
 

AM\866274FR.doc  PE459.828v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

4.5.2011 A7-0166/22 

Amendement  22 

Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne 

2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. indique qu’avec la mise en œuvre 

du traité de Lisbonne, la militarisation de 

l’Union européenne sera plus forte et plus 

rapide; souligne qu’en règle générale, les 

interventions militaires ou une approche 

militaire dans le but de résoudre des 

conflits ou de prétendre stabiliser des pays 

ou des régions ne constituent pas la bonne 

voie à suivre; en appelle dès lors à un 

engagement de l’UE vers une politique 

étrangère pacifique et civile, conforme au 

droit international, afin que l’Union 

européenne devienne un acteur non 

violent sur la scène mondiale, fasse office 

de médiateur toujours à la recherche de 

solutions civiles et pacifiques aux conflits, 

éradique la pauvreté, soutienne le 

développement durable et les objectifs du 

Millénaire pour le développement, 

s’engage davantage en faveur du contrôle 

des armements, des mécanismes du TNP 

et du désarmement nucléaire, ainsi que de 

la juste distribution des ressources et des 

richesses mondiales, et ce afin de garantir 

la stabilité et la prospérité tant dans 

l’Union européenne que dans le reste du 

monde; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/23 

Amendement  23 

Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne 

2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. demande la création d’une 

assemblée interparlementaire des 

parlements nationaux pour superviser la 

PESC et la PSDC; souhaite que cette 

assemblée interparlementaire soit 

habilitée à: 

 – rejeter ou approuver toutes les mesures 

PESC et toutes les missions civiles ou 

militaires PESC; 

 – être consultée et informée avant la mise 

en œuvre de toutes les mesures PESC, à 

donner ou non son accord en ce qui 

concerne toutes les mesures et missions 

PESC, et à rendre visite aux missions 

PESC et PSDC sur le terrain; 

Or. en 
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Amendement  24 

Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne 

2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. souligne que les catastrophes ne 

doivent pas être servir de prétextes à la 

mobilisation ou au transfert de forces 

militaires à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’UE; souligne que les ressources 

nécessaires devraient plutôt être mises à 

disposition pour permettre aux forces de 

protection civile de mener à bien les 

tâches nécessaires de manière adéquate, 

dans un cadre exclusivement civil; 

Or. en 
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Amendement  25 

Sabine Lösing 
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Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne 

2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 17 ter. réaffirme que la coopération 

comporte le risque incontrôlable que les 

acteurs civils soient mis au service 

d'objectifs militaires, avec des 

conséquences importantes, dans la 

mesure où, aux yeux de la population 

locale, ils perdent leur caractère neutre et 

purement humanitaire; souligne que, 

pour cette raison, les opérations civiles et 

militaires doivent rester strictement 

dissociées sur tous les plans; 

Or. en 
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Amendement  26 

Sabine Lösing 
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Roberto Gualtieri 

Développement de la politique de sécurité et de défense commune après l'entrée en vigueur du 

traité de Lisbonne 

2010/2299(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. appelle au désarmement, y compris 

au désarmement nucléaire total; refuse 

tout appui à l’accumulation des 

armements tant au niveau national 

qu’européen; 

Or. en 

 

 


