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13.5.2015 A8-0054/2 

Amendement  2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. souligne que la force et la pertinence de 

l'Union résident dans sa capacité à 

mobiliser simultanément des ressources et 

un large éventail d'instruments 

diplomatiques, de sécurité, de défense, 
économiques, commerciaux, de 

développement et humanitaires, dans le 

plein respect des dispositions de la charte 

des Nations unies; insiste sur le fait que les 
instruments militaires et civils de la PSDC 
font partie intégrante de cette approche 

globale; 

4. souligne que la force et la pertinence de 

l'Union résident dans sa capacité à 

mobiliser simultanément des ressources et 

un large éventail d'instruments et d'aides 
diplomatiques, économiques, 

commerciaux, de développement et 

humanitaires, dans le plein respect des 

dispositions de la charte des Nations unies; 

insiste sur le fait que ces instruments civils 
font partie intégrante de cette approche 

globale; déplore vivement et rejette le fait 
que l'approche globale actuellement mise 
en œuvre implique de facto la 
subordination de toutes les politiques 
pertinentes à la PESC/PSDC et, dès lors, 
aux intérêts purement géostratégiques et 
économiques de l'Union européenne; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Amendement  3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. considère que la question du 
financement des missions et opérations de 

la PSDC est cruciale si l'on souhaite 
assurer l'avenir de cette politique; regrette 
que le débat lancé par le Conseil de 
décembre 2013 sur ce sujet n'ait pour 
l'instant abouti à aucune proposition 
concrète; demande que le mécanisme 
Athéna prenne systématiquement en 
charge le financement des dépenses liées 
au déploiement des opérations et missions 
de la PSDC (en particulier le recours aux 
groupements tactiques de l'Union, les 
infrastructures d'hébergement des forces, 
les dépenses d'installation de points 
d'accès des troupes sur les théâtres 
d'opération et les stocks de sécurité en 
vivres et carburants lorsqu'ils sont 
nécessaires); demande également que ce 
mécanisme puisse gérer les financements 
venant d'États membres à titre bilatéral, 
d'États tiers ou d'autres organisations 
internationales, de manière à leur 
permettre de participer financièrement à 
une opération et, lorsque cela est justifié, 
encourager la participation d'États tiers 
aux opérations et aux missions de 
réaction de l'Union face aux crises; 

11. rejette le financement des missions et 
opérations de la PSDC, notamment celles 
de nature militaire, en particulier lorsque 
ce financement provient du budget de 
l'Union européenne; rappelle qu'en vertu 
de l'article 41, paragraphe 2, du traité sur 
l'Union européenne, les dépenses 
afférentes à des opérations ayant des 
implications militaires ou dans le domaine 
de la défense ne doivent pas être à la 
charte du budget de l'Union; rejette le 
mécanisme Athéna ainsi que 
l'élargissement envisagé des coûts 
éligibles au titre de celui-ci, comme le 
déploiement de groupements tactiques de 
l'Union, car il augmenterait la 
participation financière automatique de 
chaque État membre à toutes les missions 
militaires de l'Union européenne; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Amendement  4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. préconise de nouveaux efforts en vue 
d'accélérer la mise à disposition d'un 

financement pour les missions civiles et de 

simplifier les procédures décisionnelles et 

la mise en œuvre; dans ce contexte, est 
d'avis que la Commission devrait 
introduire, au moyen d'actes délégués et 
conformément à l'article 210 du 
règlement financier, des règles 
particulières en matière de marchés 
publics pour les mesures de gestion de 
crise au titre de la PSDC, afin de faciliter 
la conduite rapide et flexible des 
opérations; 

12. remet en question la proposition visant 
à faire de nouveaux efforts en vue 
d'accélérer la mise à disposition d'un 

financement pour les missions civiles et de 

simplifier les procédures décisionnelles et 

la mise en œuvre étant donné que, dans de 
nombreux cas, il convient de remettre en 
question la nature purement civile de ces 
missions sachant que les aspects civils et 
militaires sont de plus en plus souvent 
mêlés et confus, notamment dans la 
réforme du secteur de la sécurité et les 
missions de formation, et qu'ils ne 
respectent donc plus l'article 41, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Amendement  5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. demande la création d'un mécanisme 
de préfinancement permettant d'aider les 
États membres qui souhaitent participer à 
une mission PSDC à en supporter les 
coûts, facilitant ainsi leur décision de 
lancer la mission; 

supprimé 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Amendement  6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. constate que les opérations militaires de 

la PSDC sont de plus en plus des missions 

axées sur la formation des forces armées 

(EUTM Mali et EUTM Somalie); se 
félicite de la décision d'entreprendre ces 
opérations mais insiste pour que leur 
mandat soit adapté aux circonstances de 
chaque situation; estime que les unités 
formées doivent être entièrement 
opérationnelles, autrement dit qu'elles 
doivent posséder une capacité offensive; 
regrette que des missions avec mandat 
exécutif soient désormais rarement 
envisagées; estime qu'au vu des menaces 
persistantes dans son voisinage, l'Union 
européenne ne peut pas se permettre de se 
focaliser uniquement sur les instruments 
d'après-crise ou d'accompagnement de 
sortie de crise et qu'elle doit pouvoir 
intervenir sur l'ensemble du spectre de 
gestion des crises, conformément à la 
charte des Nations unies; 

23. constate avec préoccupation que les 
opérations militaires de la PSDC sont de 

plus en plus des missions axées sur la 

formation des forces armées (EUTM Mali 

et EUTM Somalie); rejette et déplore la 
décision d'entreprendre ces opérations; 
estime que les priorités de la politique 
étrangère de l'Union européenne sont les 
suivantes:  

– maintenir la paix, la stabilité, les 
droits fondamentaux et les droits 
de l'homme par une politique 
étrangère civile et pacifique, 
conformément au droit 
international et de façon non 
discriminatoire, et jouer un rôle 
de premier plan dans la résolution 
diplomatique et pacifique des 
conflits, notamment par des 
initiatives de médiation et des 
programmes de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration, 
conformément à la charte des 

Nations unis; 

– améliorer et renforcer le régime 
international (traité sur le 
commerce des armes) et européen 
d'exportation d'armes en 
soutenant le système instauré par 
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le traité de non-prolifération et le 
désarmement nucléaire; 

−−−−    encourager l'éradication de la 
pauvreté, l'aide humanitaire, le 
développement économique et 
social et les objectifs du 
millénaire pour le développement 
en favorisant l'équilibre des 
relations économiques, le 
commerce équitable et la 
répartition équitable des 
ressources et des richesses dans 
les pays du voisinage de l'Union 
et dans le monde; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Amendement  7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2014/2220(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

41. prend acte de la volonté du Conseil de 

développer des projets en vue de renforcer 

les capacités européennes, telles que les 

systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et 

les télécommunications gouvernementales 

par satellite; signale que l'intégration 
initiale des RPAS dans le système aérien 
européen d'ici 2016 nécessite un cadre 
réglementaire qui tienne compte des 

besoins civils et militaires, et qui soit 

conforme au droit international; invite la 
Commission à expliquer comment les 
fonds Horizon 2020 pour la recherche 
civile et militaire peuvent être utilisés pour 
intégrer les RPAS dans l'espace aérien 
européen; 

41. prend acte avec préoccupation de la 
volonté du Conseil de développer des 

projets en vue de renforcer les capacités 

européennes, telles que les systèmes 

d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les 

télécommunications gouvernementales par 

satellite; souligne qu'il faut un cadre 
réglementaire pour les RPAS en général 
qui tienne compte des besoins civils et 

militaires, et qui soit conforme au droit 

international; rejette l'utilisation et le 
développement de drones armés et la 
pratique illicite des exécutions ciblées 
extrajudiciaires; rejette vivement toute 
participation et tout financement, à l'aide 
des fonds Horizon 2020, de la recherche 
militaire, civile et militaire ou dans le 
domaine de la défense en général ainsi 
que le développement et l'intégration des 
RPAS dans l'espace aérien européen en 
particulier; 

Or. en 

 

 


