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5.12.2018 A8-0392/20 

Amendement  20 

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 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. estime que, en dépit de leur 

importance, le pouvoir d’influence et le 

renforcement des institutions ne sauraient 

suffire à eux seuls, dans un monde où la 

politique d’intimidation et le pouvoir 

coercitif jouent un rôle de plus en plus 

notable; est d’avis que l’efficacité de la 

politique étrangère de l’Union dépendra en 

définitive, dans une large mesure, d’une 

combinaison efficace des pouvoirs 

d’influence et de coercition, y compris un 

dialogue ouvert, de son aptitude à montrer 

l’exemple et des ressources et des 

capacités investies pour la soutenir, y 

compris des ressources financières 

suffisantes, un véritable multilatéralisme, 

une combinaison des pouvoirs d’influence 

et de coercition, une mutualisation des 

capacités militaires, et la volonté des États 

membres de renoncer à leur pouvoir 

décisionnel dans ce contexte, ainsi que de 

coopérer avec l’OTAN et d’autres pays 

partageant les mêmes valeurs; 

24. estime que, en dépit de leur 

importance, le pouvoir d’influence et le 

renforcement des institutions ne sauraient 

suffire à eux seuls, dans un monde où la 

politique d’intimidation et le pouvoir 

coercitif jouent un rôle de plus en plus 

notable; est d’avis que l’efficacité de la 

politique étrangère de l’Union dépendra en 

définitive, dans une large mesure, d’une 

combinaison efficace des pouvoirs 

d’influence et de coercition, y compris un 

dialogue ouvert, de son aptitude à montrer 

l’exemple sans l’énorme bureaucratie du 

SEAE, un véritable multilatéralisme, une 

combinaison des pouvoirs d’influence et de 

coercition, et la volonté des États membres 

de coordonner leur prise de décisions dans 

ce contexte, ainsi que de coopérer avec 

l’OTAN et d’autres pays partageant les 

mêmes valeurs; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Amendement  21 

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 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. fait valoir que la mise sur pied de 

nouveaux formats, tels qu’un Conseil de 

sécurité de l’Union, comme le préconise la 

chancelière Merkel et le président 

Macron, et de nouvelles méthodes de 

coordination plus poussées au sein de 

l’Union et avec les instances 

internationales pourrait rendre le processus 

décisionnel plus efficace dans le cadre de 

la politique étrangère et de sécurité 

(PESC); estime que conjointement à la 

mise en place de ces formats, de nouveaux 

mécanismes seraient souhaitables afin de 

veiller au contrôle démocratique; 

27. fait valoir que la mise sur pied de 

nouveaux formats, tels qu’un Conseil de 

sécurité de l’Union et de nouvelles 

méthodes de coordination plus poussées au 

sein de l’Union et avec les instances 

internationales pourrait rendre le processus 

décisionnel plus efficace dans le cadre de 

la politique étrangère et de sécurité 

(PESC); estime que conjointement à la 

mise en place de ces formats, de nouveaux 

mécanismes seraient souhaitables afin de 

veiller au contrôle démocratique, de sorte 

que les décisions soient prises par les 

États membres selon la règle de 

l’unanimité et avec l’accord des 

parlements nationaux; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Amendement  22 

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 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

28. est favorable au débat européen 

sur de nouveaux formats, y compris à la 

proposition avancée par le président de la 

Commission, Jean-Claude Juncker, lors 

de son discours du 12 septembre 2018 sur 

l’état de l’Union, à savoir de passer au 

vote à la majorité qualifiée dans certains 

domaines de la PESC, qui sont pour 

l’heure soumis à l’unanimité, en vertu des 

traités, notamment en ce qui concerne les 

questions relatives aux droits de l’homme, 

les sanctions et les missions civiles; 

encourage les États membres à envisager 

des moyens d’action plus efficaces dans le 

cadre de la PESC et de la PSDC; estime 

que le vote à la majorité qualifiée 

permettrait à l’Union d’agir de manière 

plus résolue, rapide et efficace; engage le 

Conseil européen à lancer cette initiative 

en recourant à la clause passerelle 

(article 31, paragraphe 3, du traité UE); 

encourage le Conseil européen à 

envisager d’étendre le vote à la majorité 

qualifiée à d’autres domaines de la PESC 

dans le cadre d’un débat plus large sur le 

recours au vote à la majorité dans les 

politiques de l’Union; reconnaît qu’il 

convient de se mettre en quête de 

solutions créatives pour la future 

coopération entre l’Union européenne et 

le Royaume-Uni s’agissant de la PESC et 

supprimé 
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de la PSDC, compte tenu des principes 

énoncés dans sa résolution du 

14 mars 2018 sur le cadre des futures 

relations entre l’Union et le 

Royaume-Uni; 

Or. en 

 

 


