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13.1.2021 A9-0266/1

Amendement 1
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020
(2020/2206(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne que l’Union s’est engagée 
à renforcer le rôle des Nations unies sur la 
scène internationale et, à cette fin, insiste 
sur la nécessité de réformer le système des 
Nations unies, de manière à renforcer la 
cohérence des actions de l’ensemble de ses 
agences, organisations et programmes afin 
de garantir la réalisation des objectifs de 
développement durable du 
programme 2030; appelle de nouveau les 
États membres à soutenir les réformes 
concernant la composition et le 
fonctionnement du Conseil de sécurité, afin 
de le rendre plus efficace et plus 
opérationnel, ce qui est indispensable pour 
assurer la paix dans le monde, et de le 
doter d’un programme qui va bien au-delà 
de la sécurité militaire, afin de couvrir le 
flux des personnes réfugiées et déplacées, 
la sécurité alimentaire, le changement 
climatique et la lutte contre les pandémies;

17. souligne que l’Union s’est engagée 
à renforcer le rôle des Nations unies sur la 
scène internationale et, à cette fin, insiste 
sur la nécessité de réformer le système des 
Nations unies, de manière à renforcer la 
cohérence des actions de l’ensemble de ses 
agences, organisations et programmes afin 
de garantir la réalisation des objectifs de 
développement durable du 
programme 2030; appelle de nouveau les 
États membres à soutenir les réformes 
concernant la composition et le 
fonctionnement du Conseil de sécurité, afin 
de le rendre plus efficace et plus 
opérationnel, ce qui est indispensable pour 
assurer la paix dans le monde, et de le 
doter d’un programme qui va bien au-delà 
de la sécurité militaire, afin de couvrir le 
flux des personnes réfugiées et déplacées, 
la sécurité alimentaire, le changement 
climatique et la lutte contre les pandémies; 
salue l’entrée en vigueur prochaine du 
traité des Nations unies sur l’interdiction 
des armes nucléaires (TPNW) le 
22 janvier 2021 et demande aux États 
membres de suivre l’exemple de 
l’Autriche, de Malte, de l’Irlande et de 
83 autres États et de le signer;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/2

Amendement 2
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020
(2020/2206(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. renouvelle son engagement en 
faveur de l’élargissement en tant que 
politique de transformation clé de l’Union 
et salue la procédure révisée présentée par 
la Commission et l’accent davantage porté 
sur le caractère politique du processus 
d’élargissement; soutient la perspective 
européenne des Balkans occidentaux et se 
réjouit de la réaffirmation du soutien sans 
équivoque des États membres en faveur de 
cette perspective, tel qu’exprimé dans la 
déclaration de Zagreb du 6 mai 2020, ainsi 
que de la décision d’entamer les 
pourparlers d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine de Nord; invite le Conseil et la 
Commission à lancer sans délai les 
conférences intergouvernementales avec 
ces deux pays et, de manière plus générale, 
à accélérer le processus d’adhésion, étant 
donné que les pays des Balkans 
occidentaux font partie de l’Europe, à la 
fois sur le plan géographique, historique et 
culturel; souligne que l’intégration de ces 
pays dans l’Union est essentielle pour la 
stabilité et la sécurité du continent dans son 
ensemble, ainsi que pour l’influence de 
l’Union dans la région et au-delà; souligne 
que le processus d’adhésion devrait mener 
à une transformation démocratique, 
économique et écologique ainsi qu’à une 
convergence sociale durables, et garantir 
des relations de bon voisinage et une 

20. renouvelle son engagement en 
faveur de l’élargissement en tant que 
politique de transformation clé de l’Union 
et salue la procédure révisée présentée par 
la Commission et l’accent davantage porté 
sur le caractère politique du processus 
d’élargissement; soutient la perspective 
européenne des Balkans occidentaux et se 
réjouit de la réaffirmation du soutien sans 
équivoque des États membres en faveur de 
cette perspective, tel qu’exprimé dans la 
déclaration de Zagreb du 6 mai 2020, ainsi 
que de la décision d’entamer les 
pourparlers d’adhésion avec l’Albanie et la 
Macédoine de Nord; invite le Conseil et la 
Commission à lancer sans délai les 
conférences intergouvernementales avec 
ces deux pays et, de manière plus générale, 
à accélérer le processus d’adhésion, étant 
donné que les pays des Balkans 
occidentaux font partie de l’Europe, à la 
fois sur le plan géographique, historique et 
culturel; demande instamment à la 
Bulgarie, notamment, de ne plus 
s’opposer à l’ouverture de la conférence 
intergouvernementale avec la Macédoine 
du Nord; souligne que l’intégration de ces 
pays dans l’Union est essentielle pour la 
stabilité et la sécurité du continent dans son 
ensemble, ainsi que pour l’influence de 
l’Union dans la région et au-delà; souligne 
que le processus d’adhésion devrait mener 
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coopération régionale efficace; rappelle 
que le processus d’élargissement repose sur 
le mérite et est ancré dans une 
conditionnalité stricte et équitable, 
conformément aux critères de Copenhague; 
rappelle que l’adoption de réformes doit 
être tangible sur le terrain et souligne la 
nécessité de fixer des critères d’adhésion 
clairs, transparents et cohérents, de 
continuer à offrir un soutien politique, 
financier (IPA III) et technique tout au long 
du processus, avec une mesure claire des 
avancées; souligne qu’il convient que les 
pays candidats et candidats potentiels 
s’alignent sur les déclarations pertinentes 
en matière de PESC du VP/HR au nom de 
l’Union ainsi que sur les décisions du 
Conseil;

à une transformation démocratique, 
économique et écologique ainsi qu’à une 
convergence sociale durables, et garantir 
des relations de bon voisinage et une 
coopération régionale efficace; rappelle 
que le processus d’élargissement repose sur 
le mérite et est ancré dans une 
conditionnalité stricte et équitable, 
conformément aux critères de Copenhague; 
rappelle que l’adoption de réformes doit 
être tangible sur le terrain et souligne la 
nécessité de fixer des critères d’adhésion 
clairs, transparents et cohérents, de 
continuer à offrir un soutien politique, 
financier (IPA III) et technique tout au long 
du processus, avec une mesure claire des 
avancées; souligne qu’il convient que les 
pays candidats et candidats potentiels 
s’alignent sur les déclarations pertinentes 
en matière de PESC du VP/HR au nom de 
l’Union ainsi que sur les décisions du 
Conseil;

Or. en
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Amendement 3
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020
(2020/2206(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. appelle, à cet égard, à un 
engagement ciblé et multidimensionnel 
avec la région, soutenu par un texte 
commun de l’Union, qui favorise des 
stratégies permettant de relever 
conjointement des défis communs, tels que 
la promotion de la paix, de la sécurité et de 
la prospérité, tout en assurant un front 
commun face aux menaces que pose le 
changement climatique; souligne la place 
importante qu’occupe l’Amérique latine 
pour l’Union européenne, et demande de 
continuer à la considérer comme une 
région présentant un grand intérêt 
géostratégique pour la PESC, en 
participant à la promotion de la démocratie 
et des droits de l’homme dans la région, 
tout en contribuant à son développement 
économique; souligne que le respect de 
l’état de droit et d’un cadre politique et 
juridique stable, y compris la lutte contre 
l’impunité en matière de corruption, ainsi 
que des progrès vers la démocratie et le 
respect des droits de l’homme et la 
promotion des libertés fondamentales 
constituent la pierre angulaire d’une 
intégration et d’une coopération plus 
approfondies avec les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes; souligne 
l’importance de promouvoir et d’achever 
le renouvellement des accords globaux 
avec le Chili et le Mexique, ainsi que de 

47. appelle, à cet égard, à un 
engagement ciblé et multidimensionnel 
avec la région, soutenu par un texte 
commun de l’Union, qui favorise des 
stratégies permettant de relever 
conjointement des défis communs, tels que 
la promotion de la paix, de la sécurité et de 
la prospérité, tout en assurant un front 
commun face aux menaces que pose le 
changement climatique; souligne la place 
importante qu’occupe l’Amérique latine 
pour l’Union européenne, et demande de 
continuer à la considérer comme une 
région présentant un grand intérêt 
géostratégique pour la PESC, en 
participant à la promotion de la démocratie 
et des droits de l’homme dans la région, 
tout en contribuant à son développement 
économique; souligne que le respect de 
l’état de droit et d’un cadre politique et 
juridique stable, y compris la lutte contre 
l’impunité en matière de corruption, ainsi 
que des progrès vers la démocratie et le 
respect des droits de l’homme et la 
promotion des libertés fondamentales 
constituent la pierre angulaire d’une 
intégration et d’une coopération plus 
approfondies avec les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes; exprime sa profonde 
inquiétude face au manque de respect de la 
démocratie et de l’état de droit, ainsi 
qu’aux attaques à l’encontre des dirigeants 



AM\1222137FR.docx PE662.814v01-00

FR Unie dans la diversité FR

l’accord d’association entre l’Union et le 
Mercosur, et insiste sur le fait que ces 
pays sont des alliés et des partenaires 
stratégiques de l’Union; exprime sa 
profonde inquiétude face au manque de 
respect de la démocratie et de l’état de 
droit, ainsi qu’aux attaques à l’encontre des 
dirigeants de l’opposition 
démocratiquement élus, des journalistes, 
des étudiants et des défenseurs des droits 
de l’homme, en particulier ceux traitant des 
questions environnementales, ainsi que 
leurs avocats; 

de l’opposition démocratiquement élus, des 
journalistes, des étudiants et des défenseurs 
des droits de l’homme, en particulier ceux 
traitant des questions environnementales, 
ainsi que leurs avocats; 

Or. en
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Amendement 4
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020
(2020/2206(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. souligne son soutien à la définition 
progressive et à la promotion d’une 
politique de défense commune visant à 
renforcer la politique de sécurité et de 
défense commune ainsi que ses objectifs et 
ses tâches tels que fixés dans le traité, en 
vue de la mise en place d’une union de la 
défense à part entière qui reconnaît la 
situation constitutionnelle spécifique des 
pays neutres, fondée sur des objectifs 
stratégiques évidents et axés sur la sécurité 
des personnes et la paix durable; se félicite, 
à cet égard, de l’initiative visant à adopter 
des orientations stratégiques en 2022; 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
relations entre l’Union et l’OTAN, en 
soulignant leur compatibilité et 
l’importance stratégique qu’elles revêtent 
l’une pour l’autre; invite les États membres 
à investir davantage dans leurs capacités de 
défense, à rééquilibrer les responsabilités 
au sein de l’OTAN ainsi qu’à devenir un 
partenaire plus égal aux États-Unis; 
reconnaît la contribution des missions et 
opérations de la PSDC à la paix, à la 
sécurité et à la stabilité internationale; 
salue les progrès accomplis en vue de la 
mise en place de la facilité européenne 
pour la paix; insiste sur la nécessité de 
passer des déclarations à l’action, en 
particulier en équipant l’Union d’une 
véritable base industrielle de défense au 

57. souligne son soutien à la définition 
progressive et à la promotion d’une 
politique de défense commune visant à 
renforcer la politique de sécurité et de 
défense commune ainsi que ses objectifs et 
ses tâches tels que fixés dans le traité, en 
vue de la mise en place d’une coopération 
approfondie fiable dans le domaine de la 
défense qui reconnaît la situation 
constitutionnelle spécifique des pays 
neutres, fondée sur des objectifs 
stratégiques évidents et axés sur la sécurité 
des personnes et la paix durable; se félicite, 
à cet égard, de l’initiative visant à adopter 
des orientations stratégiques en 2022; 
insiste sur la nécessité de renforcer les 
relations entre l’Union et l’OTAN, en 
soulignant leur compatibilité et 
l’importance stratégique qu’elles revêtent 
l’une pour l’autre; invite les États membres 
à investir davantage dans leurs capacités de 
défense, à rééquilibrer les responsabilités 
au sein de l’OTAN ainsi qu’à devenir un 
partenaire plus égal aux États-Unis; 
reconnaît la contribution des missions et 
opérations de la PSDC à la paix, à la 
sécurité et à la stabilité internationale; 
salue les progrès accomplis en vue de la 
mise en place de la facilité européenne 
pour la paix; insiste sur la nécessité de 
passer des déclarations à l’action, en 
particulier en équipant l’Union d’une 
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moyen d’un fonds européen de la défense 
doté du budget nécessaire et de garantir 
une mise en œuvre plus rapide et plus 
cohérente de la coopération structurée 
permanente en faveur de l’autonomie 
stratégique de l’Union, ce qui permettrait à 
l’Union de promouvoir un marché intérieur 
mieux intégré pour les équipements de 
défense; souligne qu’il convient de 
procéder à des consultations multipartites 
inclusives en vue de promouvoir une 
culture stratégique commune en matière de 
sécurité et de défense;

véritable base industrielle de défense au 
moyen de projets européens multiples de 
collaboration en matière de recherche, de 
développement, d’acquisition et de 
maintenance dans le domaine de la 
défense comportant des accords pour la 
sécurité de l’approvisionnement, et de 
garantir une mise en œuvre plus rapide et 
plus cohérente de la coopération structurée 
permanente en faveur d’une PSDC 
pleinement opérationnelle et hautement 
fiable, ce qui permettrait ainsi à l’Union de 
promouvoir un marché intérieur mieux 
intégré pour les équipements de défense; 
souligne qu’il convient de procéder à des 
consultations multipartites inclusives en 
vue de promouvoir une culture stratégique 
commune en matière de sécurité et de 
défense;

Or. en
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Amendement 5
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020
(2020/2206(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 63

Proposition de résolution Amendement

63. attire l’attention sur les menaces à 
moyen et long terme auxquelles la PESC 
devra répondre à l’avenir, y compris les 
risques pour la sécurité posés par les 
régimes autoritaires, les acteurs non 
étatiques, le changement climatique, les 
cybermenaces, les attaques NRBC, les 
menaces hybrides, y compris l’utilisation 
plus massive de l’intelligence artificielle, 
les campagnes de désinformation, la course 
à l’espace et sa militarisation, les 
technologies émergentes, le terrorisme et 
les flux migratoires non maîtrisés, 
parallèlement aux défis géopolitiques déjà 
établis; souligne la nécessité pour l’Union 
de progresser dans la définition et la 
reconnaissance des menaces hybrides; 
invite l’Union à améliorer la sensibilisation 
à ces menaces et à construire une capacité 
de résilience commune; souligne que ces 
menaces peuvent uniquement être contrées 
grâce à des actions coordonnées ainsi qu’à 
des investissements opportuns et adéquats 
dans la recherche et l’innovation 
européennes; se félicite de la création par 
le Parlement de la commission spéciale sur 
l’intelligence artificielle à l’ère du 
numérique, qui constitue un forum 
permettant d’aborder les questions 
stratégiques relatives à l’intelligence 
artificielle; estime qu’il convient de 
garantir un meilleur lien entre les aspects 

63. attire l’attention sur les menaces à 
moyen et long terme auxquelles la PESC 
devra répondre à l’avenir, y compris les 
risques pour la sécurité posés par les 
régimes autoritaires, les acteurs non 
étatiques, le changement climatique, les 
cybermenaces, les attaques NRBC, les 
menaces hybrides, y compris l’utilisation 
plus massive de l’intelligence artificielle, 
les campagnes de désinformation, la course 
à l’espace et sa militarisation, les 
technologies émergentes, le populisme et 
le terrorisme, parallèlement aux défis 
géopolitiques déjà établis; souligne la 
nécessité pour l’Union de progresser dans 
la définition et la reconnaissance des 
menaces hybrides; invite l’Union à 
améliorer la sensibilisation à ces menaces 
et à construire une capacité de résilience 
commune; souligne que ces menaces 
peuvent uniquement être contrées grâce à 
des actions coordonnées ainsi qu’à des 
investissements opportuns et adéquats dans 
la recherche et l’innovation européennes; 
se félicite de la création par le Parlement 
de la commission spéciale sur l’intelligence 
artificielle à l’ère du numérique, qui 
constitue un forum permettant d’aborder 
les questions stratégiques relatives à 
l’intelligence artificielle; estime qu’il 
convient de garantir un meilleur lien entre 
les aspects internes et externes des 
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internes et externes des politiques de 
l’Union, en vue de garantir que les 
politiques de l’Union tendent vers les 
objectifs de la PESC, y compris la 
politique énergétique de l’Union;

politiques de l’Union, en vue de garantir 
que les politiques de l’Union tendent vers 
les objectifs de la PESC, y compris la 
politique énergétique de l’Union;

Or. en


