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5.9.2018 A8-0251/4 

Amendement  4 

Elmar Brok, rapporteur 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

État des relations UE-USA 

2017/2271(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu les déclarations conjointes des 

79e, 80e et 81e réunions interparlementaires 

du dialogue transatlantique des législateurs 

qui se sont tenues, respectivement, les 28 et 

29 novembre 2016 à Washington, les 2 et 

3 juin à La Valette et le 5 décembre 2017 à 

Washington, 

– vu les déclarations conjointes des 

79e, 80e, 81e et 82e réunions 

interparlementaires du dialogue 

transatlantique des législateurs qui se sont 

tenues, respectivement, les 28 et 

29 novembre 2016 à Washington, les 2 et 

3 juin 2017 à La Valette, 

le 5 décembre 2017 à Washington et 

le 30 juin 2018 à Sofia (Bulgarie), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Amendement  5 

Elmar Brok, rapporteur 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

État des relations UE-USA 

2017/2271(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. salue la rencontre qui a eu lieu le 

25 juin 2018, à Washington, entre Jean-

Claude Juncker, président de la 

Commission, et Donald Trump, président 

des États-Unis, y voyant le signe d’une 

amélioration des relations bilatérales; 

prend acte des déclarations prononcées 

par les deux hommes et de leur volonté 

d’œuvrer au relâchement des tensions 

transatlantiques en matière commerciale; 

rappelle, à cet égard, combien les 

sanctions douanières sont dévastatrices; 

réaffirme également son adhésion à une 

conception vaste et globale des accords 

commerciaux et au multilatéralisme; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Amendement  6 

Elmar Brok, rapporteur 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

État des relations UE-USA 

2017/2271(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. regrette l’important retard pris 

dans la désignation d’un nouvel 

ambassadeur des États-Unis auprès de 

l’Union européenne, mais se réjouit de 

l’annonce de la nomination intervenue 

audit poste, qui est en attente de 

confirmation par le Sénat; 

10. regrette la lenteur de la désignation 

du nouvel ambassadeur des États-Unis 

auprès de l’Union européenne, mais se 

réjouit que cette nomination ait finalement 

eu lieu et ait été confirmée par le Sénat 

le 29 juin 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Amendement  7 

Elmar Brok, rapporteur 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

État des relations UE-USA 

2017/2271(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est d’avis qu’une réponse 

transatlantique conjointe est nécessaire 

pour lutter contre les tentatives russes 

visant à mettre sous pression, à influencer 

et à déstabiliser les sociétés occidentales, 

ainsi qu’à exploiter leurs faiblesses; estime, 

dès lors, que les États-Unis et l’Union 

européenne devraient accorder la priorité à 

des actions coordonnées vis-à-vis de la 

Russie, avec l’intervention de l’OTAN, s’il 

y a lieu; rappelle le danger manifeste que 

représentent pour nos démocraties les 

fausses informations et la désinformation, 

et notamment les sources perturbatrices 

pernicieuses; demande l’établissement d’un 

dialogue politique et sociétal qui garantisse 

un équilibre entre anonymat et 

responsabilité au sein des médias sociaux; 

24. est d’avis qu’une réponse 

transatlantique conjointe est nécessaire 

pour lutter contre les tentatives russes 

visant à mettre sous pression, à influencer 

et à déstabiliser les sociétés occidentales, 

ainsi qu’à exploiter leurs faiblesses; estime, 

dès lors, que les États-Unis et l’Union 

européenne devraient accorder la priorité à 

des actions coordonnées vis-à-vis de la 

Russie, avec l’intervention de l’OTAN, s’il 

y a lieu; prend acte avec inquiétude, à cet 

égard, des déclarations faites par les 

présidents américain et russe à l’occasion 

de leur rencontre du 16 juillet 2018 à 

Helsinki; rappelle le danger manifeste que 

représentent pour nos démocraties les 

fausses informations et la désinformation, 

et notamment les sources perturbatrices 

pernicieuses; demande l’établissement d’un 

dialogue politique et sociétal qui garantisse 

un équilibre entre anonymat et 

responsabilité au sein des médias sociaux; 

Or. en 



 

AM\1162162FR.docx  PE624.066v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.9.2018 A8-0251/8 

Amendement  8 

Elmar Brok, rapporteur 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

État des relations UE-USA 

2017/2271(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

54. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et de la tenue du 

récent sommet organisé à Singapour, le 

12 juin, et rappelle que ces discussions, qui 

doivent encore produire des résultats 

tangibles et vérifiables, visent à un 

apaisement pacifique des tensions et donc à 

la promotion de la paix, de la sécurité et de 

la stabilité à l’échelle régionale et à 

l’échelle mondiale; souligne, dans le même 

temps, que la communauté internationale, y 

compris l'Union européenne et les États-

Unis, doivent maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle engage de façon 

crédible la dénucléarisation en ratifiant le 

traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (TICE) et permette à la 

commission préparatoire de l’Organisation 

du traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (OTICE) et à l’AIEA d’apporter 

les preuves de sa dénucléarisation; 

54. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et de la tenue du 

récent sommet organisé à Singapour, le 

12 juin, et rappelle que ces discussions, qui 

doivent encore produire des résultats 

tangibles et vérifiables, visent à un 

apaisement pacifique des tensions et donc à 

la promotion de la paix, de la sécurité et de 

la stabilité à l’échelle régionale et à 

l’échelle mondiale; souligne, dans le même 

temps, que la communauté internationale, y 

compris l'Union européenne et les États-

Unis, doivent maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle engage de façon 

crédible la dénucléarisation en ratifiant le 

traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (TICE) et permette à la 

commission préparatoire de l’Organisation 

du traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (OTICE) et à l’AIEA d’apporter 

les preuves de sa dénucléarisation; relève 

avec inquiétude l’insuffisance des progrès 

réalisés par la RPDC en matière de 

dénucléarisation, insuffisance qui a 

amené le Président Trump à annuler, le 

24 août 2018, les pourparlers auxquels le 

secrétaire d’État, Mike Pompeo, devait 

participer en RPDC; 

Or. en 
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