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5.12.2018 A8-0392/28 

Amendement  28 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

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 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – la défense de nos frontières ainsi 

que la diversité et la singularité des 

identités nationales européennes; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Amendement  29 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

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 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – le respect de l’autodétermination 

des nations et la promotion de la liberté, 

de la démocratie, des droits de l’homme et 

de l’état de droit au moyen du commerce 

et des échanges pacifiques, au lieu d’une 

agression militaire; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Amendement  30 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

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 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. se félicite du renforcement de la 

coopération en matière de défense entre les 

États membres de l’Union et des mesures 

prises afin d’accroître l’autonomie militaire 

de l’Union, à savoir l’établissement d’un 

centre de commandement européen unique, 

situé à Bruxelles, chargé des missions de 

formation militaire européennes, et 

l’élimination des obstacles au déploiement 

de groupements tactiques de l’Union; 

considère que la mise en place d’une 

coopération structurée permanente (CSP) 

dans le cadre de projets de défense et 

l’examen annuel coordonné en matière de 

défense (EACD) contribueront à 

renforcer la coopération en matière de 

défense et à optimiser les dépenses 

budgétaires en matière de défense; salue 

la proposition de la VP/HR relative à la 

facilité européenne pour la paix et le 

nouveau cadre des missions civiles de la 

PSDC ainsi que l’engagement d’aller de 

l’avant en matière de mobilité militaire 

afin de renforcer l’autonomie stratégique 

européenne, y compris par l’intermédiaire 

de l’initiative européenne d’intervention; 

estime qu’une industrie de la défense 

forte consolide l’indépendance 

technologique de l’Union, y compris par 

la promotion d’un marché unique des 

produits de cybersécurité, pour lesquels 

25. prend acte du renforcement de la 

coopération en matière de défense entre les 

États membres de l’Union; rejette les 

mesures prises afin d’accroître l’autonomie 

militaire de l’Union, à savoir 

l’établissement d’un centre de 

commandement européen unique, situé à 

Bruxelles, chargé des missions de 

formation militaire européennes, et 

l’élimination des obstacles au déploiement 

de groupements tactiques de l’Union; 

regrette qu’il s’agisse d’une étape 

supplémentaire vers la création d’une 

armée de l’Union; 
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un renforcement des capacités de l’Union 

s’avère nécessaire;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Amendement  31 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

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. rejette 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; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Amendement  32 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

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 de la PSDC, 

28. n’est pas favorable à un 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; prévient 

que le vote à la majorité qualifiée 

permettrait à l’Union d’agir sans le soutien 

total de tous ses États membres; 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 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; 
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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 


