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5.12.2018 A8-0392/1 

Amendement  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que la mondialisation a 

amplifié l’interdépendance et qu’il s’ensuit 

que des décisions prises à Pékin ou à 

Washington ont des retombées directes 

sur notre vie; que l’interdépendance a par 

ailleurs conduit à une prise de conscience 

de l’opinion publique mondiale, à savoir 

qu’il faut répondre aux problèmes 

transnationaux par des solutions 

transnationales et disposer 

d’organisations multilatérales en vue 

d’améliorer la gouvernance mondiale; 

G. considérant que la mondialisation a 

amplifié l’interdépendance; que 

l’interdépendance a par ailleurs conduit à 

une prise de conscience de l’opinion 

publique mondiale, à savoir que pour 

résoudre les problèmes transnationaux une 

coopération transnationale s’impose; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Amendement  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que certaines 

démocraties occidentales sont devenues 

plus vulnérables, protectionnistes et 

repliées sur elles‑ mêmes, et qu’elles 

basculent vers les positions extrêmes, à 

l’heure où la coopération multilatérale est 

la seule option pour relever efficacement 

les défis mondiaux; que certaines 

puissances telles que la Chine et la Russie 

tentent de combler ce vide et cherchent à 

remettre en cause, plutôt qu’à adopter, le 

système actuel de gouvernance mondiale 

fondé sur le droit international; que ces 

États ont une conception différente de la 

coopération au développement, laquelle 

ne comprend ni l’amélioration de l’état de 

droit ni d’autres réformes démocratiques;

  

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Amendement  3 

Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que le plan d’action 

global commun avec l’Iran est un succès 

multilatéral de taille dans la voie vers un 

Moyen‑ Orient stable et pacifique; que la 

décision du président Trump de se retirer 

de ce plan d’action et d’infliger des 

sanctions secondaires aux entreprises 

européennes ayant des activités légitimes 

en Iran est profondément regrettable et 

porte un coup à la souveraineté 

économique européenne, mettant ainsi en 

évidence la dépendance problématique de 

l’Union à l’égard du système d’échanges 

en dollars; que l’Union européenne et les 

États membres ont réaffirmé leur 

engagement au plan d’action global 

commun et qu’ils ont adopté des mesures 

visant à protéger les intérêts économiques 

légitimes de l’Europe;  

K. considérant que le plan d’action 

global commun avec l’Iran est un succès 

multilatéral de taille dans la voie vers un 

Moyen‑ Orient stable et pacifique; que 

l’Union européenne et les États membres 

ont réaffirmé leur engagement au plan 

d’action global commun et qu’ils ont 

adopté des mesures visant à protéger les 

intérêts économiques légitimes de 

l’Europe; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Amendement  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que l’EIIL/Daech, 

Al‑ Qaida et d’autres organisations 

terroristes internationales continuent de 

faire peser une lourde menace sur l’Europe 

et les nations du monde;  

L. considérant que l’EIIL/Daech, 

Al‑ Qaida et d’autres organisations 

terroristes internationales continuent de 

faire peser une lourde menace sur l’Europe 

et les nations du monde; que l’islam 

politique et les organisations qui s’y 

rattachent figurent parmi les plus grandes 

menaces pour l’Europe et ses valeurs 

démocratiques; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Amendement  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que la sécurité 

européenne repose sur l’ambition d’une 

autonomie stratégique commune, telle que 

soulignée dans la stratégie globale de 

l’Union européenne; qu’une politique 

étrangère commune ambitieuse, crédible 

et efficace doit être soutenue par des 

ressources financières suffisantes et 

qu’elle doit se fonder sur une stratégie 

cohérente, opportune et uniforme des 

États membres;  

M. considérant que la sécurité 

européenne repose sur l’ambition d’une 

autonomie stratégique commune, telle que 

soulignée dans la stratégie globale de 

l’Union européenne; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Amendement  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne qu’il est temps pour 

l’Union européenne de prendre son destin 

en main; estime que l’Union européenne 

devrait assumer son rôle en tant que 

puissance politique et économique à part 

entière et souveraine dans les relations 

internationales qui contribue à résoudre 

les conflits dans le monde et influence la 

gouvernance mondiale; souligne dès lors 

qu’une véritable politique étrangère et de 

sécurité commune européenne, fondée sur 

l’autonomie stratégique et son 

intégration, notamment sur le plan des 

capacités, dans les domaines industriel et 

opérationnel, est nécessaire pour 

promouvoir nos intérêts communs ainsi 

que les principes et les valeurs que nous 

défendons;  

1. estime que l’Union européenne 

devrait assumer son rôle en tant que 

puissance politique et économique à part 

entière dans les relations internationales; 

souligne dès lors qu’une véritable politique 

étrangère et de sécurité commune 

européenne est nécessaire pour 

promouvoir les intérêts communs des 

États membres; fait valoir que pour 

renforcer le rôle moteur de l’Union dans 

le monde, il est indispensable que les 

États membres définissent des objectifs 
communs, en prêtant attention à tout 

l’éventail des besoins sociaux et 

économiques; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Amendement  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

2. est convaincu qu’aucun État 

membre de l’Union n’est capable à lui seul 

de relever efficacement les défis mondiaux 

de notre temps; est d’avis qu’en pesant de 

tout leur poids au sein de l’Union, les États 

membres peuvent exercer une influence sur 

la scène internationale qu’ils n’auraient pas 

autrement; est persuadé que 28 États 

membres agissant de concert en vue 

d’adopter des positions cohérentes et 

communes et représentant 500 millions de 

citoyens, pèsent davantage dans les 

négociations internationales, pour 

promouvoir les droits de l’homme et la 

responsabilité, et établir les règles 

internationales et les normes politiques, 

démocratiques, environnementales, 

sociales et économiques; estime, en outre, 

que grâce à la protection du modèle social 

de l’Union, la mondialisation représente 

plutôt une chance qu’une menace pour 

les citoyens européens et qu’il appartient 

aux dirigeants européens et nationaux de 

communiquer de manière claire et 

positive sur ces perspectives; 

2. est convaincu qu’aucun État 

membre de l’Union n’est capable à lui seul 

de relever efficacement les défis mondiaux 

de notre temps; est d’avis qu’en pesant de 

tout leur poids au sein de l’Union, les États 

membres peuvent exercer une influence sur 

la scène internationale qu’ils n’auraient pas 

autrement; est persuadé que 28 États 

membres agissant de concert en vue 

d’adopter des positions cohérentes et 

communes et représentant 500 millions de 

citoyens, pèsent davantage dans les 

négociations internationales, pour 

promouvoir les droits de l’homme et la 

responsabilité, et établir les règles 

internationales et les normes politiques, 

démocratiques, environnementales, 

sociales et économiques;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Amendement  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. regrette que, trop souvent, les États 

membres défendent en priorité leurs 

intérêts nationaux sans se préoccuper des 

conséquences éventuelles en Europe, ce 

qui nuit à l’unité, à la cohérence et à 

l’efficacité de l’Union et, par conséquent, 

à sa crédibilité en tant qu’acteur mondial; 

demande une meilleure répartition des 

responsabilités, une plus grande solidarité 

et une coordination renforcée entre l’Union 

et ses États membres; rappelle qu’il faut 

que les politiques extérieures de l’Union 

soient cohérentes entre elles et avec les 

autres politiques présentant une dimension 

extérieure ainsi que coordonnées avec les 

partenaires internationaux; considère 

qu’une bonne coopération entre les États 

membres est primordiale pour protéger 

notre démocratie, nos valeurs communes, 

notre liberté et nos normes sociales et 

environnementales; souligne qu’il est 

indispensable d’étendre la coopération 

entre les États membres, les pays 

partenaires et les organisations 

internationales; 

3. fait valoir que les États membres 

sont en mesure de définir leur propre 

politique étrangère, ce qui ne devrait pas 

être perçu comme une menace, mais 

plutôt comme une chance pour le 

règlement des crises diplomatiques et 

l’amélioration des relations diplomatiques 

et économiques entre l’Union et les États 

tiers; demande une meilleure répartition 

des responsabilités, une plus grande 

solidarité et une coordination renforcée 

entre l’Union et ses États membres; 

rappelle qu’il faut que les politiques 

extérieures de l’Union soient cohérentes 

entre elles et avec les autres politiques 

présentant une dimension extérieure ainsi 

que coordonnées avec les partenaires 

internationaux; considère qu’une bonne 

coopération entre les États membres est 

primordiale pour protéger notre 

démocratie, notre liberté et nos normes 

sociales et environnementales; souligne 

qu’il est indispensable d’étendre la 

coopération entre les États membres, les 

pays partenaires et les organisations 

internationales; 

Or. en 



 

AM\1171280FR.docx  PE631.559v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0392/9 

Amendement  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – l’engagement au multilatéralisme 

et à l’ordre international fondé sur des 

règles avec le soutien du système des 

Nations unies et d’organisations régionales 

telles que l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE); 

– une bonne coopération avec le 

système des Nations unies et 

d’organisations régionales telles que 

l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Amendement  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune 

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. recommande que l’action 

extérieure de l’Union soit dotée de 

ressources financières suffisantes au titre 

du prochain cadre financier pluriannuel 

(CFP 2021-2027) et que l’Union axe ces 

ressources sur les priorités stratégiques; 

rappelle que les instruments de 

financement extérieur de l’Union sont 

essentiels pour servir ses intérêts en 

matière de politique étrangère; souligne 

qu’il importe de renforcer la cohérence, 

l’efficacité, la réactivité et la flexibilité des 

instruments de financement extérieur; 

insiste sur la nécessité d’associer, comme 

il se doit, le Parlement au contrôle et au 

pilotage stratégique de ces instruments; 

est d’avis que la multiplication des 

problèmes dans le voisinage de l’Union et 

au-delà suppose un net accroissement des 

crédits en faveur de l’action extérieure et 

un renforcement notable des missions 

civiles relevant de la PSDC;  

supprimé 

Or. en 

 

 


