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11.1.2023 A9-0292/11

Amendement 11
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Visa 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu sa résolution du 
14 décembre 2022 sur les perspectives 
d’une solution à deux États pour Israël et 
la Palestine1,
_______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2022)0443.

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/12

Amendement 12
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Visa 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu la déclaration conjointe sur la 
coopération entre l’UE et l’OTAN signée 
le 10 janvier 2023 par le président du 
Conseil européen, la présidente de la 
Commission et le secrétaire général de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord,

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/13

Amendement 13
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. que le Conseil a agi promptement et 
de manière unie et qu’il a adopté jusqu’à 
présent huit paquets de sanctions contre la 
Russie en raison de ses actions en Ukraine, 
dont des sanctions imposées à l’encontre 
de personnes telles que le gel des avoirs et 
des restrictions de déplacement, des 
sanctions économiques qui visent les 
secteurs de la finance, du commerce, de 
l’énergie, des transports, de la technologie 
et de la défense, des restrictions imposées 
aux médias, des mesures diplomatiques, 
des limitations des relations économiques 
avec la Crimée et Sébastopol ainsi qu’avec 
les zones de Donetsk et Louhansk non 
contrôlées par le gouvernement, et des 
mesures relatives à la coopération 
économique;

I. que le Conseil a agi promptement et 
de manière unie et qu’il a adopté jusqu’à 
présent neuf paquets de sanctions contre la 
Russie en raison de ses actions en Ukraine, 
dont des sanctions imposées à l’encontre 
de personnes telles que le gel des avoirs et 
des restrictions de déplacement, des 
sanctions économiques qui visent les 
secteurs de la finance, du commerce, de 
l’énergie, des transports, de la technologie 
et de la défense, des restrictions imposées 
aux médias, des mesures diplomatiques, 
des limitations des relations économiques 
avec la Crimée et Sébastopol ainsi qu’avec 
les zones de Donetsk et Louhansk non 
contrôlées par le gouvernement, et des 
mesures relatives à la coopération 
économique;

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/14

Amendement 14
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que l’adhésion 
volontaire d’États européens à l’Union 
européenne demeure son instrument de 
politique étrangère le plus efficace; que 
le 23 juin 2022, les dirigeants européens 
ont accordé à l’Ukraine et à la République 
de Moldavie le statut de pays candidat à 
l’adhésion à l’Union, et qu’ils ont reconnu 
la perspective européenne de la Géorgie; 
que la Commission a recommandé au 
Conseil, le 12 octobre 2022, d’accorder à 
la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat 
à l’adhésion à l’Union;

O. considérant que l’adhésion 
volontaire d’États européens à l’Union 
européenne demeure son instrument de 
politique étrangère le plus efficace; que 
le 23 juin 2022, les dirigeants européens 
ont accordé à l’Ukraine et à la République 
de Moldavie le statut de pays candidat à 
l’adhésion à l’Union, et qu’ils ont reconnu 
la perspective européenne de la Géorgie; 
que, le 15 décembre 2022, le Conseil 
européen a accordé à la Bosnie-
Herzégovine le statut de candidat à 
l’adhésion à l’Union;

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/15

Amendement 15
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. se réjouit du lancement par la 
Commission et le HR/VP de la stratégie 
«Global Gateway», le 1er décembre 2021, 
qui vise à développer des liens intelligents, 
propres et sûrs dans les domaines du 
numérique, de l’énergie et des transports et 
à renforcer les systèmes de santé, 
d’éducation et de recherche dans le monde 
entier et, en particulier, dans le Sud; insiste 
sur l’importance géopolitique de cette 
stratégie de connectivité de confiance, qui 
intègre une amélioration de la résilience, en 
profondeur et axée sur le développement 
durable, ainsi que des aspects fondés sur 
des valeurs dans une approche «Équipe 
Europe»; appelle de ses vœux une 
gouvernance efficace de la stratégie 
«Global Gateway»; demande à être dûment 
associé aux décisions concernant les 
programmes d’investissement de cette 
stratégie, ainsi qu’à être régulièrement 
informé de toute évolution, y compris les 
incidences budgétaires;

40. se réjouit du lancement par la 
Commission et le HR/VP de la stratégie 
«Global Gateway», le 1er décembre 2021, 
qui vise à développer des liens intelligents, 
propres et sûrs dans les domaines du 
numérique, de l’énergie et des transports et 
à renforcer les systèmes de santé, 
d’éducation et de recherche dans le monde 
entier et, en particulier, dans le Sud; insiste 
sur l’importance géopolitique de cette 
stratégie de connectivité de confiance, qui 
intègre une amélioration de la résilience, en 
profondeur et axée sur le développement 
durable, ainsi que des aspects fondés sur 
des valeurs dans une approche «Équipe 
Europe»; appelle de ses vœux une 
gouvernance efficace de la stratégie 
«Global Gateway»; se félicite de la 
première réunion du comité Global 
Gateway, qui s’est tenue le 
11 décembre 2022 et à laquelle le 
Parlement européen a été invité en tant 
qu’observateur; demande à être dûment 
associé aux décisions concernant les 
programmes d’investissement de cette 
stratégie, ainsi qu’à être régulièrement 
informé de toute évolution, y compris les 
incidences budgétaires;

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/16

Amendement 16
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 84

Proposition de résolution Amendement

84. prône une présence accrue de 
l’Union dans la région indo-pacifique; 
souligne qu’il conviendrait de renforcer la 
coopération avec les pays du Pacifique en 
tenant compte des véritables besoins de nos 
partenaires sur le terrain, et souligne 
l’importance de notre coopération avec le 
Forum des îles du Pacifique et 
l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour 
mettre en œuvre les objectifs définis dans 
la stratégie indo-pacifique de l’Union; 
plaide pour une coopération renforcée avec 
les pays de la région, notamment le Japon, 
la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, l’Inde, ainsi que l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE); se 
félicite de la conclusion de l’accord de 
libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et 
de l’entrée en vigueur de l’accord-cadre 
UE-Australie;

84. prône une présence accrue de 
l’Union dans la région indo-pacifique; 
souligne qu’il conviendrait de renforcer la 
coopération avec les pays du Pacifique en 
tenant compte des véritables besoins de nos 
partenaires sur le terrain, et souligne 
l’importance de notre coopération avec le 
Forum des îles du Pacifique et 
l’Organisation des États d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP) pour 
mettre en œuvre les objectifs définis dans 
la stratégie indo-pacifique de l’Union; 
plaide pour une coopération renforcée avec 
les pays de la région, notamment le Japon, 
la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, l’Inde, ainsi que l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE); se 
félicite du sommet commémoratif UE-
ANASE, qui s’est tenu le 
14 décembre 2022; se félicite de la 
conclusion de l’accord de libre-échange 
avec la Nouvelle-Zélande et de l’entrée en 
vigueur de l’accord-cadre UE-Australie;

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/17

Amendement 17
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 100

Proposition de résolution Amendement

100. se réjouit du fait que l’invasion non 
provoquée de l’Ukraine par la Russie ait 
incité l’Union à redonner la priorité à sa 
politique d’élargissement; insiste sur le fait 
que, même si l’élargissement et 
l’approfondissement de l’Union doivent 
aller de pair, la nécessité de réformes 
internes de l’Union ne devrait pas servir de 
prétexte pour ralentir le processus 
d’adhésion fondé sur le mérite; se félicite 
de l’octroi du statut de pays candidat à 
l’Ukraine et à la Moldavie et demande que 
ce statut soit accordé à la Géorgie ainsi 
qu’à la Bosnie-Herzégovine, à condition 
que les priorités énoncées dans les avis de 
la Commission aient été prises en compte; 
encourage le Conseil et la Commission à 
lancer les négociations d’adhésion avec les 
nouveaux États candidats dès que possible, 
une fois que les conditions spécifiques 
spécifiées par la Commission auront été 
remplies; souligne que, même si 
l’élargissement s’est avéré l’outil de 
politique étrangère le plus efficace de 
l’Union, en élargissant la zone où les 
valeurs et les principes européens ont une 
incidence significative, sa mise en œuvre 
devrait être réexaminée pour faire place à 
l’intégration accélérée des pays en voie 
d’adhésion qui ont donné la preuve d’une 
orientation stratégique vers l’Union et 
d’une ferme détermination envers les 

100. se réjouit du fait que l’invasion non 
provoquée de l’Ukraine par la Russie ait 
incité l’Union à redonner la priorité à sa 
politique d’élargissement; insiste sur le fait 
que, même si l’élargissement et 
l’approfondissement de l’Union doivent 
aller de pair, la nécessité de réformes 
internes de l’Union ne devrait pas servir de 
prétexte pour ralentir le processus 
d’adhésion fondé sur le mérite; se félicite 
de l’octroi du statut de pays candidat à 
l’Ukraine, à la Moldavie et à la Bosnie-
Herzégovine, et demande que ce statut soit 
accordé à la Géorgie, à condition que les 
priorités énoncées dans les avis de la 
Commission aient été prises en compte; 
encourage le Conseil et la Commission à 
lancer les négociations d’adhésion avec les 
nouveaux États candidats dès que possible, 
une fois que les conditions spécifiques 
spécifiées par la Commission auront été 
remplies; souligne que, même si 
l’élargissement s’est avéré l’outil de 
politique étrangère le plus efficace de 
l’Union, en élargissant la zone où les 
valeurs et les principes européens ont une 
incidence significative, sa mise en œuvre 
devrait être réexaminée pour faire place à 
l’intégration accélérée des pays en voie 
d’adhésion qui ont donné la preuve d’une 
orientation stratégique vers l’Union et 
d’une ferme détermination envers les 
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réformes liées à l’Union, la consolidation 
démocratique et l’alignement de leur 
politique étrangère, y compris grâce à leur 
introduction progressive dans des 
politiques et des initiatives spécifiques de 
l’Union; 

réformes liées à l’Union, la consolidation 
démocratique et l’alignement de leur 
politique étrangère, y compris grâce à leur 
introduction progressive dans des 
politiques et des initiatives spécifiques de 
l’Union; 

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/18

Amendement 18
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 110

Proposition de résolution Amendement

110. réaffirme son soutien en faveur 
d’un avenir européen et d’une adhésion à 
l’Union pour les Balkans occidentaux en 
tant que membres à part entière de la 
famille de l’Union; invite les États 
membres à renouveler leur engagement en 
faveur de l’élargissement en honorant les 
promesses de l’Union à l’égard des pays 
des Balkans occidentaux, notamment en 
levant immédiatement l’obligation de visa 
pour les citoyens du Kosovo; demande que 
la Bosnie-Herzégovine se voie accorder le 
statut de pays candidat et que toute 
ambiguïté inutile soit écartée dans ce 
processus; souligne l’importance de 
l’intégration européenne de ces États 
partenaires pour la stabilité et la sécurité de 
l’ensemble du continent européen; 

110. réaffirme son soutien en faveur 
d’un avenir européen et d’une adhésion à 
l’Union pour les Balkans occidentaux en 
tant que membres à part entière de la 
famille de l’Union; invite les États 
membres à renouveler leur engagement en 
faveur de l’élargissement en honorant les 
promesses de l’Union à l’égard des pays 
des Balkans occidentaux, notamment en 
levant immédiatement l’obligation de visa 
pour les citoyens du Kosovo; se félicite de 
l’octroi du statut de pays candidat à la 
Bosnie-Herzégovine; souligne 
l’importance de l’intégration européenne 
de ces États partenaires pour la stabilité et 
la sécurité de l’ensemble du continent 
européen; 

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/19

Amendement 19
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. se félicite de la recommandation 
de la Commission et de la disposition du 
Conseil européen à accorder rapidement le 
statut de pays candidat la Bosnie-
Herzégovine, étant entendu qu’un certain 
nombre de mesures sont prises pour 
renforcer la capacité du pays à mener les 
négociations d’adhésion; invite instamment 
les acteurs politiques du pays à faire preuve 
d’engagement et à prendre des mesures 
significatives en vue de l’adhésion à 
l’Union européenne en progressant sur les 
huit étapes de la recommandation de la 
Commission, en en réalisant des progrès 
significatif sur les 14 priorités clés et en 
mettant en œuvre un ensemble substantiel 
de réformes, y compris des réformes 
électorales conformément aux décisions 
des tribunaux nationaux et internationaux, 
afin de garantir les principes d’égalité et de 
non-discrimination pour tous les citoyens 
et tous les peuples constitutifs, tels qu’ils 
sont inscrits dans sa constitution, et dans le 
plein respect de l’arrêt rendu par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire Sejdić et Finci contre Bosnie-
Herzégovine du 22 décembre 2009; prie la 
Commission et le SEAE d’accompagner la 
Bosnie-Herzégovine pour qu’elle mette 
rapidement en œuvre les grandes priorités 
et qu’elle évite de retomber dans les 
politiques nationalistes du passé; rappelle 

114. se félicite que le Conseil européen 
ait accordé, le 15 décembre 2022, le statut 
de pays candidat à la Bosnie-Herzégovine, 
étant entendu qu’un certain nombre de 
mesures sont prises pour renforcer la 
capacité du pays à mener les négociations 
d’adhésion; invite instamment les acteurs 
politiques du pays à faire preuve 
d’engagement et à prendre des mesures 
significatives en vue de l’adhésion à 
l’Union européenne en progressant sur les 
huit étapes de la recommandation de la 
Commission, en en réalisant des progrès 
significatif sur les 14 priorités clés et en 
mettant en œuvre un ensemble substantiel 
de réformes, y compris des réformes 
électorales conformément aux décisions 
des tribunaux nationaux et internationaux, 
afin de garantir les principes d’égalité et de 
non-discrimination pour tous les citoyens 
et tous les peuples constitutifs, tels qu’ils 
sont inscrits dans sa constitution, et dans le 
plein respect de l’arrêt rendu par la Cour 
européenne des droits de l’homme dans 
l’affaire Sejdić et Finci contre Bosnie-
Herzégovine du 22 décembre 2009; prie la 
Commission et le SEAE d’accompagner la 
Bosnie-Herzégovine pour qu’elle mette 
rapidement en œuvre les grandes priorités 
et qu’elle évite de retomber dans les 
politiques nationalistes du passé; rappelle 
qu’il convient de veiller à ce que les droits 
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qu’il convient de veiller à ce que les droits 
de chaque citoyen, quelles que soient son 
origine ethnique et son appartenance 
politique et religieuse, soient pleinement 
respectés conformément aux arrêts rendus 
par la Cour européenne des droits de 
l’homme, aux décisions de la Cour 
constitutionnelle et aux recommandations 
de la Commission de Venise; 

de chaque citoyen, quelles que soient son 
origine ethnique et son appartenance 
politique et religieuse, soient pleinement 
respectés conformément aux arrêts rendus 
par la Cour européenne des droits de 
l’homme, aux décisions de la Cour 
constitutionnelle et aux recommandations 
de la Commission de Venise; 

Or. en
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11.1.2023 A9-0292/20

Amendement 20
David McAllister
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0292/2022
David McAllister
Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2022
(2022/2048(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 132

Proposition de résolution Amendement

132. réaffirme que les sanctions frappant 
les dirigeants du corps des gardiens de la 
révolution islamique ne doivent pas être 
levées, et demande l’adoption de mesures 
restrictives supplémentaires à leur 
encontre; 

132. réaffirme que les sanctions frappant 
les dirigeants du corps des gardiens de la 
révolution islamique ne doivent pas être 
levées, demande l’adoption de mesures 
restrictives supplémentaires à leur encontre 
et invite les États membres de l’Union et 
le Conseil à inscrire le corps des gardiens 
de la révolution islamique sur leurs listes 
de terroristes; 

Or. en


