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13.1.2021 A9-0266/16

Amendement 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
au nom du groupe ECR

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 9

Proposition de résolution Amendement

9. demande une nouvelle fois la 
révision de la stratégie globale de l’Union 
afin de tirer les leçons de la nouvelle 
dynamique géopolitique, des menaces 
actuelles, y compris de la pandémie de 
COVID-19, et des défis attendus à l’avenir 
ainsi que de réévaluer les objectifs et les 
moyens de la PESC; souligne que, tout en 
approfondissant sa coopération avec ses 
partenaires et ses alliés internationaux, 
l’Union doit accélérer la prise de décisions 
en matière d’affaires étrangères et sa 
capacité à travailler avec des partenaires 
partageant les mêmes valeurs, tout en 
consolidant le multilatéralisme, de même 
que renforcer ses capacités d’action 
stratégiques, également de manière 
autonome, si nécessaire; souligne que 
l’Union a la responsabilité de construire 
son autonomie stratégique en matière de 
diplomatie, de sécurité et de défense 
communes, et de ce qui relève des 
questions économiques, sanitaires et 
commerciales, afin de faire face à la 
multiplication des défis communs qui 
pèsent sur la défense de ses intérêts, de ses 
normes et de ses valeurs dans le monde de 
l’après-pandémie; insiste en conséquence 
sur la nécessité pour les pays européens de 
conserver leur capacité à décider et à agir 
seuls; invite instamment les États membres 
à mettre en œuvre et à appliquer 
rapidement le nouveau règlement afin de 

9. demande une nouvelle fois la 
révision de la stratégie globale de l’Union 
afin de tirer les leçons de la nouvelle 
dynamique géopolitique, des menaces 
actuelles, y compris de la pandémie de 
COVID-19, et des défis attendus à l’avenir 
ainsi que de réévaluer les objectifs et les 
moyens de la PESC; souligne que, tout en 
approfondissant sa coopération avec ses 
partenaires et ses alliés internationaux, 
l’Union doit accélérer la prise de décisions 
en matière d’affaires étrangères et sa 
capacité à travailler avec des partenaires 
partageant les mêmes valeurs, tout en 
consolidant le multilatéralisme, de même 
que renforcer ses capacités d’action 
stratégiques, également de manière 
autonome, si nécessaire; souligne que 
l’Union et ses États membres devraient se 
concentrer sur les questions de 
diplomatie, de sécurité et de défense 
communes, et sur ce qui relève des 
questions économiques, sanitaires et 
commerciales, afin de faire face à la 
multiplication des défis communs qui 
pèsent sur la défense de ses intérêts, de ses 
normes et de ses valeurs dans le monde de 
l’après-pandémie; insiste en conséquence 
sur la nécessité pour les pays européens de 
conserver leur capacité à décider et à agir 
seuls; invite instamment les États membres 
à mettre en œuvre et à appliquer 
rapidement le nouveau règlement afin de 
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mettre en place des mécanismes d’examen 
des investissements étrangers dans des 
secteurs critiques; encourage les États 
membres à créer un nouveau forum de 
coopération multilatérale, en s’appuyant 
sur l’héritage du Comité de coordination 
pour le contrôle multilatéral des 
exportations stratégiques, afin de surveiller 
et de contrôler l’exportation de 
technologies, les flux commerciaux et les 
investissements sensibles dans les pays 
suscitant des préoccupations;

mettre en place des mécanismes d’examen 
des investissements étrangers dans des 
secteurs critiques; encourage les États 
membres à créer un nouveau forum de 
coopération multilatérale, en s’appuyant 
sur l’héritage du Comité de coordination 
pour le contrôle multilatéral des 
exportations stratégiques, afin de surveiller 
et de contrôler l’exportation de 
technologies, les flux commerciaux et les 
investissements sensibles dans les pays 
suscitant des préoccupations;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/17

Amendement 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
au nom du groupe ECR

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 13

Proposition de résolution Amendement

13. regrette le manque de progrès en ce 
qui concerne l’amélioration du processus 
décisionnel en matière de PESC, ce qui a 
une incidence sur l’efficacité, la rapidité et 
la crédibilité de l’action et de la prise de 
décisions de l’Union sur la scène 
internationale; invite les États membres à 
ouvrir de toute urgence un débat sur la 
possibilité de passer du vote à l’unanimité 
au vote à la majorité qualifiée au moins 
dans certains domaines de la PESC, 
notamment les décisions relatives aux 
droits de l’homme et aux sanctions, en 
tant que moyen concret de renforcer 
l’influence de l’Union sur la scène 
internationale;

13. regrette le manque de progrès en ce 
qui concerne l’amélioration du processus 
décisionnel en matière de PESC, ce qui a 
une incidence sur l’efficacité, la rapidité et 
la crédibilité de l’action et de la prise de 
décisions de l’Union sur la scène 
internationale; souligne que l’unanimité 
dans le cadre de la PESC renforce la 
solidarité au sein de l’Union et confère à 
l’Union un mandat plus solide pour ses 
actions au niveau mondial;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Amendement 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
au nom du groupe ECR

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 23

Proposition de résolution Amendement

23. souligne l’importance de 
l’engagement de l’Union à soutenir la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de ses partenaires au sein des 
frontières internationalement reconnues; 
s’inquiète de la prolifération des zones de 
conflits dévastateurs dans le proche 
voisinage de l’Union, ainsi que des conflits 
gelés et de la poursuite de l’occupation de 
facto des territoires d’États souverains par 
la Fédération de Russie; renouvelle sa 
condamnation des politiques agressives de 
la Russie à l’égard de l’Ukraine, son rôle 
négatif dans plusieurs conflits gelés ainsi 
que la pression qu’elle exerce sur certains 
de ses voisins directs de l’Union, de même 
que les violations des droits des Tatars de 
Crimée, le blocage de la mer d’Azov, la 
poursuite de la confiscation des gisements 
de gaz de l’Ukraine en mer Noire et la 
violation de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie et de la Moldavie; reste 
pleinement engagé vis-à-vis de la politique 
de non-reconnaissance de l’annexion 
illégale de la Crimée; demande à la Russie 
d’endosser ses responsabilités, d’user de 
son influence sur les séparatistes qu’elle 
soutient et de respecter pleinement ses 
engagements au titre des accords de Minsk; 
souligne la nécessité pour l’Union 
d’intensifier son action en faveur de la 

23. souligne l’importance de 
l’engagement de l’Union à soutenir la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de ses partenaires au sein des 
frontières internationalement reconnues; 
s’inquiète de la prolifération des zones de 
conflits dévastateurs dans le proche 
voisinage de l’Union, ainsi que des conflits 
gelés et de la poursuite de l’occupation de 
facto des territoires d’États souverains par 
la Fédération de Russie; renouvelle sa 
condamnation des politiques agressives de 
la Russie à l’égard de l’Ukraine, son rôle 
négatif dans plusieurs conflits gelés ainsi 
que la pression qu’elle exerce sur certains 
de ses voisins directs de l’Union, de même 
que les violations des droits des Tatars de 
Crimée, le blocage de la mer d’Azov, la 
poursuite de la confiscation des gisements 
de gaz de l’Ukraine en mer Noire et la 
violation de l’intégrité territoriale de la 
Géorgie et de la Moldavie; reste 
pleinement engagé vis-à-vis de la politique 
de non-reconnaissance de l’annexion 
illégale de la Crimée; demande à la Russie 
d’endosser ses responsabilités, d’user de 
son influence sur les séparatistes qu’elle 
soutient et de respecter pleinement ses 
engagements au titre des accords de Minsk; 
souligne la nécessité pour l’Union 
d’intensifier son action en faveur de la 
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résolution pacifique desdits conflits gelés, 
ainsi que le dialogue avec les pays tiers 
concernés, de promouvoir activement 
l’adoption de solutions qui s’appuient sur 
les normes et principes du droit 
international, sur la charte des Nations 
unies et sur l’acte final de Helsinki de 
l’OSCE de 1975, et de renforcer son 
soutien aux civils affectés par les conflits, 
aux personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (PDI) et aux réfugiés; 

résolution pacifique desdits conflits gelés, 
ainsi que le dialogue avec les pays tiers 
concernés, de promouvoir activement 
l’adoption de solutions qui s’appuient sur 
les normes et principes du droit 
international, sur la charte des Nations 
unies et sur l’acte final de Helsinki de 
l’OSCE de 1975, et de renforcer son 
soutien aux civils affectés par les conflits, 
aux personnes déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays (PDI) et aux réfugiés; 
exige également que la Fédération de 
Russie renonce à son occupation des 
territoires géorgiens d’Abkhazie et de la 
région de Tskhinvali/Ossétie du Sud, et 
qu’elle cesse l’intégration de fait de ces 
deux régions dans l’administration russe;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Amendement 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
au nom du groupe ECR

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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 25 bis. souligne que l’Union doit accorder 
davantage d’attention au conflit en cours 
en Syrie et faire en sorte que les membres 
du régime syrien et de ses alliés, 
notamment de Russie et d’Iran, qui sont 
responsables de nombreux crimes de 
guerre commis depuis 2011, soient 
traduits en justice; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Amendement 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
au nom du groupe ECR

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 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que l’Union doit définir 
d’urgence une meilleure stratégie 
géopolitique pour ses relations à court, 
moyen et long terme avec la Turquie, 
compte tenu notamment du recul 
démocratique continu et de l’affirmation 
croissante de la politique étrangère de la 
Turquie, qui contribue à l’escalade des 
tensions et a une incidence déstabilisatrice 
qui menace la paix et la stabilité régionales 
en Méditerranée orientale, au Proche-
Orient et dans le Caucase du Sud, ainsi que 
de son rôle dans les conflits en Syrie, en 
Iraq, en Libye et au Haut-Karabakh;

32. estime que l’Union doit définir 
d’urgence une meilleure stratégie 
géopolitique pour ses relations à court, 
moyen et long terme avec la Turquie, 
compte tenu notamment du recul 
démocratique continu et de l’affirmation 
croissante de la politique étrangère de la 
Turquie, qui contribue parfois à l’escalade 
des tensions et a une incidence 
déstabilisatrice qui menace la paix et la 
stabilité régionales en Méditerranée 
orientale, au Proche-Orient et dans le 
Caucase du Sud, ainsi que du rôle de la 
Turquie dans les conflits en Syrie, en Iraq, 
en Libye et au Haut-Karabakh compte tenu 
du rôle qu’elle joue en tant que partenaire 
régional important et allié de l’OTAN et 
de la rivalité croissante entre la Turquie et 
la Russie dans la région;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Amendement 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
au nom du groupe ECR

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 30

Proposition de résolution Amendement

30. invite la France, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, en tant que signataires du 
plan d’action global commun, ainsi que 
l’Union et ses États membres, à renforcer 
leur unité, leur force de dissuasion et leur 
résilience aux sanctions secondaires 
imposées par les pays tiers, et à mettre en 
œuvre des mesures visant à protéger les 
intérêts légitimes de l’Union, y compris en 
rendant l’instrument d’appui aux échanges 
commerciaux (INSTEX) pleinement 
opérationnel; rejette la réimposition 
unilatérale et extraterritoriale de sanctions 
par les États-Unis à la suite de leur retrait 
du plan d’action global commun, car elle 
porte atteinte aux intérêts économiques et 
de politique étrangère légitimes de l’Union, 
notamment en entravant le commerce 
humanitaire avec l’Iran en période de 
COVID-19; appelle les États-Unis à 
réintégrer sans condition le plan d’action 
global commun, ce qui devrait aller de pair 
avec le retour de l’Iran au respect intégral 
de ses engagements au titre de l’accord;

30. invite la France, l’Allemagne et le 
Royaume-Uni, en tant que signataires du 
plan d’action global commun, ainsi que 
l’Union et ses États membres, à renforcer 
leur unité, leur force de dissuasion et leur 
résilience aux sanctions secondaires 
imposées par les pays tiers, et à mettre en 
œuvre des mesures visant à protéger les 
intérêts légitimes de l’Union, y compris en 
rendant l’instrument d’appui aux échanges 
commerciaux (INSTEX) pleinement 
opérationnel; rejette la réimposition 
unilatérale et extraterritoriale de sanctions 
par les États-Unis à la suite de leur retrait 
du plan d’action global commun, car elle 
porte atteinte aux intérêts économiques et 
de politique étrangère légitimes de l’Union, 
notamment en entravant le commerce 
humanitaire avec l’Iran en période de 
COVID-19; appelle les États-Unis à 
réintégrer sans condition le plan d’action 
global commun, ce qui devrait aller de pair 
avec le retour de l’Iran au respect intégral 
de ses engagements au titre de l’accord; 
condamne, à cet égard, la décision de 
l’Iran d’entamer l’enrichissement 
d’uranium à 20 %, ce qui constitue une 
violation directe grave de l’accord 
nucléaire;

Or. en
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