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9.6.2020 A9-0112/1

Amendement 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point g

Proposition de recommandation Amendement

g) préserver un équilibre entre la 
différenciation sur mesure dans le cadre du 
partenariat oriental et le caractère inclusif, 
la cohérence et l’homogénéité du cadre 
multilatéral, qui reste un point de référence 
pour tous les pays du partenariat oriental; 
éviter de diviser le partenariat oriental en 
fonction de l’ambition des différents pays à 
l’égard de l’Union; tenir compte du fait que 
l’étendue et la profondeur de la 
coopération entre l’Union européenne et 
les pays du partenariat oriental doivent être 
définies en fonction des ambitions des 
parties, ainsi que de la mise en œuvre de 
réformes; reconnaître que les accords 
d’association et les accords de libre-
échange approfondi et complet signés 
avec la Géorgie, la République de 
Moldavie et l’Ukraine témoignent d’une 
approche différenciée et devraient se 
traduire par de nouvelles formes de 
relations bilatérales renforcées et des 
feuilles de route fondées sur le principe 
«donner plus pour recevoir plus»;

g) préserver un équilibre entre la 
différenciation sur mesure dans le cadre du 
partenariat oriental et le caractère inclusif, 
la cohérence et l’homogénéité du cadre 
multilatéral, qui reste un point de référence 
pour tous les pays du partenariat oriental; 
éviter de diviser le partenariat oriental en 
fonction de l’ambition des différents pays à 
l’égard de l’Union; tenir compte du fait que 
l’étendue et la profondeur de la 
coopération entre l’Union européenne et 
les pays du partenariat oriental doivent être 
définies en fonction des ambitions des 
parties, ainsi que de la mise en œuvre de 
réformes;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/2

Amendement 2
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point b t

Proposition de recommandation Amendement

b t) prendre en considération les appels 
du gouvernement ukrainien au 
stationnement d’une importante force 
internationale de maintien de la paix le 
long de la frontière entre l’Ukraine et la 
Russie et dans les oblasts de Lougansk et 
de Donetsk; lorsque la situation le 
permettra, et dans le cadre de la mise en 
œuvre intégrale des accords de Minsk, le 
déploiement d’une mission de la PSDC 
sous la direction de l’Union devrait être 
proposé aux parties au conflit afin de les 
aider dans des tâches telles que le 
déminage, la préparation des élections 
locales et la garantie d’un libre accès aux 
organisations d’aide humanitaire;

b t) prendre en considération le fait que 
les accords de Minsk ne sont toujours pas 
respectés;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/3

Amendement 3
Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point h

Proposition de recommandation Amendement

h) au vu de l’approche sur mesure 
adoptée, envisager d’élaborer, pour les 
trois pays associés, une stratégie de 
coopération renforcée, dans le cadre de 
laquelle pourrait être établi un 
programme de soutien aux réformes et 
aux investissements dans des domaines 
tels que le renforcement des capacités, les 
transports, les infrastructures, la 
connectivité, l’énergie, la justice et 
l’économie numérique, qui pourrait par la 
suite être étendu aux autres pays du 
partenariat oriental sur la base 
d’évaluations individuelles des 
engagements en matière de réforme de 
l’Union et des progrès accomplis, tout en 
tenant compte de la nécessité de préserver 
la cohérence du partenariat oriental et de 
respecter le principe d’inclusion; ce 
dialogue pourrait notamment s’appuyer 
sur des réunions, organisées de manière 
structurée en marge du Conseil européen, 
avec les dirigeants des pays associés et sur 
la participation régulière de leurs 
représentants aux réunions des groupes 
de travail et des comités du 
Conseil européen;

supprimé

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/4

Amendement 4
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Considérant D

Proposition de recommandation Amendement

D. considérant que le renforcement de 
la coopération entre l’Union et les pays du 
partenariat oriental n’est pas un processus 
linéaire et qu’une coopération pleine et 
entière ne peut être établie et maintenue 
que dans la mesure où les valeurs et les 
principes européens fondamentaux sont 
respectés tout au long du processus 
constitutionnel et législatif et où la lutte 
contre la corruption, le crime organisé, le 
blanchiment de capitaux, les structures 
oligarchiques et le népotisme est assurée; 
souligne toutefois que, dans le cas d’un 
recul important, cette coopération peut 
être annulée;

D. considérant que les difficultés que 
rencontrent tous les pays du Partenariat 
oriental pour atteindre les objectifs de 
l’Union européenne témoignent des 
limites du partenariat en lui-même, en 
particulier pour ce qui est de la mise en 
œuvre d’une stratégie efficace à l’égard 
de six pays qui ne sont pas proches 
géographiquement et qui divergent sur le 
plan historique et culturel, social et 
économique;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/5

Amendement 5
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Considérant G

Proposition de recommandation Amendement

G. considérant que, depuis 
l’établissement du partenariat oriental, les 
pays partenaires ont effectué des réformes 
politiques et économiques à des rythmes 
variables, tant en raison de facteurs 
internes que de facteurs externes, et n’ont 
pas encore atteint le point où ces réformes 
sont irréversibles;

G. considérant que, depuis 
l’établissement du partenariat oriental, les 
pays partenaires ont présenté une 
instabilité économique et financière et que 
les relations avec le Partenariat oriental 
ont entraîné pour l’Union européenne 
une série de problèmes et de risques liés à 
la fragilité de la structure étatique de ces 
pays, tels que la corruption, les trafics 
illicites, le terrorisme ainsi que les conflits 
ethniques et territoriaux;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/6

Amendement 6
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Considérant N

Proposition de recommandation Amendement

N. considérant que la prospérité et la 
sécurité européennes sont étroitement liées 
à la situation des pays voisins, en 
particulier les pays du partenariat oriental; 
que le partenariat oriental vise à réaliser 
les objectifs communs de bon voisinage et 
de coopération régionale et que la 
politique européenne de voisinage révisée 
doit favoriser et renforcer les capacités de 
résolution des différends bilatéraux et 
permettre d’œuvrer à la réconciliation des 
sociétés de la région;

N. considérant que la prospérité et la 
sécurité européennes sont étroitement liées 
à la situation des pays voisins, en 
particulier les pays du partenariat oriental; 
que l’action européenne – au vu de la 
nature limitée et fragmentée de la 
politique étrangère de l’Union, dans la 
mesure où il n’existe aucun «intérêt 
européen» dans ce domaine – n’a jamais 
été en mesure de lever ou de prévenir les 
menaces envers la sécurité dans la région, 
mais qu’elle a souvent servi, de par son 
influence économique, de moyen pour 
obtenir des avantages politiques et fait 
office d’instrument d’influence et d’outil 
dans la lutte géopolitique à l’égard 
d’autres puissances en dehors de l’Union;

Or. en
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9.6.2020 A9-0112/7

Amendement 7
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point a

Proposition de recommandation Amendement

a) reconnaître que les pays du 
partenariat oriental assument de plus en 
plus de responsabilités et s’impliquent de 
plus en plus dans cette initiative; 
souligner qu’il est important de s’efforcer 
d’encourager sans relâche une 
coopération efficace, un dialogue intense 
et un partenariat étroit au sein du 
partenariat oriental, consolidés par les 
effets transformateurs de la politique du 
partenariat, qui favorise les réformes 
suscitant un changement politique, social, 
économique et juridique positif dans les 
pays du partenariat en tenant compte de 
leur niveau d’ambition à l’égard de 
l’Union; mettre en lumière les efforts des 
pays associés en faveur d’une relation 
toujours plus étroite avec l’Union; 
confirmer le droit souverain des pays du 
partenariat oriental de choisir librement 
leur niveau individuel de coopération avec 
l’Union européenne ou d’intégration dans 
l’Union et de rejeter toute pression 
extérieure sur leur choix;

a) confirmer le droit souverain des 
pays du partenariat oriental de choisir 
librement leur niveau individuel de 
coopération avec l’Union européenne, en 
accord avec leurs orientations politiques, 
sociales, juridiques et économiques, et de 
rejeter toute pression extérieure sur leur 
choix;

Or. en
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9.6.2020 A9 0112/8

Amendement 8
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point b

Proposition de recommandation Amendement

b) souligner que, conformément à 
l’article 49 du traité UE, tout État européen 
peut demander à devenir membre de 
l’Union pour autant qu’il respecte les 
valeurs mentionnées à l’article 2 du 
traité UE, à savoir le respect de la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, 
l’État de droit et le respect des droits de 
l’homme, y compris des droits des 
personnes appartenant à des minorités; 
reconnaître que, même si le partenariat 
oriental ne prévoit pas l’adhésion, la 
politique du partenariat peut faciliter le 
processus d’intégration progressive dans 
l’Union; prendre en considération le fait 
qu’en vue d’un éventuel processus 
d’adhésion, tant l’Union que le pays du 
partenariat oriental concerné doivent être 
correctement préparés et tenir compte du 
futur processus de réforme de l’Union et 
du degré d’alignement du pays partenaire 
sur l’acquis de l’Union, ainsi que de son 
respect des critères d’adhésion à l’Union; 
veiller à ce que la mise en œuvre intégrale 
des accords actuels entre 
l’Union européenne et les pays du 
partenariat oriental soit la première étape 
de ce processus d’intégration progressive;

b) souligner que le Partenariat 
oriental ne prévoit pas un éventuel 
processus d’adhésion pour les pays du 
Partenariat oriental; reconnaître qu’en 
théorie, conformément à l’article 49 du 
traité UE, tout État européen peut 
demander à devenir membre de l’Union 
pour autant qu’il respecte les valeurs 
mentionnées à l’article 2 du traité UE, à 
savoir le respect de la dignité humaine, la 
liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de 
droit et le respect des droits de l’homme, y 
compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités;
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Or. en
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9.6.2020 A9-112/9

Amendement 9
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni
au nom du groupe ID

Rapport A9-0112/2020
Petras Auštrevičius
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de 
la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité concernant le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
(2019/2209(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 – point c

Proposition de recommandation Amendement

c) mettre rapidement en œuvre une 
vision stratégique et axée sur l’avenir 
pour la prochaine décennie de la politique 
du partenariat oriental, au-delà de 2020, 
dans le but d’offrir avant tout des 
avantages aux citoyens, de renforcer la 
résilience, d’encourager le développement 
durable, d’enregistrer des progrès 
irréversibles et d’approfondir la 
coopération entre les pays de l’Union 
européenne et du partenariat oriental ainsi 
que le processus d’intégration, ce qui est 
dans l’intérêt de la sécurité et de 
l’économie de l’Union;

c) réaliser une analyse, approfondie 
et sur le plan politique également, des 
résultats économiques et des retombées 
géopolitiques du Partenariat oriental, 
dans le but d’enregistrer des progrès 
tangibles en matière de coopération Union 
européenne – Partenariat oriental pour la 
prochaine décennie;

Or. en


