 

(CFP) de la Commission, notamment 

l’établissement d’une ligne budgétaire 

destinée à financer le Fonds européen de la 

défense et les projets de mobilité militaire; 

rappelle que l’insertion de la nouvelle 

rubrique V consacrée à la sécurité et à la 

défense ainsi que la mise en place du 

programme de recherche en matière de 

défense de l’Union, du Fonds européen de 

la défense et de la mobilité militaire 

enfreignent clairement l’article 41, 

paragraphe 2, du traité sur l’Union 

européenne (traité UE), qui dispose que 

toutes les dépenses afférentes aux 

opérations ayant des implications 

militaires ou dans le domaine de la 

défense ne doivent pas être à la charge du 

budget de l’Union; dénonce et déplore 

profondément la rapidité sans précédent 

avec laquelle l’Union s’est militarisée; 

rappelle que la meilleure façon de 

préserver et de promouvoir la paix et la 

stabilité est de mettre l’accent sur 

l’éradication de la pauvreté, l’aide 

humanitaire, le développement 

économique et social durable et équitable, 

la résolution pacifique et diplomatique des 



 

AM\1171386FR.docx  PE631.558v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

conflits, le désarmement, la 

démobilisation des troupes et les 

programmes de réinsertion;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Amendement  35 

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 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. demande que soient établies des 

lignes directrices précises pour mettre en 

place un cadre bien défini afin d’activer et 

de mettre en œuvre l’article 42, 

paragraphe 7, du traité UE; demande la 

conceptualisation et l’adoption d’un livre 

blanc de l’Union sur la sécurité et la 

défense qui garantira que les processus 

actuels et futurs de renforcement des 

capacités reposent sur les intérêts de 

l’Union en matière de sécurité;  

18. demande que soient établies des 

lignes directrices précises pour mettre en 

place un cadre bien défini afin d’activer et 

de mettre en œuvre l’article 42, 

paragraphe 7, du traité UE, afin de 

garantir qu’il ne soit jamais utilisé de 

manière abusive; demande la 

conceptualisation et l’adoption d’un livre 

blanc de l’Union sur la sécurité et la 

défense qui garantira que les processus 

actuels et futurs de renforcement des 

capacités reposent sur les intérêts de 

l’Union en matière de sécurité; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Amendement  36 

Sabine Lösing, 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 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. salue également la proposition de 

la VP/HR, soutenue par la Commission, de 

créer une facilité européenne pour la paix, 

laquelle financera en partie les coûts des 

activités de défense de l’Union, tels que les 

coûts des missions de maintien de la paix 

de l’Union africaine, les coûts communs 

des opérations militaires de la PSDC et 

ceux liés au renforcement des capacités 

militaires de partenaires, qui sont exclus de 

l’enveloppe budgétaire au titre de 

l’article 41, paragraphe 2, du traité UE; 

réaffirme qu’il importe d’éviter les 

doublons avec d’autres instruments 

existants; prend notamment acte de 
l’intégration et de l’expansion ambitieuses 

du mécanisme Athena pour le financement 

commun des missions et des opérations de 

la PSDC, que le Parlement appelait de ses 

vœux de longue date déjà; demande un 

meilleur contrôle financier de toutes les 

missions futures ainsi que des analyses 

d’impact opportunes; 

19. rejette la proposition de la VP/HR, 

soutenue par la Commission, de créer une 

facilité européenne pour la paix, laquelle 

financera en partie les coûts des activités 

de défense de l’Union, tels que les coûts 

des missions de maintien de la paix de 

l’Union africaine, les coûts communs des 

opérations militaires de la PSDC et ceux 

liés au renforcement des capacités 

militaires de partenaires, y compris des 

équipements et des armes qui sont exclus 

de l’enveloppe budgétaire au titre de 

l’article 41, paragraphe 2, du traité UE; 

rappelle que ce nouvel instrument 

européen facilite l’intégration et 

l’expansion du mécanisme Athena pour le 

financement commun des missions et 

opérations de la PSDC, ce qui implique 

automatiquement la participation 

financière de chacun des États membres à 

chaque mission militaire de l’Union, 

indépendamment de leur implication 

effective; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Amendement  37 

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 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. salue également la proposition de 

la VP/HR, soutenue par la Commission, de 

créer une facilité européenne pour la paix, 

laquelle financera en partie les coûts des 

activités de défense de l’Union, tels que les 

coûts des missions de maintien de la paix 

de l’Union africaine, les coûts communs 

des opérations militaires de la PSDC et 

ceux liés au renforcement des capacités 

militaires de partenaires, qui sont exclus de 

l’enveloppe budgétaire au titre de 

l’article 41, paragraphe 2, du traité UE; 

réaffirme qu’il importe d’éviter les 

doublons avec d’autres instruments 

existants; prend notamment acte de 

l’intégration et de l’expansion ambitieuses 

du mécanisme Athena pour le financement 

commun des missions et des opérations de 

la PSDC, que le Parlement appelait de ses 

vœux de longue date déjà; demande un 

meilleur contrôle financier de toutes les 

missions futures ainsi que des analyses 

d’impact opportunes; 

19. rejette la proposition de la VP/HR, 

soutenue par la Commission, de créer une 

facilité européenne pour la paix, laquelle 

financera en partie les coûts des activités 

de défense de l’Union, tels que les coûts 

des missions de maintien de la paix de 

l’Union africaine, les coûts communs des 

opérations militaires de la PSDC et ceux 

liés au renforcement des capacités 

militaires de partenaires, y compris des 

équipements et des armes qui sont exclus 

de l’enveloppe budgétaire au titre de 

l’article 41, paragraphe 2, du traité UE; 

réaffirme qu’il importe d’éviter les 

doublons avec d’autres instruments 

existants; rappelle que ce nouvel 

instrument facilite l’intégration et 

l’expansion du mécanisme Athena pour le 

financement commun des missions et 

opérations de la PSDC, ce qui implique 

automatiquement la participation 

financière de chacun des États membres à 

chaque mission militaire de l’Union, 

indépendamment de l’ampleur de cette 

participation, , que le Parlement appelait 

de ses vœux de longue date déjà; demande 

un meilleur contrôle financier de toutes les 

missions futures ainsi que des analyses 

d’impact opportunes; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Amendement  38 

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 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. estime qu’il serait possible de 

renforcer les capacités de l’Union en 

matière de sécurité et de défense en faisant 

un meilleur usage des cadres de défense et 

de coopération militaire existants, tels que 

les quartiers généraux européens des corps 

multinationaux à déploiement rapide ainsi 

que les groupements tactiques de l’Union, 

en renforçant et non en dupliquant des 

initiatives similaires au sein de l’OTAN; 

est d’avis qu’un meilleur usage des cadres 

susmentionnés contribuera à la poursuite 

de la transformation des forces armées 

nationales ainsi qu’à l’amélioration 

continue de l’interopérabilité, de la 

viabilité et de la souplesse de ces forces 

ainsi que de leur capacité à être déployées;

  

27. estime qu’il serait possible de 

renforcer les capacités de l’Union en 

matière de sécurité et de défense en faisant 

un meilleur usage des cadres de défense et 

de coopération militaire existants, tels que 

les quartiers généraux européens des corps 

multinationaux à déploiement rapide ainsi 

que les groupements tactiques de l’Union; 

est d’avis qu’un meilleur usage des cadres 

susmentionnés contribuera à la poursuite 

de la transformation des forces armées 

nationales ainsi qu’à l’amélioration 

continue de l’interopérabilité, de la 

viabilité et de la souplesse de ces forces 

ainsi que de leur capacité à être déployées; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Amendement  39 

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

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

Lynn Boylan 

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 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’établissement du 

programme européen de développement 

industriel dans le domaine de la défense 

(EDIDP), qui vise à soutenir la 

compétitivité et la capacité d’innovation 

de l’Union dans ce domaine grâce aux 

500 millions d’euros qui lui ont été 

alloués jusqu’à 2020; demande qu’il soit 

mis en œuvre rapidement; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Amendement  40 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

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 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

30. salue la proposition de règlement 

établissant un Fonds européen de la 

défense (FED) et l’important financement 

proposé par la Commission pour le 

prochain CFP; demande que soient pris en 

compte les premiers enseignements tirés 

de la mise en œuvre de l’EDIDP, du 

projet pilote et de l’action préparatoire de 

l’Union concernant la recherche en 

matière de défense; souligne que les 

résultats de l’EDIDP devraient être 

dûment pris en compte et espère qu’il sera 

possible de parvenir à un accord sur la 

proposition y afférente dans les plus brefs 

délais de manière à améliorer l’industrie 

européenne de la défense ainsi que sa 

capacité à coopérer avec ses partenaires;  

30. rejette la proposition de règlement 

établissant un Fonds européen de la 

défense (FED) et l’important financement 

proposé par la Commission pour le 

prochain CFP;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Amendement  41 

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 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. souligne que la seule façon 

d’atteindre les objectifs stratégiques de 

l’Union en matière de sécurité et de 

défense est de coordonner le plus 

étroitement possible les besoins et les 

exigences en matière de renforcement des 

capacités à long terme tant des forces 

armées que des industries de la défense des 

États membres; relève que le plan de 

développement des capacités et l’examen 

annuel coordonné en matière de défense 

(EACD) peuvent apporter un concours 

non négligeable à la réalisation de ces 

objectifs;  

31. souligne que la seule façon 

d’atteindre les objectifs stratégiques de 

l’Union en matière de sécurité et de 

défense est de coordonner le plus 

étroitement possible les besoins et les 

exigences en matière de renforcement des 

capacités à long terme tant des forces 

armées que des industries de la défense des 

États membres;  

Or. en 

 

 


