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13.1.2021 A9-0266/22

Amendement 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 2

Proposition de résolution Amendement

2. soutient et défend le rôle de 
l’Union en tant que partenaire fiable dans 
le monde entier, «partenaire de choix» 
privilégié pour les tiers, intermédiaire 
impartial et guidé par des principes sans 
être dogmatique, acteur de référence 
œuvrant à la médiation et à la résolution 
des conflits, qui place la diplomatie et le 
dialogue au premier rang des priorités 
pour jouer un rôle constructif dans les 
conflits mondiaux, grand défenseur du 
développement durable et principal 
contributeur au cadre multilatéral, mais 
également acteur mondial prêt à agir de 
manière autonome et décisive le cas 
échéant pour défendre les propres valeurs 
et intérêts de l’Union, qui assume ses 
responsabilités en assurant sa propre 
sécurité et en promouvant la paix et la 
stabilité internationales, sur la base des 
principes et des valeurs de la charte des 
Nations unies, également inscrits dans le 
droit international, ainsi que dans le 
respect de l’ordre international fondé sur 
des règles; estime qu’il est nécessaire de 
faire preuve de créativité, d’une attitude 
plus proactive ainsi que d’une unité et 
d’une solidarité plus grandes au sein des 
États membres, et de s’appuyer sur 
l’engagement et les ressources des États 
membres pour accroître l’influence de 
l’Union à l’échelle mondiale et promouvoir 

2. rappelle qu’il n’incombe pas 
l’Union de garantir la paix et la stabilité 
internationales, ce mandat ayant plutôt été 
confié par les pays aux Nations unies 
conformément à la charte des Nations 
unies; estime qu’il n’existe aucune base 
juridique permettant d’accroître 
l’influence de l’Union à l’échelle mondiale 
ou de promouvoir son modèle de puissance 
«positive»; 
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son modèle de puissance positive et son 
rôle responsable dans la gouvernance 
mondiale, ainsi que pour lui permettre 
d’endosser sa responsabilité stratégique 
dans son voisinage immédiat;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/23

Amendement 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne que l’instabilité croissante 
dans le monde, l’environnement de plus 
en plus conflictuel, l’érosion du 
multilatéralisme et la hausse de 
l’autoritarisme, ainsi que les défis 
mondiaux multidimensionnels, en 
particulier le climat de conflit croissant 
qui se traduit par la poursuite et, parfois, 
par la reprise des conflits armés, y compris 
aux frontières orientales et méridionales 
du continent européen, le terrorisme, le 
changement climatique et les menaces 
croissantes sur les ressources naturelles, 
les flux migratoires non maîtrisés, les 
risques liés à la santé, les menaces hybrides 
telles que les campagnes de 
désinformation, les mesures actives et les 
cyberattaques, entre autres, devraient 
amener l’Union à accroître son autonomie 
stratégique tout en renforçant la 
coopération avec ses alliés; souligne à cet 
égard l’importance pour l’Union d’établir 
une coopération plus stratégique avec des 
pays tiers, fondée sur la confiance et les 
avantages mutuels, de nouer des alliances 
avec des démocraties partageant les mêmes 
valeurs, notamment dans l’hémisphère 
sud, et de mettre en place des coalitions ad 
hoc avec d’autres partenaires partageant 
les mêmes valeurs le cas échéant; 

3. souligne que l’instabilité croissante 
dans le monde et l’émergence de défis 
mondiaux sans précédent, y compris les 
conflits armés alimentés par des pays tels 
que la Turquie, le terrorisme, les flux 
migratoires non maîtrisés, les risques liés à 
la santé, les menaces hybrides et les 
cyberattaques, ne devraient pas amener 
l’Union à accroître son autonomie 
stratégique, mais amener les États 
membres à nouer plus d’alliances 
stratégiques avec des démocraties 
partageant les mêmes valeurs et à établir 
des coalitions ad hoc avec d’autres 
partenaires le cas échéant; 
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13.1.2021 A9-0266/24

Amendement 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 5

Proposition de résolution Amendement

5. exprime son inquiétude face à 
l’ampleur sans précédent des campagnes 
de désinformation et de propagande 
orchestrées par des États et des acteurs 
non étatiques, qui ont des effets 
dévastateurs sur les sociétés, notamment 
dans le voisinage européen et, en 
particulier, dans les Balkans occidentaux; 
condamne la manipulation de 
l’information et l’utilisation de celle-ci 
comme une arme, y compris par des 
acteurs étatiques, sous-étatiques et non 
étatiques ayant des intentions 
malveillantes, ainsi que les plateformes et 
les organisations utilisées par des pays 
tiers autoritaires et non démocratiques 
pour financer et influencer, directement 
et indirectement, des partis et acteurs 
politiques d’Europe; se félicite de la 
réponse essentielle apportée par les 
institutions de l’Union à ce nouveau défi, 
telle que la création d’une nouvelle 
commission spéciale au Parlement, axée 
sur l’ingérence étrangère dans les 
processus démocratiques de l’Union, y 
compris la désinformation, ainsi que de 
l’adoption de la décision du Conseil 
concernant des mesures restrictives contre 
les cyberattaques qui menacent l’Union 
ou ses États membres5; souligne la 
nécessité d’une réponse qui ne limite pas 

5. exprime son inquiétude face à 
l’approche adoptée pour lutter contre 
l’ingérence étrangère et la désinformation 
présumées; estime qu’il convient de 
respecter la liberté d’expression et 
déconseille à l’Union, dans sa lutte contre 
la désinformation présumée, de se 
transformer en machine de contre-
propagande ou en ministère de la Vérité 
autoproclamé;
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les droits et libertés fondamentaux; 
souligne l’importance d’une 
communication stratégique efficace de la 
part de l’Union et salue le renforcement 
de Stratcom au sein du Service européen 
pour l’action extérieure (SEAE) ainsi que 
les efforts qu’il déploie pour détecter et 
contrer les campagnes de désinformation; 
souligne la nécessité pour l’Union de 
renforcer ses capacités afin de lutter de 
manière proactive contre les fausses 
informations et la désinformation en tant 
que menaces pour la démocratie, ainsi 
que d’améliorer sa culture de la sécurité 
afin de mieux protéger ses réseaux 
d’information et de communication; 
invite l’Union à endosser un rôle de chef 
de file et à se faire l’avocat d’un cadre 
collectif de légitime défense et de 
coopération contre les menaces hybrides 
et l’influence pernicieuse des régimes 
autoritaires, en particulier sur la 
gouvernance démocratique et les 
entreprises privées au niveau mondial; 
souligne dès lors la nécessité pour 
l’Union de renforcer ses alliances avec 
d’autres acteurs démocratiques mondiaux 
pour lutter contre ces menaces au niveau 
mondial, notamment grâce à des 
institutions multilatérales réformées et 
plus résilientes;
___________________
5 Décision (PESC) 2019/797 du Conseil 
du 17 mai 2019 concernant des mesures 
restrictives contre les cyberattaques qui 
menacent l’Union ou ses États membres. 
JO L 129I du 17.5.2019, p. 13.

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/25

Amendement 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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. demande instamment aux États 
membres de s’opposer à tout passage du 
vote à l’unanimité au vote à la majorité 
qualifiée dans quelque domaine que ce 
soit de la PESC car cela détruirait la 
souveraineté des États membres de 
manière irréparable et irréversible;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Amendement 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 16

Proposition de résolution Amendement

16. est favorable à un débat à l’échelle 
de l’Union afin d’envisager de nouveaux 
formats de coopération tels qu’un Conseil 
européen de sécurité, car il est grand 
temps de mettre formellement en place des 
formats et des institutions efficaces en vue 
d’améliorer la cohérence et l’influence de 
la politique étrangère et de sécurité de 
l’Union; estime que cette idée devrait être 
examinée dans le cadre de la conférence 
sur l’avenir de l’Europe et réitère son 
appel à la mise en place d’un Conseil des 
ministres de la défense; 

supprimé

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/27

Amendement 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 la composition et le 
fonctionnement actuels du Conseil de 
sécurité, notamment ses membres 
permanents, constituent la meilleure 
garantie de stabilité et d’équilibre au sein 
de cette organisation internationale; 
s’oppose à l’attribution d’un siège au 
Conseil de sécurité à l’Union européenne;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/28

Amendement 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 cesser 
d’urgence et de façon permanente toute 
négociation d’adhésion avec la Turquie et 
devrait mettre immédiatement fin à tout 
financement accordé à la Turquie car ce 
pays n’est pas un pays européen et a 
bafoué de manière répétée les principes et 
les valeurs européen, 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;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/29

Amendement 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

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 64

Proposition de résolution Amendement

64. souligne la nécessité de développer 
une dimension cohérente liée à la 
politique climatique dans la PESC, car le 
changement climatique joue de plus en 
plus le rôle d’un déstabilisateur 
économique, social et politique ainsi que 
d’un multiplicateur de risques;

supprimé

Or. en


