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Proposition de résolution Amendement 

64. se félicite que le gouvernement chinois 

accepte la participation de Taïwan à 

plusieurs organisations des Nations unies 

(OMS et OACI); s'inquiète que le 

gouvernement chinois ait réaffirmé la loi 

anti-sécession de 2005, qui permet le 

recours à la force militaire en cas de 

déclaration d'indépendance de la part de 

Taïwan; déplore le fait qu'il subsiste en 

Chine méridionale 1 500 missiles à longue 

portée dirigés contre Taïwan; estime qu'une 

démilitarisation progressive de la région 

faciliterait davantage encore le 

rapprochement des parties; met l'accent sur 

le fait que tous les différends entre les deux 

rives du détroit devraient être réglés de 

manière pacifique conformément au droit 

international; souligne que la réunion qui 

s'est tenue le 23 mai 2015 sur l'Île de 

Jinmen entre des hauts responsables de la 

Chine et de Taïwan était une étape 

encourageante; constate que cette réunion 

était la troisième réunion officielle entre les 

responsables chinois et taïwanais chargés 

des questions Chine-Taïwan; soutient les 

initiatives qui favorisent des relations 

pacifiques entre les deux rives du détroit; 

64. prend acte de ce que le gouvernement 

chinois n'a pas formulé d'objection à la 

participation de Taïwan à plusieurs 

organisations des Nations unies (OMS et 

OACI); s'inquiète que le gouvernement 

chinois ait réaffirmé la loi anti-sécession de 

2005, qui permet le recours à la force 

militaire en cas de déclaration 

d'indépendance de la part de Taïwan; 

déplore le fait qu'il subsiste en Chine 

méridionale 1 500 missiles à longue portée 

dirigés contre Taïwan; estime qu'une 

démilitarisation progressive de la région 

faciliterait davantage encore le 

rapprochement des parties; met l'accent sur 

le fait que tous les différends entre les deux 

rives du détroit devraient être réglés de 

manière pacifique conformément au droit 

international; souligne que la réunion qui 

s'est tenue le 23 mai 2015 sur l'Île de 

Jinmen entre des hauts responsables de la 

Chine et de Taïwan était une étape 

encourageante; constate que cette réunion 

était la troisième réunion officielle entre les 

responsables chinois et taïwanais chargés 

des questions Chine-Taïwan; soutient les 

initiatives qui favorisent des relations 

pacifiques entre les deux rives du détroit; 

Or. en 

 

 


