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29.6.2018 A8-0230/1 

Amendement  1 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 1 point (g) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(g) souligner l’importance accordée 

par les États membres de l’Union à la 

coordination de leur action dans les 

organes et organismes du système des 

Nations unies; 

(g) respecter le droit des États 

membres de l’Union à représenter leurs 

intérêts dans les organes et organismes du 

système des Nations unies; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/2 

Amendement  2 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (h) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(h) recommander une réforme 

exhaustive du Conseil de sécurité des 

Nations unies pour améliorer sa 

représentativité sur la base d’un 

consensus large de manière à s’assurer 

qu’il réponde plus rapidement et plus 

efficacement aux menaces pesant sur la 

paix et la sécurité internationales; 

promouvoir la revitalisation du travail de 

l’Assemblée générale ainsi que 

l’amélioration de la coordination et de la 

cohérence des actions de l’ensemble des 

institutions des Nations unies; 

(h) promouvoir la revitalisation du 

travail de l’Assemblée générale ainsi que 

l’amélioration de la coordination et de la 

cohérence des actions de l’ensemble des 

institutions des Nations unies; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/3 

Amendement  3 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (i) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(i) redoubler d’efforts pour réformer 

le Conseil de sécurité des Nations unies, 

en limitant sensiblement ou en contrôlant 

l’exercice du droit de veto, notamment 

lorsque les crimes de guerre et les crimes 

contre l’humanité sont avérés, pour éviter 

d’entraver le processus décisionnel, et en 

revoyant sa composition pour une 

meilleure prise en considération du 

nouvel ordre mondial, entre autres, par 

l’octroi d’un statut de membre permanent 

pour l’Union européenne; 

supprimé 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/4 

Amendement  4 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (j) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(j) demander à l’Union et aux États 

membres de parler d’une seule voix; de 

soutenir les efforts déployés par le Service 

européen pour l’action extérieure 

(SEAE), les délégations de l’Union à 

New York et à Genève et les États 

membres pour améliorer la coordination 

des positions de l’Union et parvenir à une 

attitude commune de l’Union lors du vote, 

afin de rendre celle-ci plus cohérente et 

plus crédible aux Nations unies; 

(j) supprimé 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/5 

Amendement  5 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (n) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(n) engager l’Union et les Nations 

unies à jouer des rôles complémentaires et 

synergiques dès lors que la paix et la 

sécurité sont menacées; instaurer une 

coopération politique structurée entre 

l’Union et les Nations unies; 

supprimé 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/6 

Amendement  6 

Jonathan Bullock 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (z) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(z) défendre l’accord nucléaire entre 

l’Iran et les membres du Conseil de 

sécurité plus l’Allemagne, réussite 

importante de la diplomatie internationale 

et, notamment, européenne, et maintenir 

la pression sur les États-Unis pour qu’ils 

mettent en œuvre cet accord dans la 

pratique; 

supprimé 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/7 

Amendement  7 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (as) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(as) exprimer sa préoccupation face à 

l’érosion du système actuel de maîtrise des 

armements et de désarmement et de ses 

instruments juridiques; soutenir tous les 

efforts visant à remettre sur les rails le 

programme de maîtrise des armements et 

de désarmement, notamment en relançant 

la Conférence du désarmement; 

promouvoir la non-prolifération nucléaire 

dans le cadre du processus d’examen 2020 

en mettant en vigueur, dans les meilleurs 

délais, le traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires; entreprendre des efforts 

visant à faire respecter la convention sur 

les armes chimiques; réitérer l’attachement 

à ses objectifs et encourager tous les États 

membres des Nations unies à la ratifier ou 

à y adhérer; renforcer l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (OIAC) 

et ses travaux en veillant à ce qu’elle 

dispose des ressources financières et du 

personnel nécessaires pour atteindre ses 

objectifs; veiller à ce que, dans les cas où 

l’utilisation d’armes chimiques est 

signalée, les auteurs soient traduits en 

justice; demander des comptes en cas de 

violations des traités de désarmement et de 

maîtrise des armements au moyen des 

mécanismes existants des instruments en la 

matière; soutenir le traité sur l’interdiction 

des armes nucléaires approuvé en 2017 par 

(as) exprimer sa préoccupation face à 

l’érosion du système actuel de maîtrise des 

armements et de désarmement et de ses 

instruments juridiques; soutenir tous les 

efforts visant à remettre sur les rails le 

programme de maîtrise des armements et 

de désarmement, notamment en relançant 

la Conférence du désarmement; 

promouvoir la non-prolifération nucléaire 

dans le cadre du processus d’examen 2020 

en mettant en vigueur, dans les meilleurs 

délais, le traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires; entreprendre des efforts 

visant à faire respecter la convention sur 

les armes chimiques; réitérer l’attachement 

à ses objectifs et encourager tous les États 

membres des Nations unies à la ratifier ou 

à y adhérer; renforcer l’Organisation pour 

l’interdiction des armes chimiques (OIAC) 

et ses travaux en veillant à ce qu’elle 

dispose des ressources financières et du 

personnel nécessaires pour atteindre ses 

objectifs; veiller à ce que, dans les cas où 

l’utilisation d’armes chimiques est 

signalée, les auteurs soient traduits en 

justice; demander des comptes en cas de 

violations des traités de désarmement et de 

maîtrise des armements au moyen des 

mécanismes existants des instruments en la 

matière; soutenir les efforts déployés par 

les Nations unies pour empêcher les 
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122 États membres des Nations unies et 

œuvrer à la signature et à la ratification de 

ce traité par tous les États membres; faire 

progresser d’urgence le désarmement 

nucléaire tant au niveau régional que 

mondial, conformément à la résolution du 

Parlement du 27 octobre 2016, qui invite 

tous les États membres de l’Union à 

soutenir la Conférence des Nations unies 

pour la négociation d’un instrument 

juridiquement contraignant visant à 

interdire les armes nucléaires; soutenir les 

efforts déployés par les Nations unies pour 

empêcher les acteurs non étatiques et les 

groupes terroristes de mettre au point, de 

fabriquer, de se procurer ou de transférer 

des armes de destruction massive ainsi que 

leurs vecteurs; insister sur l’application 

pleine et entière du traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires (TNP), 

de la convention sur les armes chimiques et 

de la convention sur les armes biologiques; 

acteurs non étatiques et les groupes 

terroristes de mettre au point, de fabriquer, 

de se procurer ou de transférer des armes 

de destruction massive ainsi que leurs 

vecteurs; insister sur l’application pleine et 

entière du traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires (TNP), de la convention 

sur les armes chimiques et de la convention 

sur les armes biologiques; 

Or. en 
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29.6.2018 A8-0230/8 

Amendement  8 

Jonathan Bullock, Aymeric Chauprade 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0230/2018 

Eugen Freund 

73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies 

2018/2040(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point (abm) 

 

Proposition de résolution Amendement 

(abm) «s’attaquer de manière proactive 

aux conséquences les plus difficiles du 

changement climatique et garantir la 

protection nécessaire de ses victimes, 

notamment par la reconnaissance, au 

niveau des Nations unies, d’un statut de 

protection pour les réfugiés climatiques»; 

(abm) s’attaquer de manière proactive 

aux conséquences les plus difficiles du 

changement climatique; 

Or. en 

 

 


