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6.12.2017 A8-0351/5 

Amendement  5 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. salue le progrès visible réalisé 

dans l’élaboration d’une position plus 

forte en matière de défense européenne 

depuis l’adoption de la stratégie globale 

de l’Union européenne pour la politique 

étrangère et de sécurité (SGUE) 

en juin 2016; se félicite en particulier 

qu’ait été lancée la création d’un fonds 

européen de la défense, que la proposition 

de renforcer l’action préparatoire de la 

recherche en matière de défense 

européenne ait été émise et que la 

proposition législative d’un programme 

européen de développement industriel dans 

le domaine de la défense (EDIDP) ait été 

effectuée; invite les États membres à 

accroître leurs futures contributions 

financières au budget de l’Union afin de 

couvrir les coûts supplémentaires engagés 

par l’Union en lien avec le fonds 

européen de la défense; 

13. s’oppose à une position plus forte 

en matière de défense européenne; rejette 

en particulier la création d’un fonds 

européen de la défense, la proposition de 

renforcer l’action préparatoire de la 

recherche en matière de défense 

européenne et la proposition législative 

d’un programme européen de 

développement industriel dans le domaine 

de la défense (EDIDP); rappelle à cet 

égard que l’article 41, paragraphe 2, du 

traité UE interdit d’imputer les dépenses 

découlant des actions ayant des 

implications militaires ou de défense au 

budget de l’Union; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/6 

Amendement  6 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. met en évidence l’engagement de 

la Commission et d’un nombre croissant 

d’États membres en faveur de la création 

de l’Union européenne de la défense ainsi 

que le soutien marqué des citoyens 

européens sur ce point; insiste sur le fait 

que cette initiative vient répondre à une 

demande des citoyens de l’Union et du 

Parlement notamment à travers ses 

nombreux appels exprimés dans ses 

résolutions précédentes; souligne la plus 

grande efficacité, l’élimination des 

doubles emplois et la réduction des coûts 

qui résulteront d’une intégration accrue 

de la défense européenne; attire, 

cependant, l’attention sur le fait que le 

lancement d’une véritable Union 

européenne de la défense requiert une 

volonté et une détermination politiques 

constantes; demande instamment aux 

États membres de s’engager à concrétiser 

l’ambition d’une défense européenne 

commune et autonome et d’augmenter 

leur budget national de la défense à 

hauteur de 2 % du PIB au minimum d’ici 

en dix ans; 

supprimé 
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6.12.2017 A8-0351/7 

Amendement  7 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. se félicite de la volonté politique 

récemment démontrée d’améliorer 

l’efficacité de la PSDC; soutient tout 

effort visant à libérer tout le potentiel du 

traité de Lisbonne en faisant en sorte que 

la coopération entre les États membres 

fonctionne et crée les capacités 

opérationnelles permettant de remplir les 

missions disponibles exposées à 

l’article 43, paragraphe 1, du traité UE, 

de la manière suivante: 

supprimé 

a) en instaurant de toute urgence le fonds 

de lancement tel qu’il est prévu par le 

traité afin de permettre un déploiement 

rapide des opérations; 

 

b) en mettant en place une coopération 

structurée permanente (CSP) concernant 

les aspects militaires nécessaires pour 

exécuter les missions relevant de la 

PSDC, tels que la formation d’unités 

militaires communes permanentes; 

 

c) en rétablissant le mécanisme de 

financement conjoint 

intergouvernemental Athena en vue de 

concrétiser la solidarité entre les États 

membres qui ne peuvent contribuer que 
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financièrement et ceux qui ne peuvent 

contribuer qu’en affectant des troupes à 

une opération PSDC; 

d) en faisant de la mutualisation et du 

partage des capacités la règle et non 

l’exception, et en allant dans le sens 

d’une application de la majorité des 

300 propositions présentées par les 

28 chefs d’état-major des armées en 2011; 

 

e) en mettant en commun les ressources 

nationales en matière de recherche, de 

développement, d’approvisionnement, 

d’entretien et de formation; 

 

f) en coordonnant la planification 

nationale en matière de défense (examens 

annuels coordonnés en matière de défense 

(CARD)) comme cela est prévu 

actuellement; 

 

g) en établissant des règles communes 

pour la certification militaire ainsi qu’une 

politique commune concernant la sécurité 

de l’approvisionnement; 

 

h) en s’assurant que la Commission veille 

à l’application des règles du marché 

intérieur conformément à la directive 

de 2009 relative à la passation de marchés 

publics dans le domaine de la défense 

concernant les projets de passation de 

marchés liés à la défense nationale; 

 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/8 

Amendement  8 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  31 bis. s’oppose fermement à la mise en 

place et en œuvre de la coopération 

structurée permanente (CSP), étant donné 

qu’elle équivaut à la création de fait 

d’une Union européenne de la défense et 

au renforcement de la militarisation de 

l’Union; prévient que la CSP entraînera 

la suppression de la règle de l’unanimité 

actuellement appliquée au Conseil pour 

les décisions concernant la PESC et la 

PSDC;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/9 

Amendement  9 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  39 bis. rejette l’idée de créer une 

DG Défense; s’oppose également au 

renforcement de la militarisation de 

l’Union européenne et de ses politiques; 

souligne que l’Union doit maintenir la 

paix et la stabilité et promouvoir les droits 

fondamentaux et les droits de l’homme au 

moyen d’une politique étrangère civile et 

pacifique, et concentrer ses efforts sur le 

règlement pacifique et diplomatique des 

conflits, notamment au moyen 

d’initiatives de médiation; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/10 

Amendement  10 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 46 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  46 bis. s’oppose au financement des 

missions et des opérations militaires de la 

PSDC, en particulier lorsque ce 

financement se fait au moyen du budget 

de l’Union; 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 peuvent pas être imputées au budget de 

l’Union; rejette le mécanisme Athena 

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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6.12.2017 A8-0351/11 

Amendement  11 

Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. salue la proposition de la 

Commission d’examiner l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix en vue 

d’appuyer les mesures prises au titre de 

l’initiative «renforcement des capacités 

pour favoriser la sécurité et le 

développement» (RCSD), qui permettra à 

l’Union de financer le renforcement des 

capacités et la résilience des pays 

partenaires; encourage le SEAE et la 

Commission à mettre en œuvre sans délai 

l’initiative RCSD, à améliorer l’efficacité 

et la viabilité des missions de la PSDC 

ainsi qu’à proposer une approche 

européenne plus souple et intégrée, tirant 

parti des synergies civilo-militaires;  

70. rejette fermement la proposition de 

la Commission d’examiner l’instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix en vue 

d’appuyer les mesures prises au titre de 

l’initiative «renforcement des capacités 

pour favoriser la sécurité et le 

développement» (RCSD), qui permettra à 

l’Union de financer la formation et 

l’équipement des acteurs militaires dans 

les pays partenaires; estime que cela 

ouvrirait la porte à une utilisation à 

mauvais escient de l’aide au 

développement et que cela serait contraire 

à l’article 208 du traité FUE, qui vise 

l’éradication de la pauvreté;  

Or. en 

 

 


