
AM\1212855FR.docx PE655.439v01-00

FR Unie dans la diversité FR

9.9.2020 A9-0129/1

Amendement 1
Javier Nart, rapporteur
Željana Zovko, Roberta Metsola

Rapport A9-0129/2020
Javier Nart
Coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique de l’Ouest 
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Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 20 bis. reconnaît le rôle important que 
joue le Mali pour la stabilité du Sahel et 
partage les vives préoccupations de la 
CEDEAO concernant le coup d’État du 
18 août au Mali; souligne que la 
poursuite de la coopération avec la 
communauté internationale, en 
particulier avec l’Union européenne et les 
Nations unies, et le soutien qui lui est 
apporté ne peuvent être couronnés de 
succès que si un certain nombre de 
mesures importantes sont prises, à savoir 
la mise en place d’un système électoral 
bien préparé, viable, transparent et stable, 
qui garantisse des élections crédibles, 
libres et régulières et des conditions de 
concurrence véritablement équitables 
pour les partis politiques; convient qu’il 
est nécessaire de mettre en place un 
gouvernement de transition pluraliste, qui 
inclut tous les groupes politiques et 
sociaux et s’efforce de préserver les droits 
et libertés constitutionnels de chaque 
citoyen, sans jamais perdre de vue les 
enjeux sociaux, économiques et 
sécuritaires prioritaires, qui exigent une 
action urgente pour répondre aux 
demandes légitimes des citoyens 
concernant l’établissement d’un dialogue 
inclusif et constructif sur l’évolution 
future de leur pays; soutient les efforts 
déployés par le SEAE pour contribuer à 
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une solution pacifique et démocratique 
qui, à terme, permettra de rétablir 
durablement la stabilité et la confiance 
des citoyens maliens dans leurs 
institutions et leur administration 
publique, lesquelles doivent être 
réellement ouvertes à tous et exemptes de 
corruption et servir tous les citoyens dans 
leurs aspirations à la prospérité, à la paix, 
au développement, à la stabilité et à la 
sécurité;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. souligne qu’une coordination avec 
les pays d’Afrique du Nord est nécessaire, 
de même qu’une contribution efficace à la 
paix et à la réconciliation en Libye, afin 
d’éviter qu’elle ne devienne un foyer de 
propagation du djihadisme, des groupes 
terroristes, criminels et armés, du trafic 
d’armes et de la traite des êtres humains; 
encourage par conséquent à reprendre les 
négociations de paix au format «5+5» et 
invite tous les pays à respecter l’esprit de la 
conférence de Berlin;

32. souligne qu’une coordination avec 
les pays d’Afrique du Nord est nécessaire, 
de même qu’une contribution efficace à la 
paix et à la réconciliation en Libye, afin 
d’éviter qu’elle ne devienne un foyer de 
propagation du djihadisme, des groupes 
terroristes, criminels et armés, du trafic 
d’armes et de la traite des êtres humains; 
encourage par conséquent à reprendre les 
négociations de paix au format «5+5» et 
invite tous les pays à respecter l’esprit de la 
conférence de Berlin; espère que les 
récents signaux en faveur d’un cessez-le-
feu et de la paix en Libye se 
concrétiseront; salue, à cet égard, les 
récentes initiatives du SEAE et du 
VP/HR, notamment sa visite en Libye le 
1er septembre, et souligne que l’Union 
devrait jouer un rôle de premier plan dans 
le processus de médiation;

Or. en


