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16.11.2016 A8-0317/39 

Amendement  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. souligne, de même, que la PSDC 

devrait reposer sur un principe fort de 

défense collective et un financement 

efficace, et qu’elle devrait être mise en 

œuvre en coordination avec les 

institutions internationales dans le 

domaine de la sécurité et de la défense, et 

de manière pleinement complémentaire 

avec l’action de l’OTAN; est d’avis que 

l’Union devrait encourager les États 

membres à se conformer à l’objectif de 

moyens de l’OTAN, qui fixe le niveau des 

dépenses de défense à 2 % du PIB au 

minimum, comme il a été rappelé lors des 

sommets du Pays de Galles et de Varsovie; 

supprimé 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Amendement  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. estime que l’élaboration d’une 

stratégie sectorielle – qui devra être 

convenue et présentée par le Conseil 

européen – est le prolongement 

indispensable de la SGUE, qui devrait 

préciser encore ses ambitions civiles et 

militaires, les missions, les exigences ainsi 

que les priorités en matière de moyens; 

réitère ses demandes en faveur de 

l’élaboration d’un livre blanc de la 

défense européenne et presse le Conseil 

de rédiger ce document sans délai; juge 

préoccupant que le plan d’application 

envisagé en matière de sécurité et de 

défense demeure bien en-deçà des attentes 

des parlementaires et du public; rappelle 

le caractère indivisible de la sécurité dans 

tous les États membres de l’Union 

européenne; 

supprimé 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Amendement  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. s’oppose fermement à la poursuite 

de l’intégration de la sécurité intérieure et 

de la sécurité extérieure et de leurs 

inventaires respectifs; s’oppose également 

au recours à l’article 42, paragraphe 7, du 

traité UE; souligne que toute mesure de 

lutte contre le terrorisme devrait être mise 

en œuvre dans le respect de l’état de droit 

et uniquement par des moyens policiers 

d’enquête et de répression ainsi que par 

des mesures de prévention complexes 

fondées sur des programmes élaborés de 

déradicalisation; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Amendement  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. salue la proposition de la Commission 

visant à modifier le règlement (UE) n° 

230/2014 (instituant un instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix) afin 

d’étendre l’aide de l’Union de manière à 

équiper les acteurs militaires dans les pays 

partenaires, étant donné qu’elle représente 

une contribution indispensable à leur 

résilience et diminue donc les probabilités 

qu’ils ne fassent une nouvelle fois l’objet 

de conflits et ne deviennent un creuset 

d’activités hostiles à l’Union; souligne 

qu’une telle démarche devrait intervenir 

dans des circonstances exceptionnelles, 

conformément à l’article 3 bis de la 

proposition susmentionnée, afin de 

contribuer au développement durable, à la 

bonne gouvernance et à l’état de droit; 

encourage le SEAE et la Commission, 

dans ce contexte, à mettre en œuvre plus 

rapidement l’initiative de renforcement 

des capacités pour favoriser la sécurité et 

le développement afin que les missions 

relevant de la PSDC soient plus efficaces 

et viables; 

29. s’oppose fermement à la proposition de 

la Commission visant à modifier le 

règlement (UE) n° 230/2014 (instituant un 

instrument contribuant à la stabilité et à la 

paix) afin d’étendre l’aide de l’Union de 

manière à équiper les acteurs militaires 

dans les pays partenaires, étant donné que 

cela ouvrirait la porte à une utilisation à 

mauvais escient de l’aide au 

développement et serait contraire à 

l’article 208 du traité FUE, 

compromettant ainsi davantage l’objectif 

d’éradication réelle de la pauvreté et de 

résolution pacifique des conflits; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Amendement  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. s’oppose au 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 que, conformément 

à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, 

les dépenses découlant des actions ayant 

des implications militaires ou de défense 

ne doivent pas être imputées au budget de 

l’Union; s’oppose au mécanisme Athéna 

ainsi qu’à 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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16.11.2016 A8-0317/44 

Amendement  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. estime qu’une coopération étroite et 

efficace entre l’Union et l’OTAN repose 

sur le caractère complémentaire et la 

compatibilité de leurs missions et, par 

conséquent, de leur panoplie 

d’instruments; souligne que la relation 

entre ces deux organisations devrait 

continuer à s’inscrire dans une logique de 

coopération, et non de compétition; est 

d’avis que l’Union devrait encourager les 

États membres à se conformer à l’objectif 

de moyens de l’OTAN, qui fixe le niveau 

des dépenses de défense à 2 % du PIB au 

minimum; 

supprimé 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Amendement  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

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

2016/2067(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. s’oppose à la participation des 

États membres à une politique 

européenne commune des capacités et de 

l’armement; s’oppose au plan d’action 

européen de la défense et à la poursuite 

du renforcement et du soutien de la base 

industrielle et technologique du secteur de 

la défense; souligne que les travaux en 

cours sur l’élaboration d’une action 

préparatoire pour la mise en place d’un 

programme de recherche de l’Union dans 

le domaine de la défense à partir de 2021 

enfreignent les dispositions de l’article 41, 

paragraphe 2, du traité UE; s’oppose au 

financement par l’Union de travaux de 

recherche en matière de défense; 

Or. en 

 

 


