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FR Unie dans la diversité FR 

6.12.2017 A8-0351/1 

Amendement  1 

Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la notification sur la 

coopération structurée permanente (CSP) 

du 13 novembre 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Amendement  2 

Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 25 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication conjointe de 

la Commission européenne et de la vice-

présidente / haute représentante du 

10 novembre 2017 au Parlement européen 

et au Conseil intitulée «Améliorer la 

mobilité militaire dans l'Union 

européenne» (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Amendement  3 

Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. salue la volonté des États membres 

de prendre des engagements contraignants 

dans le cadre de la PSDC, en mettant ainsi 

en œuvre une coopération structurée 

permanente (CSP) ambitieuse et solidaire, 

et demande au Conseil de l’établir dans les 

meilleurs délais; souligne que l’inclusion 

souhaitée de la participation ne doit pas 

compromettre l’engagement vis-à-vis de la 

PSDC ni une ambition de haut niveau de la 

part des États membres participants; relève 

la nécessité de fixer des critères de 

participation clairs, en laissant à d’autres 

États membres la possibilité de s’associer à 

un stade ultérieur; estime que les activités 

menées dans le cadre de la CSP devraient 

toujours entrer en parfaite cohérence avec 

la PSDC; 

31. salue la notification sur la 

coopération structurée permanente (CSP) 

et sa future activation fondée sur la 

volonté des États membres de prendre des 

engagements contraignants dans le cadre 

de la PSDC, en mettant ainsi en œuvre une 

coopération structurée permanente (CSP) 

ambitieuse et solidaire, et demande au 

Conseil de l’établir dans les meilleurs 

délais; souligne que l’inclusion souhaitée 

de la participation ne doit pas 

compromettre l’engagement vis-à-vis de la 

PSDC ni une ambition de haut niveau de la 

part des États membres participants; relève 

la nécessité de fixer des critères de 

participation clairs, en laissant à d’autres 

États membres la possibilité de s’associer à 

un stade ultérieur; estime que les activités 

menées dans le cadre de la CSP devraient 

toujours entrer en parfaite cohérence avec 

la PSDC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Amendement  4 

Michael Gahler 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

2017/2123(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. souligne qu’il convient d’assouplir 

les procédures administratives qui 

ralentissent inutilement la constitution des 

forces pour les missions de la PSDC et les 

mouvements transfrontaliers des forces de 

réaction rapide à l’intérieur de l’Union; 

invite les États membres à mettre en place 

un système européen de coordination des 

mouvements rapides du personnel, des 

équipements et des fournitures des forces 

de défense aux fins de la PSDC lorsque la 

clause de solidarité est invoquée et lorsque 

tous les États membres ont obligation de 

prêter aide et assistance par tous les 

moyens dont ils disposent, conformément à 

l’article 51 de la charte des Nations unies; 

33. souligne qu’il convient d’assouplir 

les procédures administratives qui 

ralentissent inutilement la constitution des 

forces pour les missions de la PSDC et les 

mouvements transfrontaliers des forces de 

réaction rapide à l’intérieur de l’Union; 

invite les États membres à mettre en place 

un système européen de coordination des 

mouvements rapides du personnel, des 

équipements et des fournitures des forces 

de défense aux fins de la PSDC lorsque la 

clause de solidarité est invoquée et lorsque 

tous les États membres ont obligation de 

prêter aide et assistance par tous les 

moyens dont ils disposent, conformément à 

l’article 51 de la charte des Nations unies; 

se félicite à cet égard de la 

communication conjointe sur 

l’amélioration de la mobilité militaire; 

invite la Commission à présenter 

d’ici mars 2018 un plan d’action 

convaincant au Parlement européen et 

aux États membres qui s’accorde 

pleinement avec les efforts actuellement 

menés par l’OTAN; 

Or. en 

 

 


