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16.6.2020 A9-0117/2

Amendement 2
Idoia Villanueva Ruiz, João Ferreira, Sandra Pereira, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

8 bis. demande l’assurance et 
l’engagement que les droits des citoyens 
des États membres de l’Union résidant au 
Royaume-Uni et des citoyens britanniques 
résidant dans l’Union seront maintenus, à 
savoir: le droit de résidence, le droit à 
l’égalité de traitement, le droit d’accès 
aux services publics de santé et 
d’éducation, le droit au regroupement 
familial, le droit à la mobilité, le droit de 
voter et de se présenter aux élections 
locales, la portabilité des prestations de 
sécurité sociale et le droit à la 
reconnaissance mutuelle des diplômes et 
des qualifications professionnelles; invite 
les deux parties à établir des mécanismes 
en vue de suivre les changements et les 
difficultés que les citoyens d’États 
membres de l’Union vivant au Royaume-
Uni et les citoyens britanniques vivant 
dans l’Union sont susceptibles de 
rencontrer, dans le but de recenser et de 
résoudre les situations d’incertitude 
juridique;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/3

Amendement 3
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

36 bis. invite l’Union européenne à mener 
une étude sur l’incidence selon le sexe du 
futur accord commercial entre le 
Royaume-Uni et l’Union; demande 
l’insertion de clauses efficaces et un 
mécanisme de sanction pour parvenir à 
l’égalité des sexes et garantir les droits et 
l’autonomisation des femmes; plaide pour 
la défense des principes de normes 
internationalement reconnues, des 
accords internationaux et des conventions 
et engagements des Nations unies pour les 
droits des filles et des femmes, en 
particulier la convention d’Istanbul, de 
l’égalité des sexes, de l’intégration de la 
dimension de genre et de 
l’autonomisation des femmes dans ces 
accords sur la base de la déclaration et du 
programme d’action de Pékin, des 
objectifs de développement durable 
(ODD), de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF) ainsi que des conventions 
fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail; demande à 
l’Union et au Royaume-Uni de prendre en 
considération l’incidence selon le sexe de 
la politique commerciale de l’Union et du 
futur accord entre le Royaume-Uni et 
l’Union dans les évaluations d’impact 
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ex ante et ex post, et de veiller à ce que les 
accords commerciaux ne renforcent pas 
les inégalités existantes et n’en créent pas 
de nouvelles;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/4

Amendement 4
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 148

Proposition de recommandation Amendement

148. rappelle que l’Union et le 
Royaume-Uni partagent tous deux des 
principes, des valeurs et des intérêts; 
souligne qu’il est dans l’intérêt des deux 
parties de préserver une coopération 
ambitieuse, étroite et durable, qui respecte 
l’autonomie de l’Union, sous la forme d’un 
cadre commun pour la politique étrangère 
et de sécurité fondé sur l’article 21 du 
traité UE et tenant compte de la charte des 
Nations unies et de l’OTAN dans les 
domaines suivants:

a) la promotion de la paix;

b) une approche partagée pour 
relever les défis communs en 
matière de sécurité et une stabilité à 
l’échelle mondiale, et notamment 
dans le voisinage européen; 

c) la promotion d’un ordre 
international fondé sur des règles; 

d) la consolidation de la 
démocratie et de l’état de droit;

e) la protection des droits de 
l’homme et des libertés 
fondamentales;

f) la promotion de la 
prospérité à l’échelle mondiale, du 
développement durable, de la lutte 

148. rappelle que l’Union et le 
Royaume-Uni partagent tous deux des 
principes, des valeurs et des intérêts; 
souligne qu’il est dans l’intérêt des deux 
parties de préserver une coopération 
ambitieuse, étroite et durable, qui respecte 
l’autonomie de l’Union, sous la forme d’un 
cadre commun pour la politique étrangère 
et de sécurité fondé sur l’article 21 du 
traité UE et tenant compte de la charte des 
Nations unies dans les domaines suivants:

a) la promotion de la 
démocratie et de la paix;

b) une approche partagée pour 
relever les défis communs en 
matière de sécurité humaine et une 
stabilité à l’échelle mondiale, et 
notamment dans le voisinage 
européen; 

c) la promotion d’un ordre 
international fondé sur des règles; 

d) la consolidation de la 
démocratie et de l’état de droit;

e) la protection des droits de 
l’homme et des libertés 
fondamentales;

f) la promotion de la 
prospérité à l’échelle mondiale, du 
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contre le changement climatique et 
de la limitation de la perte de 
biodiversité;

développement durable, de la lutte 
contre le changement climatique et 
de la limitation de la perte de 
biodiversité;

g) l’obtention de l’égalité 
entre les sexes et intersectionnelle, 
et la protection des droits de la 
femme et des personnes 
LGBTQI+;
h) le désarmement et la non-
prolifération;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/5

Amendement 5
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

149 bis. reconnaît que l’égalité 
entre les hommes et les femmes est une 
condition nécessaire à la gestion efficace 
des problèmes climatiques; rappelle 
qu’une participation effective et sur un 
pied d’égalité des femmes dans les 
organes décisionnels et à la politique et à 
l’action climatiques aux niveaux 
européen, national et local est essentielle 
pour atteindre les objectifs climatiques à 
long terme dans le cadre du futur accord 
entre le Royaume-Uni et l’Union;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/6

Amendement 6
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 152

Proposition de recommandation Amendement

152. appelle l’Union et le Royaume-Uni 
à renforcer la paix et la stabilité 
internationales, notamment en élaborant 
des stratégies communes visant à appuyer 
les efforts de maintien de la paix des 
Nations unies; invite les deux parties à 
promouvoir une culture de paix et de 
dialogue dans l’objectif de prévenir, de 
gérer et de résoudre les conflits, ainsi que 
de soutenir les droits des femmes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes; 
appelle de ses vœux la poursuite de la 
coopération dans ces domaines; préconise 
le recours à une coopération privilégiée 
systématique dans les opérations de 
maintien de la paix; demande le 
renforcement de la coopération entre 
l’Union et le Royaume-Uni sur les 
questions liées au développement 
démocratique, aux processus de réforme et 
aux pratiques parlementaires 
démocratiques dans les pays tiers, 
notamment par le biais de l’observation des 
élections;

152. appelle l’Union et le Royaume-Uni 
à renforcer la paix et la stabilité 
internationales, notamment en élaborant 
des stratégies communes visant à appuyer 
les efforts de maintien de la paix des 
Nations unies; invite les deux parties à 
promouvoir une culture de paix et de 
dialogue en en faisant une priorité et la 
principale stratégie permettant de 
prévenir, de gérer et de résoudre les 
conflits, ainsi que de soutenir les droits des 
femmes et l’égalité entre les femmes et les 
hommes; appelle de ses vœux la poursuite 
de la coopération dans ces domaines; 
préconise le recours à une coopération 
privilégiée systématique dans les 
opérations de maintien de la paix; invite 
l’Union et le Royaume-Uni à jouer un 
rôle actif dans la résolution pacifique des 
conflits majeurs de notre époque, en 
renforçant le mécanisme international de 
résolution des conflits par le dialogue, 
dans le droit fil de la résolution 1325 des 
Nations unies; souligne qu’il convient de 
favoriser un soutien politique et financier 
fondé sur une médiation constructive et 
sur la résolution pacifique et 
démocratique des conflits; estime 
qu’aucune mission contraire au droit 
international ou qui n’est pas approuvée 
démocratiquement ne devrait être 
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engagée; juge que des consultations 
devraient être menées au sein des 
parlements nationaux sur le financement 
et la participation aux opérations 
internationales et européennes, toujours 
dans le respect du droit international et 
avec l’autorisation des Nations unies; 
demande le renforcement de la coopération 
entre l’Union et le Royaume-Uni sur les 
questions liées au développement 
démocratique, aux processus de réforme et 
aux pratiques parlementaires 
démocratiques dans les pays tiers, 
notamment par le biais de l’observation des 
élections;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/7

Amendement 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 153

Proposition de recommandation Amendement

153. affirme le vif intérêt de l’Union 
pour un tel partenariat en matière de 
politique étrangère et de sécurité, compte 
tenu des avantages mutuels que 
représentent les sièges permanents du 
Royaume-Uni et de la France au Conseil 
de sécurité, de l’efficacité des corps 
diplomatiques britannique et européen et 
du fait que le Royaume-Uni dispose des 
forces armées les plus puissantes 
d’Europe;

supprimé

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/8

Amendement 8
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023 (INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 156

Proposition de recommandation Amendement

156. souligne qu’il est dans l’intérêt 
commun de l’Union et du Royaume-Uni, 
en particulier en raison de leur proximité 
géographique, de coopérer au 
développement de capacités de défense 
efficaces et véritablement interopérables, 
y compris au sein de l’Agence européenne 
de défense, avec laquelle un arrangement 
administratif devrait être convenu, et de 
poursuivre les partenariats très précieux 
au sein des programmes de l’OTAN et de 
l’Union dans le domaine de la défense et 
de la sécurité extérieure, de Galileo, des 
programmes de cybersécurité et de la lutte 
contre les campagnes de désinformation 
ciblées et les cyberattaques, comme le 
montre la pandémie actuelle de COVID-
19; rappelle que, en ce qui concerne la 
participation au service public réglementé 
offert par Galileo, un accord spécifique 
est à la fois possible et nécessaire; observe 
également que le Royaume-Uni pourrait 
s’associer au futur Fonds européen de la 
défense, sous réserve des conditions 
imposées aux pays tiers; invite l’Union et 
le Royaume-Uni à élaborer une approche 
commune de normalisation des 
technologies de défense;

supprimé

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/9

Amendement 9
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 158

Proposition de recommandation Amendement

158. rappelle qu’un certain nombre de 
mesures restrictives (régimes de 
sanctions) sont actuellement en vigueur 
au Royaume-Uni dans le cadre de la 
législation européenne; reconnaît 
l’efficacité du recours aux sanctions en 
cas de violation des droits de l’homme, de 
la démocratie et de l’état de droit, 
conformément à la charte des Nations 
unies; souligne que le Royaume-Uni sera 
toujours tenu d’appliquer les régimes de 
sanctions de l’ONU après son retrait et 
demande au Royaume-Uni de continuer à 
aligner sa politique de sanctions sur celle 
de l’Union; appelle de ses vœux la mise 
en place d’un mécanisme de coordination 
approprié pour les sanctions entre les 
deux parties, ainsi qu’une coopération 
étroite en matière de sanctions dans les 
enceintes mondiales, afin de maximiser 
leur incidence et d’assurer la convergence 
ainsi que la poursuite et la satisfaction des 
intérêts mutuels dans la promotion des 
valeurs communes;

supprimé

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/10

Amendement 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 158 bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

158 bis. met en avant l’importance 
de la justice et de la solidarité mondiales; 
demande à l’Union et au Royaume-Uni de 
mettre immédiatement un terme aux 
sanctions et aux blocus économiques 
contre les pays tiers, afin de faciliter leurs 
efforts en vue d’aider les populations 
concernées et de surmonter la crise 
sanitaire et économique découlant de la 
pandémie de COVID-19;

Or. en
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16.6.2020 A9-0117/11

Amendement 11
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0117/2020
Kati Piri, Christophe Hansen
Recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau 
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(2020/2023(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 159

Proposition de recommandation Amendement

159. encourage le Royaume-Uni à 
participer aux agences pertinentes de 
l’Union et à jouer un rôle de premier plan 
dans les opérations de gestion de crise de 
l’Union et les missions et opérations 
PSDC, y compris les missions 
humanitaires et de sauvetage, la 
prévention des conflits et le maintien de la 
paix, le conseil et l’assistance militaires et 
la stabilisation après les conflits, ainsi que 
dans les projets relevant de la coopération 
structurée permanente (CSP), lorsqu’il y 
est invité, et souligne que cette 
participation devrait être soumise à des 
conditions strictes, préservant 
l’autonomie décisionnelle de l’Union 
ainsi que la souveraineté du Royaume-
Uni, selon le principe d’équilibre entre 
droits et obligations et sur la base d’une 
réciprocité effective, et notamment d’une 
contribution financière équitable et 
appropriée; demande à la Commission et 
au Service européen pour l’action 
extérieure de fournir régulièrement des 
informations au Parlement sur le 
processus de dialogue politique avec le 
Royaume-Uni et sur les principaux 
aspects des échanges d’informations 
concernant la PSDC et la gestion des 
crises;

supprimé
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Or. en


