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8.1.2020 A9-0054/4

Amendement 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Considérant J bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 J bis. considérant que la politique 
étrangère menée par les États-Unis 
d’Amérique, en particulier sous 
l’administration Trump, a détruit les 
fondations du multilatéralisme et de l’état 
de droit, et a exacerbé des tensions qui 
amènent le monde et l’Europe au bord de 
la guerre;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Amendement 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant qu'aucun État membre 
n'est capable à lui seul de s'attaquer à 
aucun des défis auxquels le continent 
européen et son environnement proche sont 
aujourd'hui confrontés; qu’il convient de 
respecter et de garantir principe de l’égalité 
entre les États membres dans la conception 
de la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union et des mesures à prendre dans ce 
domaine; que les prérogatives des 
parlements nationaux dans le domaine de 
leur propre politique étrangère et de 
sécurité nationale doivent être respectées; 
qu’une politique étrangère commune 
efficace, crédible et ambitieuse doit 
s’appuyer sur des ressources financières 
adéquates et sur des mesures fermes et 
opportunes de la part de l’Union; que 
l’Union doit utiliser les instruments de sa 
politique extérieure de manière plus 
coordonnée et cohérente;

G. considérant qu'aucun État membre 
n'est capable à lui seul de s'attaquer à 
aucun des défis auxquels le continent 
européen et son environnement proche sont 
aujourd'hui confrontés; qu’il convient de 
respecter et de garantir principe de l’égalité 
entre les États membres dans la conception 
de la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union et des mesures à prendre dans ce 
domaine; que les prérogatives des 
parlements nationaux dans le domaine de 
leur propre politique étrangère et de 
sécurité nationale doivent être respectées; 
qu’il rappelle qu’aucun État membre, 
pays candidat ou pays partenaire ne peut 
être contraint d’adopter des mesures ou 
des positions en matière de politique 
étrangère qui iraient à l’encontre de sa 
volonté et du consensus démocratique 
exprimé par son peuple ou par les 
décisions de son parlement; qu’il insiste 
sur le fait qu’il convient de respecter et de 
garantir l’égalité entre les États membres 
lors de la conception de la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union et des 
mesures à prendre dans ce domaine; qu’il 
souligne que les prérogatives des 
parlements nationaux dans le domaine de 
la politique étrangère et de sécurité de 
leur pays doivent être respectées;
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Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Amendement 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. regrette le désengagement 
progressif des États-Unis vis-à-vis de 
l'ordre mondial multilatéral à savoir 
notamment leur retrait de l'Accord de Paris, 
du plan d'action global commun (JCPOA), 
du Conseil des droits de l'Homme des 
Nations Unies et de l'Unesco, et leur 
décision de suspendre les financements 
accordés à l'Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA); encourage vivement toutes les 
parties à préserver et à pleinement mettre 
en œuvre le plan d’action global commun, 
qui fait partie intégrante de l’ordre 
multilatéral mondial et du régime de non-
prolifération et qui contribue à la sécurité 
régionale au Moyen-Orient; condamne 
l’imposition extraterritoriale et unilatérale 
de nouvelles sanctions par les États-Unis 
depuis leur retrait du plan d’action global 
commun, qu’il considère comme une 
ingérence grave dans les intérêts légitimes 
de l’Union en matière d’économie et de 
politique étrangère; invite l’Union et ses 
États membres à consolider leur unité, leur 
pouvoir de dissuasion et leur résilience 
face aux sanctions secondaires infligées par 
des pays tiers, et à se montrer prêts à 
adopter des contre-mesures vis-à-vis de 

4. regrette le désengagement 
progressif des États-Unis vis-à-vis de 
l'ordre mondial multilatéral à savoir 
notamment leur retrait de l'Accord de Paris, 
du plan d'action global commun (JCPOA), 
du Conseil des droits de l'Homme des 
Nations Unies et de l'Unesco, et leur 
décision de suspendre les financements 
accordés à l'Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA); encourage vivement toutes les 
parties à préserver et à pleinement mettre 
en œuvre le plan d’action global commun, 
qui fait partie intégrante de l’ordre 
multilatéral mondial et du régime de non-
prolifération et qui contribue à la sécurité 
régionale au Moyen-Orient; condamne 
l’imposition extraterritoriale et unilatérale 
de nouvelles sanctions par les États-Unis 
depuis leur retrait du plan d’action global 
commun, qu’il considère comme une 
ingérence grave dans les intérêts légitimes 
de l’Union en matière d’économie et de 
politique étrangère; invite l’Union et ses 
États membres à consolider leur unité, leur 
pouvoir de dissuasion et leur résilience 
face aux sanctions secondaires infligées par 
des pays tiers, et à se montrer prêts à 
adopter des contre-mesures vis-à-vis de 
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tout pays qui nuit aux intérêts légitimes de 
l’UE au moyen de sanctions secondaires;

tout pays qui nuit aux intérêts légitimes de 
l’UE au moyen de sanctions secondaires; 
condamne vivement l’attaque illégale 
perpétrée par l’armée américaine en 
janvier 2020 en Irak, sous les ordres du 
président américain Donald Trump, qui a 
entraîné l’assassinat du général iranien 
Qasem Soleimani et une escalade majeure 
des tensions entre Washington et 
Téhéran; exprime sa profonde inquiétude 
quant au fait que cette escalade pourrait 
compromettre davantage et bouleverser le 
multilatéralisme, le droit international, 
l’état de droit, la démocratie, le respect 
des droits de l’homme, les libertés 
fondamentales, le commerce libre et 
équitable et la résolution non violente des 
conflits; souligne que l’Union européenne 
devrait avoir une politique indépendante 
sur l’Iran, fondée sur le dialogue, le 
commerce, le désarmement et la 
coopération;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Amendement 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 4 bis. souligne que l’UE et ses États 
membres ont besoin d’une nouvelle 
stratégie qui dépasse les concepts 
atlantistes d’intérêt commun et d’alliés 
traditionnels et doivent garantir 
«l’autonomie stratégique de l’Union 
européenne»; souligne, en outre, que le 
débat relatif à l’autonomie stratégique ne 
devrait pas se concentrer sur les aspects 
militaires, mais devrait poser des 
questions sur la manière dont l’Union et 
ses États membres peuvent améliorer leur 
capacité d’agir en toute souveraineté sur 
la scène internationale, de résister aux 
pressions économiques et politiques 
exercées par des pays tiers et de coopérer 
avec les partenaires de leur choix;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Amendement 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. réitère qu’il est urgent d’accroître la 
résilience et l’indépendance de l’Union en 
se dotant d’une PESC renforcée qui soit 
consacrée à la paix, à la sécurité régionale 
et internationale, aux droits de l’homme, à 
la justice sociale, aux libertés 
fondamentales et à l’état de droit dans 
l’UE, dans son voisinage et dans le monde; 
souligne que l’Union ne peut être crédible 
sur la scène internationale que si ces 
principes sont protégés et respectés; estime 
que cette PESC renforcée devrait être plus 
cohérente et inclure la traditionnelle 
«puissance douce», mais également une 
PSDC forte, une bonne politique en 
matière de sanctions ainsi qu’une 
coopération transfrontière dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme; 
répète son appel en faveur de l’adoption 
rapide d’un mécanisme de l’Union 
permettant de sanctionner les violations 
des droits de l’homme par l’application de 
sanctions ciblées contre les personnes 
complices de graves violations des droits 
de l’homme (c’est-à-dire une version UE 
de la loi Magnitski);

8. réitère qu’il est urgent d’accroître la 
résilience et l’indépendance de l’Union en 
instaurant une nouvelle PESC qui soit 
consacrée à la paix, à la sécurité régionale 
et internationale, aux droits de l’homme, à 
la justice sociale, aux libertés 
fondamentales et à l’état de droit dans 
l’UE, dans son voisinage et dans le monde; 
souligne que l’Union ne peut être crédible 
sur la scène internationale que si ces 
principes sont protégés et respectés; estime 
que la politique de sanctions s’est révélée 
inefficace et contre-productive et qu’elle 
frappe directement ou indirectement les 
civils et la population en général;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Amendement 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 28 bis. rappelle que l’article 41, 
paragraphe 2, du traité UE interdit 
d’imputer les dépenses opérationnelles 
afférentes à des opérations ayant des 
implications militaires ou dans le domaine 
de la défense au budget de l’Union;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Amendement 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 30 bis. se déclare profondément 
préoccupé par le fait que les instruments 
financiers proposés pour la période 2021-
2027 ne respectent pas les exigences du 
Parlement européen en faveur d’un 
examen démocratique, transparent et 
rigoureux par le Parlement européen et 
les parlements nationaux, exprimées dans 
sa résolution du 18 avril 2018 sur la mise 
en œuvre des instruments de financement 
extérieur de l’Union: examen à mi-
parcours en 2017 et future architecture 
après 20201; insiste sur la nécessité de 
renforcer les procédures de contrôle et de 
surveillance parlementaires applicables à 
l’ensemble des instruments de 
financement extérieur; demande que les 
instruments financiers soient mis en 
œuvre de manière plus transparente grâce 
à la création d’une base de données 
publique commune, unique et 
transparente sur les projets et les actions;
______________________________
1 JO C 390 du 18.11.2019, p. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Amendement 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 57 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 57 bis. souligne que la PESC de l’UE 
devrait être axée sur la résolution des 
causes profondes de l’instabilité 
internationale et des conflits 
déstabilisateurs, telles que la pauvreté, 
l’inégalité, le manque de perspectives 
économiques et d’accès à l’éducation, 
l’exclusion sociale, les conflits armés, la 
gouvernance non démocratique et 
inefficace, la corruption et le changement 
climatique;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Amendement 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0054/2019
David McAllister
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune
(2019/2136(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 57 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 57 ter. presse l’UE et tous ses États 
membres de signer le traité sur 
l'interdiction des armes nucléaires et de 
prendre la tête, politiquement, du 
désarmement nucléaire multilatéral; 
souligne que la désescalade militaire et le 
désarmement sont des pierres angulaires 
essentielles de la sécurité mondiale et 
européenne;

Or. en


