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29.9.2021 A9-0250/1

Amendement 1
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que dans le contexte de 
la mise en œuvre et de la 
l’approfondissement de la coopération 
transatlantique, L’Union devrait former 
avec les États-Unis un partenariat entre 
acteurs de premier plan axé sur la poursuite 
d’intérêts communs; considérant que 
L’Union devrait également développer son 
autonomie stratégique en matière de 
défense et de relations économiques dans 
la perspective d’un renforcement du lien 
transatlantique et du pouvoir d’influence 
commun de l’Union et des États-Unis, mais 
aussi pour accroître sa capacité à assumer 
davantage de responsabilités au regard 
d’enjeux majeurs à l’échelon régional et 
mondial ainsi qu’à décider et à agir de 
manière autonome, s’il y a lieu, dans les 
affaires étrangères et les questions de 
sécurité et de défense;

F. considérant que dans le contexte de 
la mise en œuvre et de la 
l’approfondissement de la coopération 
transatlantique, L’Union devrait former 
avec les États-Unis un partenariat entre 
acteurs de premier plan axé sur la poursuite 
d’intérêts communs; considérant que 
L’Union devrait également développer son 
autonomie stratégique en matière de 
défense et de relations économiques dans 
la perspective de ses propres intérêts 
diplomatiques, sécuritaires et 
économiques légitimes, ainsi que d’un 
renforcement du lien transatlantique et du 
pouvoir d’influence commun de l’Union et 
des États-Unis, mais aussi pour accroître sa 
capacité à assumer davantage de 
responsabilités au regard d’enjeux majeurs 
à l’échelon régional et mondial ainsi qu’à 
décider et à agir de manière autonome, s’il 
y a lieu, dans les affaires étrangères et les 
questions de sécurité et de défense;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Amendement 2
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. réaffirme son soutien à la 
coopération, au partenariat et à l’amitié 
transatlantiques solides entre l’Union et les 
États-Unis, lesquels ont contribué, au cours 
des 70 dernières années, au 
développement, à la prospérité et à 
l’intégration réussie de l’Europe et 
constituent le fondement de sa stabilité et 
de sa sécurité depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale; insiste sur le fait que les 
relations de l’Union avec les États-Unis 
reposent sur des valeurs communes; 
rappelle que les systèmes politiques des 
États-Unis comme de l’Union reposent sur 
des principes démocratiques, l’état de droit 
et le respect des libertés fondamentales; est 
convaincue que la coopération 
transatlantique est le meilleur moyen de 
contribuer à une résolution pacifique, 
durable et constructive des problèmes qui 
se posent à l’échelon régional et mondial, 
notamment par une reconstruction durable 
et écologique de l’économie visant, entre 
autres, la neutralité carbone d’ici à 2050, 
ainsi qu’à éliminer les inégalités 
régionales, sociales et raciales et les 
inégalités entre hommes et femmes; insiste 
sur le fait que la nouvelle mouture du 
partenariat transatlantique devrait reposer 
sur l’égalité des partenaires; souligne dans 
le même temps que l’Union ne peut 
parvenir à une autonomie stratégique sans 
améliorer la qualité de la mise en œuvre 

2. réaffirme son soutien à la 
coopération, au partenariat et à l’amitié 
transatlantiques solides entre l’Union et les 
États-Unis, lesquels ont contribué, au cours 
des 70 dernières années, au 
développement, à la prospérité et à 
l’intégration réussie de l’Europe et 
constituent le fondement de sa stabilité et 
de sa sécurité depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale; insiste sur le fait que les 
relations de l’Union avec les États-Unis 
reposent sur des valeurs communes; 
rappelle que les systèmes politiques des 
États-Unis comme de l’Union reposent sur 
des principes démocratiques, l’état de droit 
et le respect des libertés fondamentales; est 
convaincue que la coopération 
transatlantique est le meilleur moyen de 
contribuer à une résolution pacifique, 
durable et constructive des problèmes qui 
se posent à l’échelon régional et mondial, 
notamment par une reconstruction durable 
et écologique de l’économie visant, entre 
autres, la neutralité carbone d’ici à 2050, 
ainsi qu’à éliminer les inégalités 
régionales, sociales et raciales et les 
inégalités entre hommes et femmes; insiste 
sur le fait que la nouvelle mouture du 
partenariat transatlantique devrait reposer 
sur l’égalité des partenaires; souligne dans 
le même temps que l’Union ne peut 
parvenir à une autonomie stratégique sans 
améliorer la qualité de la mise en œuvre de 
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des priorités et principes de l’Union en 
matière de politique étrangère, et sans 
entretenir une coopération et un partenariat 
ambitieux avec ses plus proches alliés, tels 
que les États-Unis;

ses priorités et principes en matière de 
politique étrangère et de défense ainsi que 
sa capacité à agir de façon autonome, si 
nécessaire, pour défendre ses intérêts 
légitimes, y compris par une coopération et 
un partenariat ambitieux avec ses plus 
proches alliés, tels que les États-Unis;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/3

Amendement 3
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. est vivement préoccupé par 
l’adoption du Texas Heartbeat Act par 
l’assemblée législative du Texas, qui 
interdit de facto l’avortement, en tant que 
cette loi constitue une atteinte grave aux 
droits sexuels et génésiques des femmes; 
déplore que la Cour suprême des États-
Unis ait décidé, à la majorité des juges, 
refusé de statuer sur l’adoption de cette 
loi sans précédent;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Amendement 4
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne que le Conseil du 
commerce et des technologies participe 
d’un programme commercial 
transatlantique plus constructif et vise, à 
terme, à ancrer des valeurs démocratiques 
et éthiques dans les nouvelles 
technologies ainsi qu'à devenir une 
structure institutionnelle transparente à 
même de prendre les rênes de la 
transformation numérique à l’échelon 
mondial; se félicite, à cet égard, que la 
réunion inaugurale ait eu lieu comme 
prévu malgré les tensions, qui doivent être 
discutées de manière ouverte et franche; 
souligne que les échanges bilatéraux 
pourraient rapidement bénéficier de 
retombées positives, et presse donc les 
deux parties de viser des résultats 
concrets; salue à cet égard les résultats de 
la première réunion du Conseil du 
commerce et des technologies, le 29 
septembre à Pittsburgh, au cours de 
laquelle des thèmes concrets pour chacun 
des dix groupes de travail ont été adoptés; 
plaide en faveur d’un engagement, entre 
autres, pour la mise en place d’une 
coopération visant à éviter de nouveaux 
obstacles inutiles au commerce des 
nouvelles technologies et les technologies 
émergentes pour le filtrage des 
investissements et l’exportation de biens à 
double usage, ainsi que d’un engagement 
en faveur de mesures effectives pour 
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lutter contre les politiques et pratiques 
non fondées sur le marché et celles qui 
faussent les échanges; se félicite de la 
définition, au sein du groupe de travail 
sur les défis du commerce mondial, de 
thèmes spécifiques, tels que la résolution 
des problèmes posés par les pays n’ayant 
pas une économie de marché, ou encore 
la coopération sur le droit du travail et les 
politiques climatiques dans la perspective 
des échanges commerciaux; insiste sur 
l’importance de la coopération en matière 
de normalisation internationale des 
technologies; préconise de créer une sous-
commission du commerce et des 
technologies dans le cadre du dialogue 
transatlantique des législateurs pour 
compléter le bras exécutif du Conseil du 
commerce et des technologies et d’exercer 
un contrôle démocratique sur celui-ci; 
souligne que le Conseil du commerce et 
des technologies n’est pas le cadre de la 
négociation d’un accord commercial 
entre l’Union européenne et les États-
Unis, sans préjudice des initiatives futures 
à cet effet;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Amendement 5
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. préconise une approche commune 
pour faire face à la crise de la COVID-19, 
notamment en augmentant la disponibilité 
et le caractère abordable des vaccins; invite 
l’Union et les États-Unis à collaborer et à 
prendre la tête des efforts visant à résoudre 
le problème des pénuries de vaccins afin de 
garantir que les vaccins seront livrés dans 
le monde entier et au plus grand nombre 
dans les meilleurs délais; rappelle que le 
monde est confronté à une pénurie globale 
de vaccins; invite par conséquent l’Union 
et les États-Unis, pour parvenir à l’équité 
en matière de vaccins, à collaborer avec les 
fabricants pour accroître la capacité de 
production mondiale de vaccins et de leurs 
composants; invite les deux parties à 
s’abstenir de toute mesure de restriction 
des exportations, à assurer le bon 
fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement, à réaliser les 
transferts de technologie nécessaires et à 
améliorer la préparation face aux situations 
futures d’urgence sanitaire mondiale; 
encourage les deux parties à renforcer la 
coopération en matière de réglementation 
afin de faciliter l’accès essentiel aux 
médicaments;

53. préconise une approche commune 
pour faire face à la crise de la COVID-19, 
notamment en augmentant la disponibilité 
et le caractère abordable des vaccins; invite 
l’Union et les États-Unis à collaborer et à 
prendre la tête des efforts visant à résoudre 
le problème des pénuries de vaccins afin de 
garantir que les vaccins seront livrés dans 
le monde entier et au plus grand nombre 
dans les meilleurs délais; salue l’annonce, 
à l’Assemblée générale des Nations Unies, 
d’un partenariat UE-États-Unis à l’appui 
de l’effort de vaccination contre la 
COVID-19 en vue de la vaccination de 
70 % de la population mondiale l’année 
prochaine; rappelle que le monde est 
confronté à une pénurie globale de vaccins; 
invite par conséquent l’Union et les États-
Unis, pour parvenir à l’équité en matière de 
vaccins, à collaborer avec les fabricants 
pour accroître la capacité de production 
mondiale de vaccins et de leurs 
composants; invite les deux parties à 
s’abstenir de toute mesure de restriction 
des exportations, à assurer le bon 
fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement, à réaliser les 
transferts de technologie nécessaires et à 
améliorer la préparation face aux situations 
futures d’urgence sanitaire mondiale; 
encourage les deux parties à renforcer la 
coopération en matière de réglementation 
afin de faciliter l’accès essentiel aux 
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médicaments;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Amendement 6
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 94

Proposition de résolution Amendement

94. souligne la nécessité d’explorer les 
domaines de convergence et de 
coopération éventuelle avec les États-Unis 
sur la question chinoise, notamment en ce 
qui concerne la protection des droits de 
l’homme et des minorités, l’apaisement des 
tensions dans les mers de Chine 
méridionale et orientale, à Hong Kong et 
dans le détroit de Taïwan; fait observer que 
la CNUDM peut servir de fondement 
juridique à la résolution des différends; 
réaffirme son soutien en faveur des projets 
de connectivité partagée; prône la 
coordination des actions dans la région 
indo-pacifique; est favorable à une 
coordination plus étroite sur ces questions 
ainsi que sur d’autres questions d’intérêt 
commun;

94. souligne la nécessité d’explorer les 
domaines de convergence, de coopération 
éventuelle et d’amélioration de la 
coordination et de la consultation entre 
l’Union et les États-Unis sur la question 
chinoise, afin d’éviter les tensions 
transatlantiques comme celles qui ont fait 
suite à la conclusion de l’accord trilatéral 
sur la sécurité entre les États-Unis, le 
Royaume-Uni et l’Australie (AUKUS) 
sans aucune consultation des alliés de 
l’UE, notamment en ce qui concerne la 
protection des droits de l’homme et des 
minorités, l’apaisement des tensions dans 
les mers de Chine méridionale et orientale, 
à Hong Kong et dans le détroit de Taïwan; 
fait observer que la CNUDM peut servir de 
fondement juridique à la résolution des 
différends; réaffirme son soutien en faveur 
des projets de connectivité partagée, 
notamment dans le cadre de la stratégie 
«Global Gateway» récemment annoncée 
par l’Union;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Amendement 7
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 95

Proposition de résolution Amendement

95. attire l’attention sur l’élaboration 
en cours de la stratégie de l’Union pour la 
région indo-pacifique, souligne que cette 
région géostratégique comprend plusieurs 
partenaires et amis démocratiques 
transatlantiques comme le Japon, la Corée 
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
et Taïwan, et prône donc un partenariat 
renforcé et une coordination entre l’Union 
et les États-Unis sur cette région; rappelle 
qu’il est essentiel de nouer des relations 
avec les membres de l’ASEAN et du 
Forum des îles du Pacifique (FIP);

95. se félicite des progrès récemment 
accomplis au regard de la stratégie de 
l’Union pour la région indo-pacifique, 
préconise de la mettre rapidement et 
intégralement en œuvre, compte tenu du 
fait qu’elle contribuerait à promouvoir les 
intérêts et les valeurs de l’Union, et 
souligne l'importance de cette région 
géostratégique, qui comprend plusieurs 
partenaires et amis démocratiques 
transatlantiques comme le Japon, la Corée 
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
et Taïwan, et prône donc un partenariat 
renforcé et une coordination entre l’Union 
et les États-Unis sur cette région; rappelle 
qu’il est essentiel de nouer des relations 
stratégiques avec les membres de 
l’ASEAN et du Forum des îles du 
Pacifique (FIP);

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Amendement 8
Tonino Picula, rapporteur

Rapport A9-0250/2021
Tonino Picula
Futures relations entre l’Union et les États-Unis
(2021/2038(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 108

Proposition de résolution Amendement

108. reconnaît qu’après le retrait des 
forces américaines et européennes, la 
situation de l’Afghanistan continuera 
d’être marquée par des problématiques 
d’une ampleur considérable; réaffirme 
que les partenaires transatlantiques doivent 
poursuivre leurs efforts pour favoriser la 
paix, la stabilité et le progrès en 
Afghanistan; plaide pour une action 
résolue et responsable à l’égard du peuple 
afghan, et préconise en particulier de 
soutenir les pourparlers de paix intra-
afghans et de garantir le respect des 
libertés fondamentales et des droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière aux minorités ethniques, aux 
filles et aux femmes, au regard notamment 
de leur droit de bénéficier d’une 
éducation et de participer à la vie 
publique, ainsi qu’aux autres groupes 
vulnérables;

108. déplore la prise de contrôle 
violente de l’Afghanistan par les talibans 
à la suite du retrait des forces américaines 
et européennes et les violations 
généralisées des droits fondamentaux qui 
en ont résulté, notamment contre les 
filles, les femmes et les minorités 
ethniques et religieuses, ainsi que la crise 
humanitaire en cours dans le pays; 
réaffirme que les partenaires 
transatlantiques doivent redoubler 
d’efforts pour favoriser la paix, la stabilité 
et le progrès à long terme en Afghanistan 
en apportant un soutien à la société civile 
afghane et aux défenseurs des droits 
fondamentaux, notamment aux 
défenseurs des droits des femmes, aux 
militants politiques, aux journalistes, aux 
universitaires, aux artistes et à d’autres 
groupes et personnes en danger; plaide 
pour une coordination et une consultation 
transatlantiques solides pour l’obtention, 
la protection et le partage de 
renseignements sur la menace terroriste 
émanant de l’Afghanistan, notamment du 
groupe État islamique, d’Al-Qaida et de 
leurs affiliés; préconise une démarche 
transatlantique concertée qui combine la 
nécessité d’établir des relations 
opérationnelles avec les talibans aux fins 
de l’action humanitaire et de la lutte 
contre le terrorisme, avec des conditions 
claires pour délimiter le dialogue avec le 
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gouvernement dirigé par les talibans à 
l’avenir, conditions au rang desquelles 
devrait figurer un engagement en faveur 
du respect des droits de l’homme et de la 
lutte contre le terrorisme; invite les 
partenaires transatlantiques à mener une 
réflexion approfondie sur les 
enseignements tirés de la mission en 
Afghanistan afin de parvenir aux 
conclusions pertinentes au regard des 
futurs efforts en faveur de la stabilité, de 
la sécurité et de la bonne gouvernance 
dans le monde; invite également les 
partenaires transatlantiques à dialoguer 
avec tous les pays voisins de 
l’Afghanistan, compte tenu de la situation 
critique de la population afghane qui y a 
cherché refuge et de la nécessité de les 
aider;

Or. en


