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5.12.2018 A8-0375/42 

Amendement  42 

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 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne à nouveau que l’Agence 

européenne de défense (AED) devrait être 

l’agence de mise en œuvre des actions de 

l’Union au titre de la politique européenne 

des capacités et de l’armement, là où 

l’envisage le traité de Lisbonne; insiste sur 

le fait que les dépenses administratives et 

opérationnelles de l’AED devraient être 

financées au titre du budget de l’Union; 

se félicite des légers ajustements qui ont 

été apportés au budget de l’AED, mais 

souligne que des financements adéquats 

sont requis au vu des responsabilités 

nouvelles de l’AED dans le contexte, entre 

autres, de la coopération structurée 

permanente et de l’EACD; 

32. souligne à nouveau que l’Agence 

européenne de défense (AED) devrait être 

l’agence de mise en œuvre des actions de 

l’Union au titre de la politique européenne 

des capacités et de l’armement, là où 

l’envisage le traité de Lisbonne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Amendement  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. se félicite de la mise en œuvre 

d’une coopération structurée permanente 

(CSP) ouverte, étape fondamentale sur la 

voie d’une coopération renforcée en 

matière de sécurité et de défense entre les 

États membres; constate que la CSP est 

un projet à long terme juridiquement 

contraignant qui comprend un ensemble 

d’engagements extrêmement ambitieux 

ainsi qu’un vaste éventail de projets 

coopératifs; souligne qu’il convient que 

les activités de la CSP et les autres 

activités de la PSDC soient parfaitement 

harmonisées, en particulier avec les 

objectifs de la PSDC tels que définis par 

le traité UE, et les activités menées avec 

l’OTAN; estime que la CSP devrait jouer 

un rôle moteur dans le renforcement des 

capacités des deux organisations; 

36. rejette la mise en œuvre de la 

coopération structurée permanente (CSP), 

étape sur la voie de la militarisation de 

l’Union européenne et de la création de 

facto de l’Union européenne de la 

défense; prévient à cet égard que la CSP 

entraînera la suppression de la règle de 

l’unanimité actuellement appliquée au 

Conseil pour les décisions concernant la 

PESC et la PSDC; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Amendement  44 

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 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

37. invite les États membres 

participants à présenter des projets revêtant 

une dimension européenne stratégique, qui 

répondent aux lacunes en matière de 

capacités recensées au niveau de l’Union et 

renforcent la BITDE; invite les États 

membres participant à la CSP à faire 

preuve de davantage d’ambition et à tenir 

pleinement compte de la portée de la 

valeur ajoutée européenne lorsqu’ils 

présentent des propositions de projets 

relevant de la CSP; 

37. invite les États membres 

participants à présenter des projets revêtant 

une dimension européenne stratégique, qui 

répondent aux lacunes en matière de 

capacités recensées au niveau de l’Union et 

renforcent la BITDE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Amendement  45 

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 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

38. insiste sur le lien étroit de la CSP 

avec l’EACD et le FED pour renforcer les 

capacités de défense des États membres; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Amendement  46 

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 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. rejette la décision du Conseil 

établissant un ensemble commun de règles 

de gouvernance pour les projets de CSP; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Amendement  47 

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 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

50. estime que l’Union et ses États 

membres sont confrontés à une menace 

sans précédent prenant la forme de 

cyberattaques et d’agressions soutenues par 

des États ainsi que de la cybercriminalité et 

du terrorisme; est convaincu que la nature 

des cyberattaques fait de celles-ci une 

menace qui appelle une réponse au niveau 

de l’Union; encourage les États membres 

à se porter mutuellement assistance en 

cas de cyberattaque menée contre l’un 

d’entre eux; 

50. estime que l’Union et ses États 

membres sont confrontés à une menace 

sans précédent prenant la forme de 

cyberattaques et d’agressions soutenues par 

des États ainsi que de la cybercriminalité et 

du terrorisme; est convaincu que la nature 

des cyberattaques fait de celles-ci une 

menace qui appelle une réponse au niveau 

de l’Union;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Amendement  48 

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 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

51. souligne que le partenariat 

stratégique entre l’Union européenne et 

l’OTAN est fondamental pour relever les 

défis en matière de sécurité auxquels 

l’Union et son voisinage sont confrontés; 

souligne, en gardant à l’esprit que 22 des 

28 États membres de l’Union appartiennent 

également à l’OTAN, que la coopération 

entre l’Union et l’OTAN devrait être 

complémentaire et respectueuse des 

spécificités et des rôles de chacune de ces 

deux institutions; souligne que les deux 

organisations ont des caractéristiques bien 

distinctes et que leur coopération doit être 

menée dans le plein respect de l’autonomie 

et des procédures décisionnelles de l’autre, 

en se fondant sur les principes de la 

réciprocité, sans préjudice du caractère 

spécifique de la politique de sécurité et de 

défense des États membres; est convaincu 

que si elles sont plus fortes, l’Union et 

l’OTAN se renforceraient mutuellement, 

en créant de nouvelles synergies et en 

gagnant en efficacité dans l’intérêt de la 

sécurité et de la défense de tous les 

partenaires; met en évidence que le 

partenariat stratégique entre l’Union et 

l’OTAN est tout aussi fondamental pour 

l’évolution de la PSDC de l’Union que 

pour l’avenir de l’Alliance, ainsi que pour 

51. souligne que le partenariat 

stratégique entre l’Union européenne et 

l’OTAN n’est pas fondamental pour 

relever les défis en matière de sécurité 

auxquels l’Union et son voisinage sont 

confrontés; constate que, si 22 des 28 États 

membres de l’Union appartiennent 

également à l’OTAN, six n’en sont pas 

membres; souligne que les deux 

organisations ont des caractéristiques bien 

distinctes et que leur coopération doit être 

menée dans le plein respect de l’autonomie 

et des procédures décisionnelles de l’autre, 

en se fondant sur les principes de la 

réciprocité, sans préjudice du caractère 

spécifique de la politique de sécurité et de 

défense des États membres; est convaincu 

que si elles sont plus fortes, l’Union et 

l’OTAN se renforceraient mutuellement; 
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les relations entre l’Union et le Royaume-

Uni après le Brexit; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Amendement  49 

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 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. se félicite des principaux piliers de 

la nouvelle déclaration UE-OTAN 

adoptée lors du sommet l’OTAN qui s’est 

tenu à Bruxelles le 12 juillet 2018, et 

souligne que le succès de la mise en 

œuvre de la déclaration commune dépend 

de la volonté politique de tous les États 

membres tout au long du processus; 

estime, tout en prenant acte des résultats 

tangibles obtenus dans l’application des 

74 actions communes, qu’il est nécessaire 

de redoubler d’efforts pour ce qui est de la 

concrétisation de nombre des 

engagements déjà pris, notamment en 

matière de lutte contre les menaces 

hybrides, de cybersécurité et d’exercices 

conjoints; relève en particulier la 

participation active de l’AED dans la mise 

en œuvre de 30 actions; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Amendement  50 

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 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 ne devraient pas 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; souligne en outre qu’il 

convient d’accorder la priorité au 

maintien de la paix; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Amendement  51 

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 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. insiste, dans ce contexte, sur la 

complémentarité de l’Union et de l’OTAN 

ainsi que sur la nécessité de veiller à ce 

que les initiatives multinationales de 

développement des capacités de l’Union et 

de l’OTAN soient complémentaires et se 

renforcement mutuellement; 

supprimé 

Or. en 

 

 


