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13.1.2021 A9-0266/11

Amendement 11
David McAllister
au nom du groupe PPE

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 d’un nouveau 
régime mondial de sanctions de l’Union 
européenne en matière de droits de 
l’homme (disposition législative 
européenne de type loi Magnitsky), qui 
permet à l’Union d’imposer des sanctions 
ciblées aux responsables de graves 
violations des droits de l’homme et 
d’atteintes à ces droits dans le monde; 
recommande qu’à l’avenir, le champ 
d’application du régime de sanctions soit 
élargi aux actes de corruption;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/12

Amendement 12
David McAllister
au nom du groupe PPE

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 25

Proposition de résolution Amendement

25. invite l’Union à reconnaître les 
spécificités de chacun des pays du sud de 
la Méditerranée dans ses politiques à 
l’égard de la région; demande à l’Union de 
renforcer la coopération avec les acteurs 
régionaux, tels que la ligue arabe, l’union 
africaine et l’union pour la Méditerranée, 
ainsi que de soutenir activement la 
coopération intrarégionale au sein des pays 
du voisinage méridional en tant qu’outil 
indispensable pour la sécurité et le 
développement économique durable; 
souligne la nécessité de renforcer les 
relations de l’Union avec les pays du nord 
de l’Afrique; déplore que 25 ans après le 
lancement dudit processus de Barcelone, la 
construction d’un espace commun de 
prospérité, de stabilité et de liberté avec les 
pays du voisinage sud-méditerranéen ne 
soit toujours pas achevée; soutient sans 
réserve le processus de Berlin et se réjouit 
de toutes les initiatives engagées par les 
Nations unies en vue de trouver une 
solution politique globale à la crise 
libyenne; 

25. salue la communication conjointe 
prochaine de la Commission et du haut 
représentant sur un partenariat renouvelé 
avec le voisinage méridional; invite 
l’Union à reconnaître les spécificités de 
chacun des pays du sud de la Méditerranée 
dans ses politiques à l’égard de la région; 
demande à l’Union de renforcer la 
coopération avec les acteurs régionaux, tels 
que la ligue arabe, l’union africaine et 
l’union pour la Méditerranée, ainsi que de 
soutenir activement la coopération 
intrarégionale au sein des pays du 
voisinage méridional en tant qu’outil 
indispensable pour la sécurité et le 
développement économique durable; 
souligne la nécessité de renforcer les 
relations de l’Union avec les pays du nord 
de l’Afrique; déplore que 25 ans après le 
lancement dudit processus de Barcelone, la 
construction d’un espace commun de 
prospérité, de stabilité et de liberté avec les 
pays du voisinage sud-méditerranéen ne 
soit toujours pas achevée; soutient sans 
réserve le processus de Berlin et se réjouit 
de toutes les initiatives engagées par les 
Nations unies en vue de trouver une 
solution politique globale à la crise 
libyenne; 

Or. en



AM\1222220FR.docx PE662.814v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0266/13

Amendement 13
David McAllister
au nom du groupe PPE

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; salue la conclusion de l’accord de 
commerce et de coopération entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni, qui 
garantit clarté et sécurité aux citoyens et 
aux entreprises de l’Union et du 
Royaume-Uni; souligne qu’il examine 
actuellement l’accord et qu’il entend 
surveiller de près la mise en œuvre de 
l’accord entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni dans tous ses détails; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/14

Amendement 14
David McAllister
au nom du groupe PPE

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; souligne 
l’importance de promouvoir et d’achever le 
renouvellement et la ratification des 
accords globaux avec le Chili et le 



AM\1222220FR.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; 

Mexique, ainsi que de 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; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/15

Amendement 15
David McAllister
au nom du groupe PPE

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 56

Proposition de résolution Amendement

56. regrette que la Commission n’ait 
pas inclus l’Arctique dans son programme 
de travail 2020; reconnaît toutefois qu’elle 
a ouvert une consultation publique, visant 
à obtenir des informations sur les forces 
et les faiblesses de la politique existante, 
en vue d’éventuellement préparer une 
approche mise à jour; estime qu’il 
convient que l’Union dispose d’une 
stratégie pour l’Arctique;

56. salue l’inscription d’une 
communication conjointe sur l’Arctique 
dans le programme de travail de la 
Commission pour 2021; estime qu’il 
convient que l’Union dispose d’une 
stratégie pour l’Arctique;

Or. en


