
AM\1222216FR.docx PE662.814v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0266/7

Amendement 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
au nom du groupe S&D

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 14

Proposition de résolution Amendement

14. insiste sur la nécessité d’une 
adoption et d’une mise en œuvre rapides 
d’un mécanisme robuste de l’Union 
permettant de sanctionner de manière 
ciblée les violations des droits de l’homme 
(disposition législative européenne de type 
loi Magnitsky), par des interdictions de 
visas et le gel des avoirs; souligne qu’un 
tel mécanisme de sanctions devrait 
également cibler les actes de corruption, de 
même que la traite des êtres humains et les 
violences sexuelles et basées sur le genre; 
souligne que le régime de sanctions doit 
inclure un mécanisme efficace de mise en 
œuvre qui garantisse son respect par tous 
les États membres;

14. salue l'adoption du régime 
mondial de sanctions de l’Union 
européenne en matière de droits de 
l’homme, qui comporte des interdictions 
de visas et le gel des avoirs, et insiste sur la 
nécessité d’une mise en œuvre rapide; 
souligne qu’un tel mécanisme de sanctions 
devrait également cibler les actes de 
corruption, de même que la traite des êtres 
humains et les violences sexuelles et 
basées sur le genre; souligne que le régime 
de sanctions doit inclure un mécanisme 
efficace de mise en œuvre qui garantisse 
son respect par tous les États membres;

Or. en
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Amendement 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
au nom du groupe S&D

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 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne qu’il est essentiel et dans 
l’intérêt mutuel de l’Union et du Royaume-
Uni, en particulier en raison de leurs 
principes et valeurs communs ainsi que de 
leur proximité géographique et de leur 
coopération stratégique commune de 
longue date, de se mettre d’accord sur des 
réponses communes à apporter aux défis en 
matière de politique étrangère, de sécurité 
et de défense fondées sur les principes de 
multilatéralisme, sur la résolution de 
conflits au moyen du dialogue et de la 
diplomatie ainsi que sur le droit 
international, en gardant à l’esprit que la 
plupart des menaces internationales 
touchent les deux parties dans la même 
mesure; souligne l’importance de parvenir 
à un bon accord sur les relations futures 
entre l’Union et le Royaume-Uni, qui 
protège les intérêts de l’Union;

38. souligne qu’il est essentiel et dans 
l’intérêt mutuel de l’Union et du Royaume-
Uni, en particulier en raison de leurs 
principes et valeurs communs ainsi que de 
leur proximité géographique et de leur 
coopération stratégique commune de 
longue date, de se mettre d’accord sur des 
réponses communes à apporter aux défis en 
matière de politique étrangère, de sécurité 
et de défense fondées sur les principes de 
multilatéralisme, sur la résolution de 
conflits au moyen du dialogue et de la 
diplomatie ainsi que sur le droit 
international, en gardant à l’esprit que la 
plupart des menaces internationales 
touchent les deux parties dans la même 
mesure;

Or. en
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Amendement 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
au nom du groupe S&D

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 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

41 bis. condamne avec la plus grande 
fermeté l’attaque du Congrès des États-
Unis par un groupe d’assaillants 
galvanisés par les théories du complot du 
président Donald Trump et persuadés, 
sans aucun fondement, que l’élection 
présidentielle du 3 novembre 2020 était 
truquée; se dit certain que les États-Unis 
procèderont à une passation pacifique du 
pouvoir au président élu Joseph Biden et 
à la vice-président élue Kamala Harris; 
s’inquiète de la montée du populisme et de 
l’extrémisme de part et d’autre de 
l’Atlantique et souligne qu'il est urgent de 
défendre la démocratie, les droits de 
l’homme et l’état de droit dans le monde;

Or. en
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Amendement 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
au nom du groupe S&D

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 52

Proposition de résolution Amendement

52. invite la Commission, le Conseil et 
le VP/HR à continuer de faire savoir à la 
Chine que l’Union ne tolérera pas la 
poursuite des violations des droits de 
l’homme à Hong Kong, au Tibet et au 
Xinjiang, pas plus que le traitement qu’elle 
réserve aux personnes appartenant à des 
minorités, et à jouer un rôle de premier 
plan à l’échelle internationale afin de 
garantir l’autonomie de Hong Kong; 
condamne la violation du modèle «un pays, 
deux systèmes» par l’adoption de la loi sur 
la sécurité nationale en Chine, laquelle 
entrave sérieusement le haut degré 
d’autonomie de Hong Kong et a une 
incidence néfaste sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire ainsi que sur la liberté 
d’expression à Hong Kong; exprime sa 
préoccupation concernant l’incidence de 
l’imposition de la loi sur la sécurité 
nationale à Hong Kong sur la relation entre 
la Chine et Taïwan; souligne que le fait que 
Beijing sape continuellement l’autonomie 
de Hong Kong est non seulement en 
contradiction avec les obligations de la 
Chine dans le cadre des traités bilatéraux et 
du droit international, mais remet 
également en question le rôle de Beijing en 
tant que partenaire crédible; relève que le 
Parlement européen prendra en 
considération les violations des droits de 
l’homme en Chine continentale et à Hong 

52. invite la Commission, le Conseil et 
le VP/HR à continuer de faire savoir à la 
Chine que l’Union ne tolérera pas la 
poursuite des violations des droits de 
l’homme à Hong Kong, au Tibet et au 
Xinjiang, pas plus que le traitement qu’elle 
réserve aux personnes appartenant à des 
minorités, et à jouer un rôle de premier 
plan à l’échelle internationale afin de 
garantir l’autonomie de Hong Kong; 
condamne la violation du modèle «un pays, 
deux systèmes» par l’adoption de la loi sur 
la sécurité nationale en Chine, laquelle 
entrave sérieusement le haut degré 
d’autonomie de Hong Kong et a une 
incidence néfaste sur l’indépendance du 
pouvoir judiciaire ainsi que sur la liberté 
d’expression à Hong Kong; exprime sa 
préoccupation concernant l’incidence de 
l’imposition de la loi sur la sécurité 
nationale à Hong Kong sur la relation entre 
la Chine et Taïwan; souligne que le fait que 
Beijing sape continuellement l’autonomie 
de Hong Kong est non seulement en 
contradiction avec les obligations de la 
Chine dans le cadre des traités bilatéraux et 
du droit international, mais remet 
également en question le rôle de Beijing en 
tant que partenaire crédible; relève que le 
Parlement européen prendra en 
considération les violations des droits de 
l’homme en Chine continentale et à Hong 



AM\1222216FR.docx PE662.814v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Kong lorsqu’il sera invité à approuver un 
accord global sur les investissements et 
tout futur accord commercial avec la 
Chine; encourage les États membres à 
mettre en œuvre le train de mesures 
approuvé par le Conseil des affaires 
étrangères le 28 juillet 2020, ainsi que la 
résolution du Parlement du 19 juin 20201; 
demande à la Commission et aux États 
membres de lutter activement contre la 
persécution brutale des Ouïghours au 
Xinjiang, ainsi que d’autres groupes 
minoritaires ethniques et religieux, en 
particulier les chrétiens et les Tibétains;

_______________________
1 Textes adoptés, P9_TA(2020)0174.

Kong lorsqu’il sera invité à approuver un 
accord global sur les investissements et 
tout futur accord commercial avec la 
Chine; encourage les États membres à 
mettre en œuvre le train de mesures 
approuvé par le Conseil des affaires 
étrangères le 28 juillet 2020, ainsi que la 
résolution du Parlement du 19 juin 20201; 
demande à la Commission et aux États 
membres de lutter activement contre la 
persécution brutale des Ouïghours au 
Xinjiang, ainsi que d’autres groupes 
minoritaires ethniques et religieux, en 
particulier les chrétiens et les Tibétains; 
invite les États membres et le VP-HR, 
dans le cadre du régime mondial de 
sanctions de l’Union européenne en 
matière de droits de l’homme, à adopter 
des sanctions à l’encontre des 
responsables chinois et des entités dirigées 
par l’État responsables de l’organisation 
de la politique de détention massive des 
Ouïgours et du travail forcé en Chine;

_______________________
1 Textes adoptés, P9_TA(2020)0174.

Or. en


