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1.7.2015 A8-0193/1 

Amendement  1 

Vincent Peillon, rapporteur 

 
Rapport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et perspectives de 
stabilité politique 
2014/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les États membres 
exercent une influence inégale dans la 
région; qu'il importe de renforcer le poids 
de l'Union; que la stabilité politique et 
économique à long terme de la 
région MOAN constitue pour l'Union un 
enjeu stratégique fondamental; que l'Union 
doit, à ce titre, jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion de la résolution des 
conflits et d'une gouvernance 
démocratique dans la région MOAN; 

H. considérant que les États membres 
exercent une influence inégale dans la 
région; qu'il importe de renforcer le poids 
de l'Union; que la stabilité politique et 
économique à long terme de la 
région MOAN constitue pour l'Union un 
enjeu stratégique fondamental; que l'Union 
doit, à ce titre, jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion de la résolution des 
conflits, de la gouvernance démocratique 
et des droits de l'homme dans la région 
MOAN en recourant à tous les 
instruments politiques, y compris les 
instruments politiques et économiques; 

  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0193/2 

Amendement  2 

Vincent Peillon, rapporteur 

 
Rapport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et perspectives de 
stabilité politique 
2014/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant M bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que les attentats 
perpétrés entre le 26 et le 30 juin en 
Tunisie, au Koweït et au Yémen, 
revendiqués par l'État islamique, ont 
fait 92 morts et plusieurs centaines de 
blessés; que ces attentats soulignent à 
nouveau la nécessité de traiter 
efficacement les problèmes de sécurité et 
de mettre fin à l'instabilité politique dans 
la région; 

Or. en 
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Amendement  3 

Vincent Peillon, rapporteur 

 
Rapport A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et perspectives de 
stabilité politique 
2014/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. souligne qu'il a été démontré que 
des viols sont commis sur des femmes et 
des filles dans le contexte de conflits 
armés, notamment en Syrie, en Iraq et 
dans les territoires contrôlés par l'État 
islamique; demande instamment que les 
filles et les femmes victimes d'un viol dans 
le contexte d'un conflit armé se voient 
offrir toute la palette de services de santé 
sexuelle et reproductive, notamment la 
possibilité d'avorter, dans des centres 
humanitaires financés par l'Union 
européenne, conformément au droit 
international humanitaire, aux 
résolutions du Conseil de sécurité de 
l'ONU et à l'article 3 commun aux 
conventions de Genève, qui garantissent 
tout soin médical aux blessés ou malades, 
sans aucune distinction de caractère 
défavorable; 

Or. en 

 
 


