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5.12.2018 A8-0392/11 

Amendement  11 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. invite le SEAE à créer des 

coalitions thématiques entre pays 

partageant les mêmes valeurs, afin de 

soutenir et de favoriser un ordre 

international fondé sur des règles, le 

multilatéralisme et le commerce libre et 

équitable, et à rechercher des solutions 

concertées pour répondre aux problèmes 

mondiaux, y compris à l’évolution des 

rapports de force; demande au SEAE 

d’instaurer un dialogue avec les 

puissances émergentes afin de garantir les 

biens publics mondiaux que sont la paix 

et la sécurité, notamment grâce à une 

action commune en ce qui concerne les 

opérations de prévention et de gestion des 

crises dans le monde entier, l’atténuation 

des effets du changement climatique, y 

compris la gestion durable des ressources 

naturelles, la qualité de l’air et de l’eau, 

la non-pollution des sols, tout comme la 

défense et la promotion des droits de 

l’homme et la stabilité financière; 

rappelle l’importance des relations 

interparlementaires pour soutenir ces 

objectifs; 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Amendement  12 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. condamne l’utilisation répétée par 

la Russie de son droit de veto au Conseil 

de sécurité des Nations unies et estime 

qu’elle sape les efforts internationaux 

déployés en faveur de la paix et pour 

régler les conflits; constate que les 

blocages au sein du Conseil de sécurité des 

Nations unies entravent l’action de la 

communauté internationale et empêchent la 

résolution des crises; demande à nouveau 

aux États membres de soutenir une réforme 

de la composition et du fonctionnement du 

Conseil de sécurité; souligne, à ce titre, que 

l’Union s’est engagée à renforcer le rôle 

des Nations unies sur la scène 

internationale; 

11. constate que les blocages au sein du 

Conseil de sécurité des Nations unies 

entravent l’action de la communauté 

internationale et empêchent la résolution 

des crises; demande à nouveau aux États 

membres de soutenir une réforme de la 

composition et du fonctionnement du 

Conseil de sécurité; souligne, à ce titre, que 

l’Union s’est engagée à coopérer avec les 

Nations unies; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Amendement  13 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. constate que l’Union a joué un rôle 

important en contribuant à 

désamorcer et résoudre des crises de 

politique étrangère, notamment 

lorsque quelques États membres ont 

pris l’initiative, sous l’égide de 

l’Union globalement, comme dans le 

cas du format Normandie ou des 

négociations E3/UE-3 avec l’Iran; est 

d’avis que, conjointement au 

renforcement à long terme de la 

coopération en matière de sécurité 

et de défense, s’il y a lieu, 

l’établissement de coalitions ad hoc 

d’États membres capables de 

répondre rapidement à des crises 

internationales pourrait rendre 

l’action extérieure de l’Union plus 

flexible et plus réactive à court 

terme, au gré de l’évolution des 

situations, en réduisant la pression 

que crée la nécessité de parvenir à 

un consensus universel des États 

membres; 

 

12. constate que l’Union a joué un rôle 

important en contribuant à désamorcer et 

résoudre des crises de politique étrangère, 

notamment lorsque quelques États 

membres ont pris l’initiative, sous l’égide 

de l’Union globalement, comme dans le 

cas du format Normandie ou des 

négociations E3/UE-3 avec l’Iran; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Amendement  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. comprend que les priorités 

politiques sont dictées par la proximité des 

menaces; invite, néanmoins, tous les États 

membres à respecter le principe de 

solidarité consacré par les traités 

(article 80 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne) et à prendre les 

mesures qui s’imposent pour faire face à 

la crise migratoire, à l’instar de la 

solidarité dont ont fait preuve tous les 

États membres face aux défis que 

représentaient une Russie résolue et la 

Chine sur les plans économique et de la 

sécurité; est également convaincu que les 

crises actuelles mettent à l’épreuve la 

volonté des États membres de coopérer 

plus efficacement pour faire face aux défis 

communs; demande la poursuite de l’aide 

humanitaire et de l’assistance en faveur des 

populations touchées par des conflits; 

14. comprend que les priorités 

politiques sont dictées par la proximité des 

menaces; est également convaincu que les 

crises actuelles mettent à l’épreuve la 

volonté des États membres de coopérer 

plus efficacement pour faire face aux défis 

communs; demande la poursuite de l’aide 

humanitaire et de l’assistance en faveur des 

populations touchées par des conflits; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Amendement  15 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. constate que la sécurité intérieure et 

la sécurité extérieure sont de plus en plus 

inextricablement liées; souligne la 

nécessité de renforcer la résilience 

intérieure de l’Union face à l’ingérence 

extérieure et de définir une stratégie 

commune avec ses partenaires 

internationaux, lorsqu’il s’agit de protéger 

tant les infrastructures critiques que les 

institutions que les caractéristiques 

fondamentales de nos démocraties; soutient 

l’action de la Commission et de la HR/VP 

menée dans le cadre de la stratégie de 

réduction des risques dans l’optique de 

renforcer la résilience de l’Union aux 

attaques terroristes, notamment au 

terrorisme djihadiste, l’un des principaux 

défis à relever en matière de sécurité 

publique dans l’Union d’aujourd’hui, à la 

radicalisation, à la migration illégale, à 

l’utilisation répétée d’armes chimiques, à 

la propagande, aux campagnes de 

désinformation en ligne et hors ligne, aux 

cyberattaques, aux campagnes de 

propagande et de désinformation, aux 

tentatives de la Russie de se livrer à des 

cyberattaques et à s’ingérer dans les 

campagnes électorales et référendaires, et 

aux autres menaces hybrides qu’il faut 

contrecarrer dans leur ensemble de manière 

rapide, résolue et coordonnée; souligne 

15. constate que la sécurité intérieure et 

la sécurité extérieure sont de plus en plus 

inextricablement liées; souligne la 

nécessité de renforcer la résilience 

intérieure de l’Union face à l’ingérence 

extérieure et de définir une stratégie 

commune avec ses partenaires 

internationaux, lorsqu’il s’agit de protéger 

tant les infrastructures critiques que les 

institutions que les caractéristiques 

fondamentales de nos démocraties; soutient 

l’action de la Commission et de la HR/VP 

menée dans le cadre de la stratégie de 

réduction des risques dans l’optique de 

renforcer la résilience de l’Union aux 

attaques terroristes, notamment au 

terrorisme djihadiste, l’un des principaux 

défis à relever en matière de sécurité 

publique dans l’Union d’aujourd’hui, à la 

radicalisation, à la migration illégale, à 

l’utilisation répétée d’armes chimiques, à 

la propagande, aux campagnes de 

désinformation en ligne et hors ligne, aux 

cyberattaques, aux campagnes de 

propagande et de désinformation, aux 

tentatives de cyberattaques et d’ingérences 

dans les campagnes électorales et 

référendaires, et aux autres menaces 

hybrides qu’il faut contrecarrer dans leur 

ensemble de manière rapide, résolue et 

coordonnée; souligne qu’il est souhaitable 
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qu’il est souhaitable d’adopter toutes les 

mesures qui s’imposent pour éviter toute 

ingérence dans les élections du Parlement 

européen de 2019; 

d’adopter toutes les mesures qui 

s’imposent pour éviter toute ingérence dans 

les élections du Parlement européen 

de 2019; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Amendement  16 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. relève que le partenariat 

transatlantique traverse pour l’heure de 

multiples difficultés et turbulences à court 

terme; il n’en reste pas moins 

indispensable pour la sécurité et la 

prospérité des deux côtés de l’Atlantique; 

regrette le désengagement progressif des 

États-Unis vis-à-vis de l’ordre mondial 

multilatéral et fondé sur des règles, à 

savoir leur retrait de l’accord de Paris, du 

plan d’action global commun (JCPOA), 

de l’accord de partenariat transpacifique 

(PTP) et du Conseil des droits de l’homme 

des Nations unies, leur décision de 

suspendre les financements accordés à 

l’Office de secours et aux travaux des 

Nations unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA) et à diverses agences des 

Nations unies et enceintes multilatérales, 

ainsi qu’à des opérations de maintien de 

la paix, et leurs critiques contre la Cour 

pénale internationale (CPI); demande à 
l’Union de faire preuve d’unité, de 

fermeté et de proportionnalité dans ses 

réponses à ces décisions pour réaffirmer 
son plein soutien au plan d’action global 

commun conclu avec l’Iran, afin de 

garantir des résultats économiques visibles 

avec l’Iran et de protéger les 

investissements des entreprises 

16. relève que le partenariat 

transatlantique traverse pour l’heure de 

multiples difficultés et turbulences à court 

terme; il n’en reste pas moins 

indispensable pour la sécurité et la 

prospérité des deux côtés de l’Atlantique; 

constate que l’Union réaffirme son plein 

soutien au plan d’action global commun 

conclu avec l’Iran, afin de garantir des 

résultats économiques visibles avec l’Iran 

et de protéger les investissements des 

entreprises européennes dans ce pays 

contre les sanctions des États-Unis; 
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européennes dans ce pays contre les 

sanctions des États-Unis; exhorte en outre 

l’Union à intensifier ses efforts en matière 

de diplomatie climatique et à conditionner 

tout accord commercial et 

d’investissement au respect de l’accord de 

Paris; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Amendement  17 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. réaffirme aussi sa détermination à 

soutenir la souveraineté, l’indépendance et 

l’intégrité territoriale de ses partenaires; 

souligne qu’il est nécessaire d’agir à 

l’égard des conflits gelés, conformément 

au droit, aux normes et aux principes 

internationaux, de renforcer le soutien aux 

personnes touchées par les conflits, aux 

déplacés internes et aux réfugiés, et de 

contrecarrer les tentatives de 

déstabilisation opérées par des pays tiers, 

en particulier la Russie; condamne à 

nouveau l’annexion illégale de la Crimée 

par la Russie et l’intervention militaire de 

cette dernière dans l’est de l’Ukraine; 

invite l’Union à poursuivre ses efforts pour 

assurer la mise en œuvre des accords de 

Minsk et demande que les sanctions 

infligées à la Russie soient prolongées 

aussi longtemps que celle-ci ne s’y 

conforme pas; condamne, en outre, la 

poursuite de la militarisation et la 

détérioration de la sécurité et de la 

situation humanitaire dans les territoires 

géorgiens occupés, à savoir en Abkhazie, 

dans la région de Tskhinvali et en Ossétie 

du Sud et demande à la Russie de se 

conformer à ses obligations au titre de 

l’accord de cessez-le-feu conclu en 2008 

par l’entremise de l’Union européenne; 

19. réaffirme aussi sa détermination à 

soutenir la souveraineté, l’indépendance et 

l’intégrité territoriale de ses partenaires; 

souligne qu’il est nécessaire d’agir à 

l’égard des conflits gelés, conformément 

au droit, aux normes et aux principes 

internationaux, de renforcer le soutien aux 

personnes touchées par les conflits, aux 

déplacés internes et aux réfugiés, et de 

contrecarrer les tentatives de 

déstabilisation opérées par des pays tiers; 

invite l’Union à poursuivre ses efforts pour 

assurer la mise en œuvre des accords de 

Minsk et plaide pour des sanctions 

européennes; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Amendement  18 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que l’Union doit jouer un 

rôle de premier plan au Moyen-Orient et 

dans le Golfe persique grâce à son pouvoir 

d’influence décisif et à la pleine 

application de tous les accords 

d’association existants; regrette 

profondément la décision du 

gouvernement américain de déplacer son 

ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem; 

exhorte l’Union à jouer un rôle moteur en 

ce qui concerne la relance d’un réel 

processus de paix au Proche-Orient qui 

vise à la mise en place d’une solution à 

deux États; réaffirme, conformément à la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, la primauté du processus de 

Genève sous la direction des Nations unies 

dans le règlement du conflit syrien; 

condamne le soutien apporté par la Russie 

et l’Iran au régime du président Assad, à 

ses crimes de guerre et contre l’humanité, 

et demande à l’Union et à ses États 

membres de tout mettre en œuvre pour 

faire cesser les crimes et surtout 

l’utilisation d’armes chimiques contre le 

peuple syrien; 

21. souligne que l’Union doit jouer un 

rôle de premier plan au Moyen-Orient et 

dans le Golfe persique grâce à son pouvoir 

d’influence décisif et à la pleine 

application de tous les accords 

d’association existants; constate que 

l’Union est favorable à la mise en place 

d’une solution à deux États; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien; condamne tout 

soutien apporté aux principales factions 

belligérantes en Syrie et à leurs crimes de 

guerre et contre l’humanité, et demande à 

l’Union et à ses États membres de tout 

mettre en œuvre pour faire cesser les 

crimes et surtout l’utilisation d’armes 

chimiques contre le peuple syrien; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Amendement  19 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

au nom du groupe ENF 

 

 

Rapport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. réaffirme, dans le sillage des 

élections présidentielles et législatives qui 

se sont déroulées dans la région, sa volonté 

de continuer à tisser des liens solides avec 

les pays d’Amérique latine, à promouvoir 

la défense de la démocratie, l’état de droit 

et les droits de l’homme, des aspects 

fondamentaux pour une intégration et une 

coopération plus poussée; fait part de sa 

profonde préoccupation quant au 

non-respect de la démocratie et de l’état de 

droit, en particulier à Cuba, au Nicaragua 

et au Venezuela; s’inquiète des résultats 

électoraux au Brésil et espère que le 

nouveau gouvernement restera 

respectueux de l’orientation démocratique 

et de l’état droit; salue les efforts déployés 

par toutes les parties concernées dans le 

processus de paix en Colombie; réaffirme 

son plein soutien au processus de paix et à 

sa mise en œuvre effective; 

23. réaffirme, dans le sillage des 

élections présidentielles et législatives qui 

se sont déroulées dans la région, sa volonté 

de continuer à tisser des liens solides avec 

les pays d’Amérique latine, à promouvoir 

la défense de la démocratie, l’état de droit 

et les droits de l’homme, des aspects 

fondamentaux pour une intégration et une 

coopération plus poussée; fait part de sa 

profonde préoccupation quant au 

non-respect de la démocratie et de l’état de 

droit, en particulier à Cuba, au Nicaragua 

et au Venezuela; prend acte des résultats 

électoraux au Brésil; salue les efforts 

déployés par toutes les parties concernées 

dans le processus de paix en Colombie; 

réaffirme son plein soutien au processus de 

paix et à sa mise en œuvre effective; 

Or. en 

 

 


