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5.12.2018 A8-0375/52 

Amendement  52 

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 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. insiste sur l’importance de la 

coopération et de l’intégration dans le 

domaine de la cybersécurité, non 

seulement au niveau des États membres, 

des principaux partenaires et de l’OTAN, 

mais aussi au niveau des différents 

acteurs de la société; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Amendement  53 

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 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. estime qu’il est essentiel de 

renforcer davantage encore la coopération 

avec des partenaires institutionnels, y 

compris les Nations unies, l’OTAN, 

l’Union africaine et l’OSCE, ainsi qu’avec 

des partenaires bilatéraux stratégiques, tels 

que les États-Unis; recommande de faire 

progresser les partenariats conclus dans le 

domaine de la PSDC, en matière de 

résilience des partenaires et de réforme du 

secteur de la sécurité; 

57. estime qu’il est essentiel de 

renforcer davantage encore la coopération 

avec des partenaires institutionnels, y 

compris les Nations unies, l’Union 

africaine et l’OSCE, ainsi qu’avec des 

partenaires bilatéraux stratégiques, tels que 

les États-Unis; recommande de faire 

progresser les partenariats conclus dans le 

domaine de la PSDC, en matière de 

résilience des partenaires et de réforme du 

secteur de la sécurité; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Amendement  54 

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 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

61. relève, tout en saluant les progrès 

généraux accomplis dans le domaine de la 

PSDC depuis la présentation de la SGUE, 

que les structures parlementaires au niveau 

de l’Union, créées à une époque où 

l’ambition et les activités de l’Union en 

matière de sécurité et de défense étaient 

plutôt limitées, ne sont plus adaptées au 

contrôle parlementaire nécessaire dans un 

domaine d’action en évolution rapide et 

exigeant une capacité de réaction rapide; 

demande, une fois encore, que la sous-

commission «sécurité et défense» devienne 

une commission à part entière et qu’elle 

soit dotée des compétences nécessaires 

pour contribuer à un contrôle parlementaire 

global de la PSDC, en ce compris la CSP, 

l’AED et toute autre action de la PSDC 

envisagée dans les traités; est d’avis que 

cette évolution devrait résulter du 

remplacement de la gestion ad hoc de la 

défense et de la sécurité au niveau de la 

Commission par un modèle plus spécialisé 

qui tienne compte de la complexité 

croissante des efforts à gérer; 

61. relève, tout en saluant les progrès 

généraux accomplis dans le domaine de la 

PSDC depuis la présentation de la SGUE, 

que les structures parlementaires au niveau 

de l’Union, créées à une époque où 

l’ambition et les activités de l’Union en 

matière de sécurité et de défense étaient 

plutôt limitées, ne sont plus adaptées au 

contrôle parlementaire nécessaire dans un 

domaine d’action en évolution rapide et 

exigeant une capacité de réaction rapide; 

demande, une fois encore, que la sous-

commission «sécurité et défense» devienne 

une commission à part entière et soit dotée 

des compétences nécessaires pour 

contribuer au contrôle parlementaire global 

de la PSDC; est d’avis que cette évolution 

devrait résulter du remplacement de la 

gestion ad hoc de la défense et de la 

sécurité au niveau de la Commission par un 

modèle plus spécialisé qui tienne compte 

de la complexité croissante des efforts à 

gérer; 

Or. en 

 

 


