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Amendement  1 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement 

commun entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 

la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie de marché, du développement 

durable et de la bonne gouvernance; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie de marché, du développement 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur 

d’une économie de marché sociale 
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durable et de la bonne gouvernance; aspirant au plein emploi et aux progrès 

sociaux, du développement durable et de la 

bonne gouvernance; 

Or. de 

 

Amendement  3 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie de marché, du développement 

durable et de la bonne gouvernance; 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie sociale de marché, du 

développement durable et de la bonne 

gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne à l’égard 

A. considérant que le partenariat 

oriental repose sur un engagement commun 

entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la 

Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, 

l’Ukraine et l’Union européenne qui vise à 
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du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie de marché, du développement 

durable et de la bonne gouvernance; 

développer leurs relations aux fins du 

respect du droit international et des valeurs 

fondamentales, y compris la démocratie, 

l’État de droit, le respect des droits de 

l’homme, les libertés fondamentales et de 

l’égalité des genres, ainsi qu’en faveur de 

l’économie de marché, du développement 

durable et de la bonne gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que le partenariat 

oriental, étant donné l’évolution de la 

situation internationale, se concentre 

aujourd’hui davantage sur l’objectif de la 

«stabilisation du voisinage» que sur la 

promotion de réformes politiques et 

économiques, ce qui se reflète également 

dans l’attention plus prononcée qu’il 

place sur les intérêts communs; 

Or. de 

 

Amendement  6 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les allégations 

relatives à des tentatives de corruption 

depuis l’Azerbaïdjan en vue d’influencer 

les stratégies politiques de l’Union 

européenne sont préoccupantes; 
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Or. en 

 

Amendement  7 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que les principales 

sources d’influence de l’Europe en 

matière de sécurité et de bien-être dans 

son voisinage sont l’attractivité de son 

modèle socio-économique, l’unité et la 

solidarité entre ses États membres, sa 

croissance durable et respectueuse de 

l’environnement, ses mécanismes de 

participation démocratique aux évolutions 

et aux décisions de la société ainsi que 

son attachement au respect des droits de 

l’homme et des libertés démocratiques; 

Or. de 

 

Amendement  8 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le partenariat 

oriental poursuit les objectifs communs 

que sont la promotion de la stabilité, du 

renforcement de la confiance et de la 

coopération, le soutien aux réformes 

démocratiques, aux bonnes relations de 

voisinage et à la coopération régionale, 

l’amélioration des contacts 

interpersonnels et la stimulation des 

échanges commerciaux, afin d’intensifier 

le dialogue et l’association politiques ainsi 

que la coopération et l’intégration 

B. considérant que le partenariat 

oriental a eu pour effet de déstabiliser tous 

les États qui étaient des ponts entre la 

Russie et l'Europe (Serbie, Géorgie, 

Ukraine, Moldavie) et de dégrader la 

situation sécuritaire dans toute l'Europe; 
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économiques; 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que le partenariat 

oriental poursuit les objectifs communs que 

sont la promotion de la stabilité, du 

renforcement de la confiance et de la 

coopération, le soutien aux réformes 

démocratiques, aux bonnes relations de 

voisinage et à la coopération régionale, 

l’amélioration des contacts interpersonnels 

et la stimulation des échanges 

commerciaux, afin d’intensifier le dialogue 

et l’association politiques ainsi que la 

coopération et l’intégration économiques; 

B. considérant que le partenariat 

oriental poursuit les objectifs communs que 

sont la promotion de la stabilité, du 

renforcement de la confiance et de la 

coopération, le soutien aux réformes 

démocratiques, aux bonnes relations de 

voisinage, à la résolution pacifique des 

conflits et à la coopération régionale, 

l’amélioration des contacts interpersonnels 

et la stimulation des échanges 

commerciaux, afin d’intensifier le dialogue 

et l’association politiques ainsi que la 

coopération et l’intégration économiques; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que, par 

l’intermédiaire de sa stratégie globale et 

du réexamen de la PEV, l’Union cherche 

à se rapprocher de ses partenaires au 

moyen d’une association politique et 

d’une intégration économique accélérées 

avec l’Union, tout en promouvant la 

supprimé 
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stabilisation politique, la résilience 

sociétale et la prospérité économique chez 

ses voisins et en offrant des possibilités de 

relations politiques et économiques 

privilégiées, qui correspondent au degré 

d’ambition de chaque pays partenaire; 

Or. fr 

 

Amendement  11 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union 

percevant la coopération comme une 

valeur à part entière et étant fermement 

convaincue qu’elle mène à des situations 

bénéfiques pour chaque partie concernée, 

elle affiche de son côté la volonté de 

continuer à travailler avec tous les pays 

du partenariat oriental, quels que soient 

leurs choix stratégiques; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union 

percevant la coopération comme une 

valeur à part entière et étant fermement 

convaincue qu’elle mène à des situations 

bénéfiques pour chaque partie concernée, 

elle affiche de son côté la volonté de 

continuer à travailler avec tous les pays 

supprimé 
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du partenariat oriental, quels que soient 

leurs choix stratégiques; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques; 

D. considérant que l'Union doit être au 

service des États et qu'elle ne doit pas 

mettre en danger les équilibres 

diplomatiques des États du partenariat 

oriental avec leurs traditions spirituelles, 

économiques et politiques; 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques; 

D. considérant que l’Union perçoit la 

coopération comme une valeur à part 

entière et est fermement convaincue qu’elle 

mène à des situations bénéfiques pour 

chaque partie concernée, et qu’elle juge 

nécessaire de continuer à travailler avec 

tous les pays du partenariat oriental; 

Or. et 
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Amendement  15 

Georgios Epitidios 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques; 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques, à condition que lesdits pays 

ne s’opposent ni aux intérêts de l’Union 

dans son ensemble, ni à ceux de chacun 

de ses États membres; 

Or. el 

 

Amendement  16 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques; 

D. considérant que, l’Union percevant 

la coopération comme une valeur à part 

entière et étant fermement convaincue 

qu’elle mène à des situations bénéfiques 

pour chaque partie concernée, elle affiche 

de son côté la volonté de continuer à 

travailler avec tous les pays du partenariat 

oriental, quels que soient leurs choix 

stratégiques, dès lors que les valeurs 

fondamentales européennes ne sont pas 

remises en question ou compromises; 
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Or. en 

 

Amendement  17 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que l’Union et les 

partenaires associés doivent adapter les 

ressources et les outils aux engagements 

pris au titre des accords d’association et 

mettre davantage l’accent sur 

l’application de ces accords, en tenant 

compte du fait que les accords 

d’association concernant le partenariat 

oriental diffèrent des autres accords 

d’association en vigueur en ce qu’ils 

prévoient l’établissement graduel 

d’accords de libre-échange approfondis et 

complets; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que l’Union et les 

partenaires associés doivent adapter les 

ressources et les outils aux engagements 

pris au titre des accords d’association et 

mettre davantage l’accent sur la mise en 

œuvre de ces accords, en tenant compte 

du fait que les accords d’association 

concernant le partenariat oriental sont 

différents en ce qu’ils prévoient 

l’établissement graduel d’accords de 
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libre-échange approfondis et complets; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que l’Union et les 

partenaires associés doivent adapter les 

ressources et les outils aux engagements 

pris au titre des accords d’association et 

mettre davantage l’accent sur la mise en 

œuvre de ces accords, en tenant compte 

du fait que les accords d’association 

concernant le partenariat oriental 

diffèrent des autres accords d’association 

en vigueur en ce qu’ils prévoient 

l’établissement graduel d’accords de 

libre-échange approfondis et complets; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que les participants au 

sommet de Riga de 2015 ont demandé que 

des progrès soient accomplis d’ici au 

prochain sommet dans les domaines 

suivants: 1) le renforcement des 

institutions et de la bonne gouvernance, 

2) la mobilité et les contacts 

interpersonnels, 3) le développement 

économique et les débouchés 

supprimé 
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commerciaux, et 4) la connectivité, la 

sécurité énergétique, l’environnement et 

la lutte contre le changement climatique; 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et 

complet avec la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine, ainsi que de régimes 

d’exemption de visa avec la Géorgie et 

l’Ukraine depuis 2017 (et avec la 

Moldavie depuis 2014), mais aussi la 

conclusion des négociations portant sur 

un accord de partenariat renforcé avec 

l’Arménie, le lancement des négociations 

portant sur un nouvel accord global avec 

l’Azerbaïdjan, et l’adoption de réformes 

majeures dans plusieurs de ces pays, 

auxquelles l’Union a apporté un soutien 

politique, technique et financier; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  22 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 
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F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier; 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, qui peut servir à 

illustrer la possibilité, pour un État, d’être 

membre de l’Union économique 

eurasiatique tout en participant aux 

concepts de voisinage développés par 

l’Union européenne, ainsi que le 

lancement des négociations portant sur un 

nouvel accord global avec l’Azerbaïdjan, et 

l’adoption de réformes majeures dans 

plusieurs de ces pays, auxquelles l’Union a 

apporté un soutien politique, technique et 

financier; 

Or. de 

 

Amendement  23 

Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 
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portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier; 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier, 

ainsi que la poursuite de la politique 

d’«engagement critique» et le lancement 

des négociations portant sur les priorités 

du partenariat avec la Biélorussie; 

Or. en 

 

Amendement  24 

László Tőkés, Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier; 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, l’établissement 

d’un dialogue avec la Biélorussie et 

l’adoption de réformes majeures dans 

plusieurs de ces pays, auxquelles l’Union a 

apporté un soutien politique, technique et 

financier; 

Or. en 
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Amendement  25 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier; 

F. considérant que des progrès 

importants ont été accomplis depuis le 

dernier sommet, notamment avec la 

conclusion et la mise en vigueur de trois 

accords d’association, dont un accord de 

libre-échange (ALE) approfondi et complet 

avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 

ainsi que de régimes d’exemption de visa 

avec la Géorgie et l’Ukraine depuis 2017 

(et avec la Moldavie depuis 2014), mais 

aussi la conclusion des négociations 

portant sur un accord de partenariat 

renforcé avec l’Arménie, le lancement des 

négociations portant sur un nouvel accord 

global avec l’Azerbaïdjan, et l’adoption de 

réformes majeures dans plusieurs de ces 

pays, auxquelles l’Union a apporté un 

soutien politique, technique et financier; 

considérant que l’Union reste ouverte aux 

pays européens qui respectent les valeurs 

européennes et qui s’engagent pleinement 

à les promouvoir, comme formulé dans la 

déclaration de Rome du 25 mars 2017; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que, depuis le 

lancement du partenariat oriental à 

Prague, certains des membres fondateurs 
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ont connu une détérioration globale de la 

situation des droits de l’homme et une 

inversion des tendances auparavant 

favorables à la démocratisation; que le 

principal défi devrait être de faciliter la 

transition en cours vers des démocraties 

inclusives, responsables, stables et 

viables; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu’une mobilité 

accrue entre les pays partenaires et 

l’Union demeure un instrument 

indispensable pour la promotion des 

valeurs européennes; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  28 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu’une mobilité accrue 

entre les pays partenaires et l’Union 

demeure un instrument indispensable pour 

la promotion des valeurs européennes; 

G. considérant qu’une mobilité accrue 

et le renforcement des contacts entre les 

personnes entre les pays partenaires et 

l’Union demeurent un instrument 

indispensable pour la promotion des 

valeurs européennes; 

Or. en 
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Amendement  29 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que l’Union reste 

ouverte aux pays européens qui respectent 

les valeurs européennes et qui s’engagent 

pleinement à les promouvoir, 

conformément à la déclaration de Rome 

du 25 mars 2017; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par 

la Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  31 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 
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Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 
menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par 

la Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

I. considérant que des conflits 

régionaux non résolus persistent au sein 

du partenariat oriental; 

Or. it 

 

Amendement  32 

Georgios Epitidios 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par 

la Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus; 

Or. el 

 

Amendement  33 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 
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partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par 

la Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont ravivés par les 

États-Unis et leurs vassaux européens; 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par 

la Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus et entretenus par la Fédération de 

Russie, ce qui va à l’encontre de ses 

engagements internationaux en faveur du 

respect de l’ordre juridique international, 

ainsi que par l’occupation par des troupes 

soutenues par la Russie de territoires de 

quatre des six pays du partenariat 

oriental; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 
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menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; et que la 

Russie mène en Ukraine des actions de 

déstabilisation; 

Or. et 

 

Amendement  36 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains sont entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

résolus, dont certains ont été amorcés et 

sont encore activement entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 
Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 

I. considérant que l’indépendance, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

partenaires orientaux de l’Union restent 

menacées par des conflits régionaux non 
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résolus, dont certains sont entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; 

résolus, dont certains sont entretenus par la 

Fédération de Russie, ce qui va à 

l’encontre de ses engagements 

internationaux en faveur du respect de 

l’ordre juridique international; que 

l’agression de l’Ukraine par la Russie, en 

particulier l’annexion illégale de la 

Crimée et de la ville de Sébastopol et leur 

lourde militarisation consécutive, ainsi 

que l’occupation de certaines zones des 

régions de Donetsk et de Lougansk en 

Ukraine et l’occupation continue de deux 

régions de Géorgie en violation de 

l’accord de cessez-le-feu conclu sous les 

auspices de l’Union constituent également 

une menace fondamentale pour la 

sécurité de l’Union dans son ensemble; 

que l’Union et ses partenaires orientaux 

restent exposés à des menaces hybrides et 

à la propagande provenant de la 

Fédération de Russie qui visent à détruire 

l’unité de l’Union ainsi qu’à semer la 

discorde et la défiance au sein de l’Union 

et de son voisinage oriental; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que, depuis 2008, la 

Russie poursuit des politiques agressives à 

l’encontre des pays du voisinage oriental 

de l’Union, en particulier à l’encontre de 

la Géorgie, de la Moldavie et de 

l’Ukraine; que l’annexion illégale de la 

Crimée, l’agression contre l’est de 

l’Ukraine et son occupation, ainsi que 

l’occupation des régions géorgiennes 

d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud en 

violation de l’accord de cessez-le-feu 
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conclu sous les auspices de l’Union 

constituent une menace fondamentale 

pour la sécurité européenne; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que l’Union devrait 

jouer un rôle plus actif dans la résolution 

pacifique des conflits existants, 

notamment des conflits gelés ou de longue 

durée, qui représentent actuellement un 

obstacle insurmontable au plein 

développement du partenariat oriental et 

qui compromettent ainsi les relations de 

bon voisinage et la coopération régionale; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que l’occupation de 

territoires appartenant à un pays tiers 

constitue une violation du droit 

international et contrevient aux principes 

fondamentaux de la politique européenne 

de voisinage, en mettant en danger le 

projet de partenariat oriental dans son 

intégralité; 
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Or. en 

 

Amendement  41 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que la 

résolution 884 (1993) adoptée par le 

Conseil de sécurité des Nations unies 

le 12 novembre 1993 réaffirme «la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de la 

République azerbaïdjanaise et de tous les 

autres États de la région»; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que l’Union et ses 

partenaires orientaux deviennent 

vulnérables face aux menaces hybrides et 

à la propagande provenant de la 

Fédération de Russie qui visent à détruire 

l’unité de l’Union ainsi qu’à semer la 

discorde et la défiance au sein de l’Union 

et de son voisinage oriental; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que l’Union et ses 

partenaires orientaux sont vulnérables 

face aux menaces hybrides provenant de 

la Fédération de Russie qui visent à 

diviser l’Union ainsi qu’à semer la 

discorde et la défiance au sein de l’Union 

et de son voisinage oriental; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Considérant I ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 I ter. considérant que l’Union devrait 

jouer un rôle plus actif dans la résolution 

pacifique des conflits existants, y compris 

des conflits gelés, qui représentent 

actuellement un obstacle insurmontable 

au plein développement des relations de 

bon voisinage; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 
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le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union; 

le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union; que, dans le même temps, 

l’application effective du principe 

«donner plus pour recevoir plus» par 

l’Union revêt une importance capitale 

pour la définition et la différenciation des 

relations avec les pays partenaires; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 

le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union; 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 

le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union; que les pays qui cherchent à 

établir des relations plus étroites avec 

l’Union devraient pouvoir compter sur 

davantage de soutien et d’aide aux fins de 

la réalisation des objectifs mutuellement 

convenus; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 

J. considérant que la politique du 

partenariat oriental repose sur le droit 

souverain qu’a chaque partenaire de choisir 
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le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union; 

le niveau d’ambition et les objectifs 

auxquels il aspire dans ses relations avec 

l’Union, mais que des progrès significatifs 

ne peuvent être réalisés que si les 

partenaires font montre d’un véritable 

engagement; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant qu’en septembre 2017, 

la Russie a organisé conjointement avec 

la Biélorussie, sur le territoire biélorusse 

et à la frontière avec l’Union, l’exercice 

militaire Zapad 2017, qui pourrait avoir 

regroupé jusqu’à 100 000 soldats, ce qui 

en fait la manœuvre militaire russe la plus 

importante depuis la fin de la Guerre 

froide; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que deux des six pays 

du partenariat oriental sont 

simultanément engagés dans des relations 

avec des organisations concurrentes, 

comme la Communauté économique 

eurasienne ou l’Organisation du traité de 

sécurité collective, qui, souvent et dans de 
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nombreux domaines, ne poursuivent pas 

les mêmes objectifs que l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que l’Azerbaïdjan 

occupe le 162e rang mondial au 

classement de la liberté de la presse 2017 

établi par l’organisation non 

gouvernementale Reporters Sans 

Frontières; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

[...] supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  52 

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 -a) reconnaître à nouveau les 

aspirations européennes de la Géorgie, de 

la Moldavie et de l’Ukraine telles que 

formulées dans les accords d’association 

et dans les déclarations adoptées à l’issue 

des précédents sommets du Partenariat 

oriental; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point a 

 
Proposition de résolution Amendement 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs essentielles de l’Union, en 

particulier celles de la démocratie, des 

libertés fondamentales, des droits de 

l’homme, de l’État de droit et de la non-

discrimination, sur lesquelles repose le 

partenariat oriental, en soulignant que ces 

valeurs sont au cœur des accords 

d’association et en reconnaissant 

l’engagement des partenaires quant à la 

mise en œuvre et à la promotion de ces 

valeurs; 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs essentielles de l’Union, en 

particulier celles de la démocratie, des 

libertés fondamentales, des droits de 

l’homme, de l’État de droit et de la non-

discrimination, sur lesquelles repose le 

partenariat oriental, en soulignant que ces 

valeurs sont au cœur des accords 

d’association et en reconnaissant 

l’engagement des partenaires quant à la 

mise en œuvre et à la promotion de ces 

valeurs; souligner que l’adhésion à 

l’Union est toujours ouverte à ceux qui y 

aspirent, qui s’efforcent d’y parvenir et 

qui satisfont aux critères concernés; 

Or. et 

 

Amendement  54 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a 
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Proposition de résolution Amendement 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs essentielles de l’Union, en 

particulier celles de la démocratie, des 

libertés fondamentales, des droits de 

l’homme, de l’État de droit et de la non-

discrimination, sur lesquelles repose le 

partenariat oriental, en soulignant que 

ces valeurs sont au cœur des accords 

d’association et en reconnaissant 

l’engagement des partenaires quant à la 

mise en œuvre et à la promotion de ces 

valeurs; 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs internationales, en particulier 

celles de la démocratie, des libertés 

fondamentales, des droits de l’homme, de 

l’État de droit et de la non-discrimination, 

en reconnaissant l’engagement des 

partenaires quant à la mise en œuvre et à la 

promotion de ces valeurs; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a 

 
Proposition de résolution Amendement 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs essentielles de l’Union, en 

particulier celles de la démocratie, des 

libertés fondamentales, des droits de 

l’homme, de l’État de droit et de la non-

discrimination, sur lesquelles repose le 

partenariat oriental, en soulignant que ces 

valeurs sont au cœur des accords 

d’association et en reconnaissant 

l’engagement des partenaires quant à la 

mise en œuvre et à la promotion de ces 

valeurs; 

a) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 fourniront en 

priorité une base pour le respect des 

valeurs essentielles de l’Union, en 

particulier celles de la démocratie, des 

libertés fondamentales, des droits de 

l’homme, de l’État de droit, de la non-

discrimination et de l’égalité entre les 

hommes et les femmes, sur lesquelles 

repose le partenariat oriental, en soulignant 

que ces valeurs sont au cœur des accords 

d’association et en reconnaissant 

l’engagement des partenaires quant à la 

mise en œuvre et à la promotion de ces 

valeurs; 

Or. en 
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Amendement  56 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 a bis) reconnaître les aspirations 

européennes et le choix de l’Union 

exprimés par les pays partenaires tels que 

formulés dans les accords d’association, 

dans les déclarations adoptées à l’issue 

des précédents sommets du Partenariat 

oriental et dans la déclaration commune 

des parlements de la Géorgie, de la 

Moldavie et de l’Ukraine 

du 3 juillet 2017; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point a bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 a bis) garantir le respect des droits de 

l’homme et du citoyen dans tous les États 

du partenariat oriental; 

Or. et 

 

Amendement  58 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point b 

 
Proposition de résolution Amendement 

b) se montrer à la hauteur des fortes 

attentes des citoyens de tous les pays 

b) se montrer à la hauteur des fortes 

attentes des citoyens des pays partenaires 
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partenaires eu égard à l’éradication de la 

corruption ainsi qu’au renforcement de 

l’État de droit et de la bonne gouvernance; 

s’efforcer par conséquent d’obtenir un 

engagement renouvelé des partenaires en 

faveur de l’adoption et de l’exécution 

complète de réformes relatives à la justice, 

à l’administration publique et à la lutte 

contre la corruption; 

du voisinage oriental, mais aussi des États 

membres de l’Union eu égard à 

l’éradication de la corruption ainsi qu’au 

renforcement de l’État de droit et de la 

bonne gouvernance; s’efforcer par 

conséquent d’obtenir un engagement 

renouvelé des partenaires en faveur de 

l’adoption et de l’exécution complète de 

réformes relatives à la justice, à 

l’administration publique et à la lutte 

contre la corruption; faire pression, à cet 

égard, sur les pays partenaires pour qu’ils 

élaborent des feuilles de route adéquates, 

comprenant des objectifs et des échéances 

clairement définis; 

Or. de 

 

Amendement  59 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point b 

 
Proposition de résolution Amendement 

b) se montrer à la hauteur des fortes 

attentes des citoyens de tous les pays 

partenaires eu égard à l’éradication de la 

corruption ainsi qu’au renforcement de 

l’État de droit et de la bonne gouvernance; 

s’efforcer par conséquent d’obtenir un 

engagement renouvelé des partenaires en 

faveur de l’adoption et de l’exécution 

complète de réformes relatives à la justice, 

à l’administration publique et à la lutte 

contre la corruption; 

b) se montrer à la hauteur des fortes 

attentes des citoyens de tous les pays 

partenaires eu égard à l’éradication de la 

corruption et à la lutte contre la 

criminalité organisée, ainsi qu’au 

renforcement de l’État de droit et de la 

bonne gouvernance; s’efforcer par 

conséquent d’obtenir un engagement 

renouvelé des partenaires en faveur de 

l’adoption et de l’exécution complète de 

réformes relatives à la justice, à 

l’administration publique et à la lutte 

contre la corruption et la criminalité 

organisée; 

Or. en 
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Amendement  60 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point c 

 
Proposition de résolution Amendement 

c) renforcer la société civile dans les 

pays partenaires et son rôle au sein du 

partenariat oriental en s’opposant sans 

concession à toutes les lois qui visent à 

limiter les activités légitimes de la société 

civile et en encourageant la participation 

renforcée de cette dernière dans l’examen 

et le suivi de la mise en œuvre des 

réformes liées au partenariat, ainsi qu’en 

promouvant la transparence et la 

responsabilité des institutions publiques; 

c) renforcer la société civile dans les 

pays partenaires et son rôle au sein du 

partenariat oriental en s’opposant sans 

concession à toutes les mesures et lois qui 

visent à limiter ou à faire cesser les 

activités légitimes de la société civile et des 

défenseurs des droits de l’homme et de 

l’environnement ainsi que des syndicats 

indépendants et en encourageant la 

participation renforcée de cette dernière 

dans la conception, l’examen et le suivi de 

la mise en œuvre des réformes liées au 

partenariat, ainsi qu’en promouvant la 

transparence et la responsabilité des 

institutions publiques; 

Or. de 

 

Amendement  61 

László Tőkés, Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point c 

 
Proposition de résolution Amendement 

c) renforcer la société civile dans les 

pays partenaires et son rôle au sein du 

partenariat oriental en s’opposant sans 

concession à toutes les lois qui visent à 

limiter les activités légitimes de la société 

civile et en encourageant la participation 

renforcée de cette dernière dans l’examen 

et le suivi de la mise en œuvre des 

réformes liées au partenariat, ainsi qu’en 

promouvant la transparence et la 

responsabilité des institutions publiques; 

c) renforcer la société civile dans les 

pays partenaires et son rôle déterminant au 

sein du partenariat oriental à la fois en tant 

qu’acteur indispensable du processus de 

renforcement de la démocratie et que 

plate-forme de coopération régionale, en 

s’opposant sans concession à toutes les lois 

qui visent à limiter les activités légitimes 

de la société civile et en encourageant la 

participation renforcée de cette dernière 

dans l’examen et le suivi de la mise en 

œuvre des réformes liées au partenariat, 
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ainsi qu’en promouvant la transparence et 

la responsabilité des institutions publiques; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point d 

 
Proposition de résolution Amendement 

d) encourager les réformes électorales 

conformes aux normes internationales, 
tenant compte des recommandations 

émises par les missions d’observation 

internationales dirigées par l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et des avis de la Commission de 

Venise, soumises à de vastes consultations 

et, dans la mesure du possible, à un 

consensus avec l’opposition et la société 

civile, afin d’améliorer le cadre électoral 

sans engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; 

d) encourager, pour qu’elles soient 

conformes aux normes internationales, 
les réformes électorales tenant compte des 

recommandations émises par les missions 

d’observation internationales dirigées par 

l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) et des avis 

de la Commission de Venise, soumises à 

de vastes consultations et, dans la mesure 

du possible, à un consensus avec 

l’opposition et la société civile, afin 

d’améliorer le cadre électoral sans 

engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point d 

 
Proposition de résolution Amendement 

d) encourager les réformes électorales 

conformes aux normes internationales, 

tenant compte des recommandations 

émises par les missions d’observation 

internationales dirigées par l’Organisation 

d) encourager les réformes électorales 

conformes aux normes internationales, 

tenant compte des recommandations 

émises par les missions d’observation 

internationales dirigées par l’Organisation 
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pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et des avis de la Commission de 

Venise, soumises à de vastes consultations 

et, dans la mesure du possible, à un 

consensus avec l’opposition et la société 

civile, afin d’améliorer le cadre électoral 

sans engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; 

pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et des avis de la Commission de 

Venise, soumises à un processus de 

transparence, à de vastes consultations et, 

dans la mesure du possible, à un consensus 

avec l’opposition et la société civile, afin 

d’améliorer le cadre électoral sans 

engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point d 

 
Proposition de résolution Amendement 

d) encourager les réformes électorales 

conformes aux normes internationales, 

tenant compte des recommandations 

émises par les missions d’observation 

internationales dirigées par l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et des avis de la Commission de 

Venise, soumises à de vastes consultations 

et, dans la mesure du possible, à un 

consensus avec l’opposition et la société 

civile, afin d’améliorer le cadre électoral 

sans engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; 

d) encourager les réformes électorales 

conformes aux normes internationales, 

tenant compte des recommandations 

émises par les missions d’observation 

internationales dirigées par l’Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et des avis de la Commission de 

Venise, soumises à de vastes consultations 

et, dans la mesure du possible, à un 

consensus avec l’opposition et la société 

civile, afin d’améliorer le cadre électoral 

sans engendrer de distorsions en faveur des 

partis au pouvoir; appliquer à la lettre les 

conditions existantes et exploiter 

pleinement les moyens à disposition pour 

condamner les cas d’adoption de réformes 

électorales qui contreviennent aux 

principes mentionnés, comme celle initiée 

en Moldavie en juillet 2017; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 d bis)  souligner à nouveau que le 

partenariat oriental n’a pas pour objectif 

de mettre un terme aux relations 

traditionnelles et historiques des États 

partenaires avec d’autres pays voisins; 

Or. en 

 

Amendement  66 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point e 

 
Proposition de résolution Amendement 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) représente 

un instrument important à cet égard; 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 donnent un 

nouvel élan au développement du 

partenariat oriental et permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) représente 

un instrument important à cet égard; 

Or. de 

 

Amendement  67 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point e 

 
Proposition de résolution Amendement 
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e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) représente 

un instrument important à cet égard; 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 dressent un 

bilan des avancées réalisées et des 

domaines dans lesquels des progrès sont 

encore nécessaires pour honorer les 

engagements déjà pris au titre du 

partenariat oriental. Les décisions du 

sommet de novembre 2017 doivent 

permettre d’obtenir des résultats tangibles 

pour les citoyens, notamment en matière 

d’emploi, de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) représente 

un instrument important à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point e 

 
Proposition de résolution Amendement 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) représente 

un instrument important à cet égard; 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière de lutte 

contre les graves disparités socio-

économiques dans les pays du partenariat 

oriental, de promotion des droits sociaux, 

d’emploi, de lutte contre le chômage des 

jeunes, de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE), qui devra 

donner une impulsion concrète et locale à 

la croissance dans les pays du partenariat 

oriental et se concentrer sur le 

développement autonome, durable et 

viable de la valeur ajoutée, représente un 

instrument important à cet égard; 

Or. de 
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Amendement  69 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point e 

 
Proposition de résolution Amendement 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation, sachant qu’un nouveau plan 

d’investissement extérieur (PIE) 

représente un instrument important à cet 

égard; 

e) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 permettent 

d’obtenir des résultats tangibles pour les 

citoyens, notamment en matière d’emploi, 

de transports et de connectivité, 

d’indépendance énergétique, de mobilité et 

d’éducation; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le 

plus de progrès dans leurs réformes en 

faveur d’une intégration économique et 

politique progressive avec l’Union, en 

augmentant la capacité de prêt de la BEI 

par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève à 

1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

supprimé 
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réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour 

l’Ukraine, fondé sur les meilleures 

pratiques des instruments multidonateurs 

et axé sur les investissements publics et 

privés, en particulier pour les 

infrastructures sociales et économiques et 

pour celles qui visent à stimuler la 

capacité d’absorption des investissements, 

ainsi que pour la coordination du soutien 

des institutions financières 

internationales (IFI) et de l’appui des 

donateurs internationaux sur le terrain; 

Or. it 

 

Amendement  71 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le 

plus de progrès dans leurs réformes en 

faveur d’une intégration économique et 

politique progressive avec l’Union, en 

augmentant la capacité de prêt de la BEI 

par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève 

à 1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

supprimé 
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forme d’un fonds fiduciaire pour 

l’Ukraine, fondé sur les meilleures 

pratiques des instruments multidonateurs 

et axé sur les investissements publics et 

privés, en particulier pour les 

infrastructures sociales et économiques et 

pour celles qui visent à stimuler la 

capacité d’absorption des investissements, 

ainsi que pour la coordination du soutien 

des institutions financières 

internationales (IFI) et de l’appui des 

donateurs internationaux sur le terrain; 

Or. en 

 

Amendement  72 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le 

plus de progrès dans leurs réformes en 

faveur d’une intégration économique et 

politique progressive avec l’Union, en 

augmentant la capacité de prêt de la BEI 

par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève 

à 1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour 

l’Ukraine, fondé sur les meilleures 

pratiques des instruments multidonateurs 

et axé sur les investissements publics et 

supprimé 
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privés, en particulier pour les 

infrastructures sociales et économiques et 

pour celles qui visent à stimuler la 

capacité d’absorption des investissements, 

ainsi que pour la coordination du soutien 

des institutions financières 

internationales (IFI) et de l’appui des 

donateurs internationaux sur le terrain; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant 

la capacité de prêt de la BEI par rapport 

au niveau actuel du partenariat oriental, 

qui s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, 

et en tenant compte des dispositions du 

PIE dans la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour 

l’Ukraine, fondé sur les meilleures 

pratiques des instruments multidonateurs 

et axé sur les investissements publics et 

privés, en particulier pour les 

infrastructures sociales et économiques et 

pour celles qui visent à stimuler la 

capacité d’absorption des investissements, 

ainsi que pour la coordination du soutien 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour les pays du partenariat oriental qui ont 

accompli le plus de progrès dans leurs 

réformes en faveur d’une intégration 

économique et politique progressive avec 

l’Union; 
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des institutions financières 

internationales (IFI) et de l’appui des 

donateurs internationaux sur le terrain; 

Or. it 

 

Amendement  74 

Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant la 

capacité de prêt de la BEI par rapport au 

niveau actuel du partenariat oriental, qui 

s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, et en 

tenant compte des dispositions du PIE dans 

la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant la 

capacité de prêt de la BEI par rapport au 

niveau actuel du partenariat oriental, qui 

s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, et en 

tenant compte des dispositions du PIE dans 

la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; veiller à ce que l’usage qui est fait 

de l’ensemble des fonds européens soit 

minutieusement examiné afin d’éviter 
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tout détournement motivé par la 

corruption; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le 

plus de progrès dans leurs réformes en 

faveur d’une intégration économique et 

politique progressive avec l’Union, en 

augmentant la capacité de prêt de la BEI 

par rapport au niveau actuel du partenariat 

oriental, qui s’élève à 1,6 milliard d’euros 

par an, et en tenant compte des dispositions 

du PIE dans la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application de 

trois nouveaux plans européens 
d’investissement destinés respectivement à 

l’Ukraine, à la Géorgie et à la Moldavie, 

pour les aider à accomplir des progrès 

plus importants dans leurs réformes en 

faveur d’une intégration économique et 

politique progressive avec l’Union, en 

augmentant la capacité de prêt de la BEI 

par rapport au niveau actuel du partenariat 

oriental, qui s’élève à 1,6 milliard d’euros 

par an, et en tenant compte des dispositions 

du PIE dans la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

la Géorgie et la Moldavie, fondé sur les 

meilleures pratiques des instruments 

multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 
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Or. en 

 

Amendement  76 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant la 

capacité de prêt de la BEI par rapport au 

niveau actuel du partenariat oriental, qui 

s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, et en 

tenant compte des dispositions du PIE dans 

la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine, la Géorgie et les autres 

pays du partenariat oriental qui ont 

accompli le plus de progrès dans leurs 

réformes en faveur d’une intégration 

économique et politique progressive avec 

l’Union, en augmentant la capacité de prêt 

de la BEI par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève 

à 1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

réalisation de son mandat d’investissement; 

demander à cet égard, dans un premier 

temps, la mise en place d’un volet 

d’investissement séparé sous la forme d’un 

fonds fiduciaire pour l’Ukraine, fondé sur 

les meilleures pratiques des instruments 

multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

Or. en 
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Amendement  77 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant la 

capacité de prêt de la BEI par rapport au 

niveau actuel du partenariat oriental, qui 

s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, et en 

tenant compte des dispositions du PIE dans 

la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine, la Géorgie et les autres 

pays du partenariat oriental qui ont 

accompli le plus de progrès dans leurs 

réformes en faveur d’une intégration 

économique et politique progressive avec 

l’Union, en augmentant la capacité de prêt 

de la BEI par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève 

à 1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

réalisation de son mandat d’investissement; 

demander à cet égard, dans un premier 

temps, la mise en place d’un volet 

d’investissement séparé sous la forme d’un 

fonds fiduciaire pour l’Ukraine, fondé sur 

les meilleures pratiques des instruments 

multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 



 

PE610.603v01-00 46/141 AM\1134069FR.docx 

FR 

Paragraphe 1 – point f 

 
Proposition de résolution Amendement 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour l’Ukraine et les autres pays du 

partenariat oriental qui ont accompli le plus 

de progrès dans leurs réformes en faveur 

d’une intégration économique et politique 

progressive avec l’Union, en augmentant la 

capacité de prêt de la BEI par rapport au 

niveau actuel du partenariat oriental, qui 

s’élève à 1,6 milliard d’euros par an, et en 

tenant compte des dispositions du PIE dans 

la réalisation de son mandat 

d’investissement; demander à cet égard, 

dans un premier temps, la mise en place 

d’un volet d’investissement séparé sous la 

forme d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

f) demander à la Commission ainsi 

qu’à la Banque européenne 

d’investissement (BEI) de proposer des 

dispositions permettant l’application d’un 

nouveau plan européen d’investissement 

pour les pays du partenariat oriental qui ont 

accompli le plus de progrès dans leurs 

réformes en faveur d’une intégration 

économique et politique progressive avec 

l’Union, en augmentant la capacité de prêt 

de la BEI par rapport au niveau actuel du 

partenariat oriental, qui s’élève 

à 1,6 milliard d’euros par an, et en tenant 

compte des dispositions du PIE dans la 

réalisation de son mandat d’investissement; 

demander à cet égard, dans un premier 

temps, la mise en place d’un volet 

d’investissement séparé sous la forme d’un 

fonds fiduciaire pour l’Ukraine, fondé sur 

les meilleures pratiques des instruments 

multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures sociales 

et économiques et pour celles qui visent à 

stimuler la capacité d’absorption des 

investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur le 

terrain; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 f bis) envisager l’organisation, dans un 
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avenir proche, d’une conférence des 

donateurs pour l’Ukraine, soit en Ukraine 

soit à Bruxelles, qui s’attachera à venir en 

aide à ce pays, en particulier aux régions 

de l’est, lequel a vu son économie 

dérailler en raison du conflit qui sévit à 

l’est et de l’annexion de la Crimée; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point g 

 
Proposition de résolution Amendement 

g) poursuivre les efforts en faveur de 

la lutte contre le chômage, en particulier 

chez les jeunes, y compris au moyen d’un 

ensemble de mesures de soutien destinées 

aux jeunes, comme le programme 

EU4Youth, et du développement des 

compétences nécessaires sur le marché du 

travail, notamment par la formation 

professionnelle, la promotion de l’esprit 

d’entreprise, le soutien à l’agriculture 

durable et le développement de l’économie 

numérique; 

g) poursuivre les efforts en faveur de 

la lutte contre le chômage, en particulier 

chez les jeunes, y compris au moyen d’un 

ensemble de mesures de soutien destinées 

aux jeunes, comme le programme 

EU4Youth, et du développement de 

compétences adaptées aux besoins 

changeants du marché du travail, 

notamment par la formation 

professionnelle, l’enseignement 

professionnel, la promotion de l’esprit 

d’entreprise et des industries locales, le 

soutien à l’agriculture durable et le 

développement de l’économie numérique; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point g 

 
Proposition de résolution Amendement 

g) poursuivre les efforts en faveur de g) poursuivre les efforts en faveur de 
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la lutte contre le chômage, en particulier 

chez les jeunes, y compris au moyen d’un 

ensemble de mesures de soutien destinées 

aux jeunes, comme le programme 

EU4Youth, et du développement des 

compétences nécessaires sur le marché du 

travail, notamment par la formation 

professionnelle, la promotion de l’esprit 

d’entreprise, le soutien à l’agriculture 

durable et le développement de l’économie 

numérique; 

la lutte contre le chômage, en particulier 

chez les jeunes, y compris au moyen d’un 

ensemble de mesures de soutien destinées 

aux jeunes, comme le programme 

EU4Youth, et du développement des 

compétences nécessaires sur le marché du 

travail, notamment par la formation 

professionnelle, la promotion de l’esprit 

d’entreprise, le soutien à l’agriculture 

durable, le développement de l’économie 

numérique et le renforcement des 

infrastructures, du secteur des services 

publics et privés, notamment dans les 

domaines de la santé et des soins, ainsi 

que du tourisme; 

Or. de 

 

Amendement  82 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 h bis) promouvoir et soutenir activement 

la mise en œuvre de mesures de lutte 

contre la discrimination dans tous les 

secteurs de la société; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

supprimé 
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pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en 

œuvre de l’accord de libéralisation du 

régime des visas et veiller à ce que les 

dispositifs de suspension ne soient pas 

déclenchés à l’avenir, notamment au 

moyen d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont 

la durée autorisée est dépassée; ouvrir le 

dialogue en matière de visa avec 

l’Arménie, encourager les progrès de la 

part de l’Azerbaïdjan dans la mise en 

œuvre des accords de facilitation de 

l’octroi des visas et de réadmission dans le 

but d’entamer un dialogue relatif aux 

visas à l’avenir, et finaliser les 

négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans 

le respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises 

définies dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

Or. it 

 

Amendement  84 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en 

œuvre de l’accord de libéralisation du 

régime des visas et veiller à ce que les 

dispositifs de suspension ne soient pas 

déclenchés à l’avenir, notamment au 

supprimé 
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moyen d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont 

la durée autorisée est dépassée; ouvrir le 

dialogue en matière de visa avec 

l’Arménie, encourager les progrès de la 

part de l’Azerbaïdjan dans la mise en 

œuvre des accords de facilitation de 

l’octroi des visas et de réadmission dans le 

but d’entamer un dialogue relatif aux 

visas à l’avenir, et finaliser les 

négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans 

le respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises 

définies dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Georgios Epitidios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en 

œuvre de l’accord de libéralisation du 

régime des visas et veiller à ce que les 

dispositifs de suspension ne soient pas 

déclenchés à l’avenir, notamment au 

moyen d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont la 

durée autorisée est dépassée; ouvrir le 

dialogue en matière de visa avec 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine, notamment au moyen 

d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont la 

durée autorisée est dépassée; aider 

également l’Arménie et la Biélorussie, afin 

que ces pays accomplissent des progrès 

notables dans le respect des valeurs 

fondamentales et remplissent les conditions 

précises définies dans les feuilles de route 
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l’Arménie, encourager les progrès de la 

part de l’Azerbaïdjan dans la mise en 

œuvre des accords de facilitation de 

l’octroi des visas et de réadmission dans le 

but d’entamer un dialogue relatif aux 

visas à l’avenir, et finaliser les 

négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

sur la libéralisation des régimes de visas; 

Or. el 

 

Amendement  86 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en œuvre 

de l’accord de libéralisation du régime des 

visas et veiller à ce que les dispositifs de 

suspension ne soient pas déclenchés à 

l’avenir, notamment au moyen d’une 

étroite coopération dans les domaines de la 

police et des douanes pour la protection 

contre les menaces de sécurité, la 

criminalité et les séjours dont la durée 

autorisée est dépassée; ouvrir le dialogue 

en matière de visa avec l’Arménie, 

encourager les progrès de la part de 

l’Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des 

accords de facilitation de l’octroi des visas 

et de réadmission dans le but d’entamer un 

dialogue relatif aux visas à l’avenir, et 

finaliser les négociations sur les accords de 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en œuvre 

de l’accord de libéralisation du régime des 

visas et veiller à ce que les dispositifs de 

suspension ne soient pas déclenchés à 

l’avenir, notamment au moyen d’une 

étroite coopération dans les domaines de la 

police et des douanes pour la protection 

contre les menaces de sécurité, la 

criminalité et les séjours dont la durée 

autorisée est dépassée; ouvrir le dialogue 

en matière de visa avec l’Arménie, 

encourager les progrès de la part de 

l’Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des 

accords de facilitation de l’octroi des visas 

et de réadmission dans le but d’entamer un 

dialogue relatif aux visas à l’avenir, et 

finaliser les négociations sur les accords de 
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facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

dans les plans d’action sur la libéralisation 

des régimes de visas; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en 

œuvre de l’accord de libéralisation du 

régime des visas et veiller à ce que les 

dispositifs de suspension ne soient pas 

déclenchés à l’avenir, notamment au 

moyen d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont la 

durée autorisée est dépassée; ouvrir le 

dialogue en matière de visa avec 

l’Arménie, encourager les progrès de la 

part de l’Azerbaïdjan dans la mise en 

œuvre des accords de facilitation de 

l’octroi des visas et de réadmission dans le 

but d’entamer un dialogue relatif aux 

visas à l’avenir, et finaliser les 

négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires, notamment au moyen 

d’une étroite coopération dans les 

domaines de la police et des douanes pour 

la protection contre les menaces de 

sécurité, la criminalité et les séjours dont la 

durée autorisée est dépassée; vérifier que 

les pays partenaires accomplissent des 

progrès notables dans le respect des valeurs 

fondamentales et remplissent les conditions 

spécifiques définies dans les feuilles de 

route sur la libéralisation des régimes de 

visas avant qu’un dialogue négocié relatif 

aux régimes des visas ne soit lancé voire 

conclu; 
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dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

Or. it 

 

Amendement  88 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point i 

 
Proposition de résolution Amendement 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en œuvre 

de l’accord de libéralisation du régime des 

visas et veiller à ce que les dispositifs de 

suspension ne soient pas déclenchés à 

l’avenir, notamment au moyen d’une 

étroite coopération dans les domaines de la 

police et des douanes pour la protection 

contre les menaces de sécurité, la 

criminalité et les séjours dont la durée 

autorisée est dépassée; ouvrir le dialogue 

en matière de visa avec l’Arménie, 

encourager les progrès de la part de 

l’Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des 

accords de facilitation de l’octroi des visas 

et de réadmission dans le but d’entamer un 

dialogue relatif aux visas à l’avenir, et 

finaliser les négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

i) s’engager à unir les efforts pour 

améliorer la mobilité entre l’Union et les 

pays partenaires; aider la Moldavie, la 

Géorgie et l’Ukraine dans la mise en œuvre 

de l’accord de libéralisation du régime des 

visas et veiller à ce que les dispositifs de 

suspension ne soient pas déclenchés à 

l’avenir, notamment au moyen d’une 

étroite coopération dans les domaines de la 

police et des douanes pour la protection 

contre les menaces de sécurité, la 

criminalité et les séjours dont la durée 

autorisée est dépassée; ouvrir le dialogue 

en matière de visa avec l’Arménie, 

encourager les progrès de la part de 

l’Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des 

accords de facilitation de l’octroi des visas 

et de réadmission dans le but d’entamer un 

dialogue relatif aux visas à l’avenir, et 

finaliser les négociations sur les accords de 

facilitation d’octroi des visas et de 

réadmission avec la Biélorussie au profit 

de ses citoyens, sous réserve que ces pays 

accomplissent des progrès notables dans le 

respect des valeurs fondamentales et 

remplissent les conditions précises définies 

dans les feuilles de route sur la 

libéralisation des régimes de visas; 

subordonner ces objectifs, dans le cas de 

l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, à la 

résolution du conflit du Haut-Karabakh; 

Or. en 
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Amendement  89 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point j 

 
Proposition de résolution Amendement 

j) augmenter les possibilités de 

renforcement de la coopération dans les 

domaines de l’éducation, de la recherche et 

de l’innovation, notamment au moyen de 

programmes tels qu’Erasmus+ et 

EU4Innovation, ainsi que les possibilités 

d’octroi de garanties de prêts par le 

groupe BEI dans le cadre de son 

programme InnovFin; 

j) augmenter les possibilités de 

renforcement de la coopération dans les 

domaines de l’éducation, de la recherche et 

de l’innovation, notamment par la 

facilitation de la participation à des 
programmes tels qu’Erasmus+ et 

EU4Innovation, ainsi que les possibilités 

d’octroi de garanties de prêts par le 

groupe BEI dans le cadre de son 

programme InnovFin; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point k 

 
Proposition de résolution Amendement 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, 

d’échanges commerciaux et 

d’investissement durables, en incluant les 

perspectives intrarégionales et en mettant 

particulièrement l’accent sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, de 

modernisation et de diversification des 

secteurs existants, d’échanges 

commerciaux et d’investissement durables, 

en incluant les perspectives intrarégionales 

et en mettant particulièrement l’accent sur 

l’entrepreneuriat et sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); 

Or. en 
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Amendement  91 

László Tőkés, Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point k 

 
Proposition de résolution Amendement 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, 

d’échanges commerciaux et 

d’investissement durables, en incluant les 

perspectives intrarégionales et en mettant 

particulièrement l’accent sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, 

d’échanges commerciaux et 

d’investissement durables, en incluant les 

perspectives intrarégionales et la 

coopération transfrontalière, et en mettant 

particulièrement l’accent sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); 

Or. en 

 

Amendement  92 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point k 

 
Proposition de résolution Amendement 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, 

d’échanges commerciaux et 

d’investissement durables, en incluant les 

perspectives intrarégionales et en mettant 

particulièrement l’accent sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); 

k) garantir que les décisions du 

sommet de novembre 2017 redonneront 

également de l’élan à la stimulation des 

possibilités de croissance économique, 

d’échanges commerciaux et 

d’investissement durables, en incluant les 

perspectives intrarégionales et en mettant 

particulièrement l’accent sur les petites et 

moyennes entreprises (PME); élaborer à 

cet effet une aide destinée aux PME pour 

leur permettre d’exploiter pleinement le 

potentiel de l’ALE approfondi et complet, 

de s’adapter à ses exigences et de soutenir 

les gestionnaires d’entreprises et les 

entrepreneurs individuels des pays du 

partenariat oriental; établir des contacts 

avec les organisations économiques au 
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sein de l’Union; utiliser les outils 

d’assistance de l’Union, comme 

l’initiative UE4Business et le nouveau 

plan d’investissement extérieur de 

l’Union, pour soutenir la modernisation 

des économies des pays associés; 

Or. en 

 

Amendement  93 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point l 

 
Proposition de résolution Amendement 

l) demander un nouvel étalonnage 

du soutien de l’Union aux programmes 

d’association et aux réformes 

structurelles y afférentes, notamment 

celles qui permettent d’améliorer la 

compétitivité, de rendre l’environnement 

des entreprises plus favorable et de 

faciliter l’accès aux sources de 

financement, y compris grâce à l’initiative 

EU4Business; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  94 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point l 

 
Proposition de résolution Amendement 

l) demander un nouvel étalonnage du 

soutien de l’Union aux programmes 

d’association et aux réformes structurelles 

y afférentes, notamment celles qui 

permettent d’améliorer la compétitivité, de 

rendre l’environnement des entreprises 

l) demander un nouvel étalonnage du 

soutien de l’Union aux programmes 

d’association et aux processus de réforme 

y afférents, notamment celles qui 

permettent d’améliorer la compétitivité, de 

rendre l’environnement des entreprises 
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plus favorable et de faciliter l’accès aux 

sources de financement, y compris grâce à 

l’initiative EU4Business; 

plus favorable et de faciliter l’accès aux 

sources de financement, y compris grâce à 

l’initiative EU4Business; faire en sorte 

que l’Union développe une stratégie 

concrète avec les partenaires du voisinage 

oriental en vue d’éviter que ces processus 

de réforme n’engendrent des coûts 

sociaux élevés, qui nuiraient non 

seulement à la stabilité des pays 

partenaires, mais aussi à l’approbation de 

la population vis-à-vis du partenariat; se 

baser sur les bonnes expériences acquises 

au sein de l’Union eu égard à la 

participation démocratique des citoyens 

aux niveaux local et régional ainsi qu’à 

l’implication des collectivités territoriales; 

Or. de 

 

Amendement  95 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point l bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 l bis) promouvoir et soutenir une 

véritable réforme du système économique 

qui vise à supprimer progressivement les 

monopoles et les oligopoles en délimitant 

le rôle des oligarques par l’introduction 

de lois adaptées sur les conflits d’intérêts, 

ainsi qu’une réforme en profondeur des 

secteurs bancaire et financier qui vise à 

lutter contre le blanchiment d’argent et la 

fraude fiscale; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Patricia Lalonde 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point m 

 
Proposition de résolution Amendement 

m) soutenir le développement des 

infrastructures de transport et de 

connectivité nécessaires, y compris au 

moyen d’un plan d’investissement 

ambitieux pour le réseau central RTE-T, et 

promouvoir les échanges intrarégionaux; 

m) soutenir le développement des 

infrastructures de transport et de 

connectivité nécessaires, à l’échelle 

régionale et en partenariat avec l’Union, 
y compris au moyen d’un plan 

d’investissement ambitieux pour le réseau 

central RTE-T, et promouvoir les échanges 

intrarégionaux; s’engager au moyen des 

facilités d’investissement appropriées et 

d’une composante «dons» plus importante 

dans des projets d’infrastructure qui 

offriront de nouveaux débouchés 

commerciaux et permettront davantage de 

communication et d’échanges entre 

l’Union et les pays partenaires, ainsi 

qu’entre les partenaires; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point m 

 
Proposition de résolution Amendement 

m) soutenir le développement des 

infrastructures de transport et de 

connectivité nécessaires, y compris au 

moyen d’un plan d’investissement 

ambitieux pour le réseau central RTE-T, et 

promouvoir les échanges intrarégionaux; 

m) soutenir le développement des 

infrastructures de transport et de 

connectivité nécessaires, y compris au 

moyen d’un plan d’investissement 

ambitieux pour le réseau central RTE-T, et 

promouvoir les échanges intrarégionaux; 

s’engager au moyen des facilités 

d’investissement appropriées et d’une 

composante «dons» plus importante dans 

des projets d’infrastructure, en offrant de 

nouvelles possibilités d’échanges 

commerciaux et de communication entre 

l’Union et les pays partenaires, ainsi 

qu’entre les partenaires; 
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Or. en 

 

Amendement  98 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures; garantir que tous les 

projets de nouveaux éléments à terre ou 

en mer d’infrastructures de pipelines dans 
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Nord Stream 2; la région, y compris le gazoduc 

Nord Stream 2, ne peuvent devenir réalité 

que s’ils ne compromettent en rien la 

sécurité énergétique de la région et la 

stratégie relative à une Union de l’énergie 

et s’ils respectent les règles de protection 

de l’environnement et les principes 

fondamentaux inscrits dans la législation 

européenne concernée; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures; garantir que tous les 

projets de nouveaux éléments à terre ou 

en mer d’infrastructures de pipelines dans 

la région, y compris le gazoduc 

Nord Stream 2, ne peuvent devenir réalité 

que s’ils ne compromettent en rien la 

sécurité énergétique de la région et la 

stratégie relative à une Union de l’énergie 

et s’ils respectent les règles de protection 

de l’environnement et les principes 

fondamentaux inscrits dans la législation 

européenne concernée; 

Or. en 
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Amendement  101 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2, en évaluant sa 

compatibilité avec le droit de l’Union et, le 

cas échéant, en le gelant; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques dans le 

développement et l’utilisation d’énergies 

renouvelables, d’une coopération 

renforcée dans tous les domaines 

prioritaires couverts par l’union de 

l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 
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Nord Stream 2 et en envisageant la 

possibilité de l’exploiter dans une optique 

communautaire; 

Or. de 

 

Amendement  103 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, ainsi qu’en reconnaissant 

l’importance de la diversité des sources 

d’énergie, de la sécurité de 

l’approvisionnement et des infrastructures 

d’acheminement, tout en surveillant de 

près les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques pour réduire la 
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d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

dépendance aux énergies fossiles et pour 

promouvoir l’utilisation des énergies 

renouvelables à l’aide d’investissements 

spécifiques, d’une coopération renforcée 

dans tous les domaines prioritaires couverts 

par l’union de l’énergie et d’une 

intégration accrue des marchés de l’énergie 

des partenaires à celui de l’Union, en 

prêtant une attention particulière à 

l’interconnexion et aux infrastructures, tout 

en surveillant de près les répercussions du 

gazoduc Nord Stream 2; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie, comme dans le secteurs des 

énergies renouvelables, et d’une 

intégration accrue des marchés de l’énergie 

des partenaires à celui de l’Union, en 

prêtant une attention particulière à 

l’interconnexion et aux infrastructures, tout 

en examinant de manière approfondie les 

opportunités offertes par le gazoduc 

Nord Stream 2; 

Or. it 

 

Amendement  106 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques et diversifier les 

ressources énergétiques de l’Union à 

l’aide d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

Or. et 

 

Amendement  107 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 
Proposition de résolution Amendement 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques, d’une 

coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

n) améliorer l’indépendance et 

l’efficacité énergétiques à l’aide 

d’investissements spécifiques et de la 

diversification des sources d’énergie, 

d’une coopération renforcée dans tous les 

domaines prioritaires couverts par l’union 

de l’énergie et d’une intégration accrue des 

marchés de l’énergie des partenaires à celui 

de l’Union, en prêtant une attention 

particulière à l’interconnexion et aux 

infrastructures, tout en surveillant de près 

les répercussions du gazoduc 

Nord Stream 2; 

Or. en 
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Amendement  108 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point n bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 n bis) tenir compte du fait que les prix de 

l’énergie ont fortement augmenté dans 

certains pays partenaires du voisinage 

oriental; élaborer avec ces partenaires des 

concepts concrets pour soutenir les 

populations touchées par la pauvreté 

énergétique et mettre la priorité sur la 

nécessité de fournir de l’énergie à un coût 

abordable ainsi que sur la protection du 

droit à l’approvisionnement énergétique 

pour tous les citoyens; 

Or. de 

 

Amendement  109 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 n bis) éviter les projets énergétiques qui 

vont à l’encontre de la stratégie de 

l’Union pour la sécurité énergétique, qui 

compromettent la sécurité énergétique de 

l’Union et de ses partenaires orientaux, 

qui augmentent leur dépendance vis-à-vis 

de la Russie et qui limitent le transit du 

gaz à travers les territoires des partenaires 

orientaux; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Anna Elżbieta Fotyga 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 n bis) bloquer tout projet énergétique qui 

va à l’encontre de la solidarité 

européenne et qui n’est pas compatible 

avec le troisième paquet «Énergie» ou qui 

accroît la dépendance des États membres 

de l’Union ou des partenaires orientaux, 

comme c’est le cas du Nord Stream 2; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point o 

 
Proposition de résolution Amendement 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux 

normes les plus élevées en matière de 

sécurité nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; 

o) garantir le plein respect des 

accords et des obligations internationaux 

en matière de sécurité nucléaire et de 

protection de l’environnement, et accroître 

le respect des engagements en matière de 

lutte contre le changement climatique, y 

compris grâce à la sensibilisation du 

public, en particulier, aux projets récents 

comme celui de la centrale nucléaire 

biélorusse construite à Ostrovets; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point o 

 
Proposition de résolution Amendement 
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o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité et de 

protection de l’environnement dans tous 

les domaines de l’économie nationale 

produisant de l’énergie, y compris vis-à-

vis des centrales nucléaires existantes et 

du stockage définitif des déchets 

nucléaires; progresser dans la réalisation 

des objectifs en matière de lutte contre le 

changement climatique, conformément 

aux engagements pris dans le cadre de 

l’accord de Paris, y compris grâce à la 

sensibilisation du public; 

Or. de 

 

Amendement  113 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point o 

 
Proposition de résolution Amendement 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement dans les centrales 

électriques existantes et à la fermeture 

progressive des centrales obsolètes, ainsi 

qu’au respect des engagements en matière 

de lutte contre le changement climatique, y 

compris grâce à la sensibilisation du 

public; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point o 

 
Proposition de résolution Amendement 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; concernant en 

particulier plusieurs centrales nucléaires 

obsolètes et dangereuses telles que celle 

de Metsamor en Arménie;  

Or. fr 

 

Amendement  115 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point o 

 
Proposition de résolution Amendement 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public; 

o) accorder en outre une place plus 

importante dans l’ordre du jour aux normes 

les plus élevées en matière de sécurité 

nucléaire et de protection de 

l’environnement, ainsi qu’au respect des 

engagements en matière de lutte contre le 

changement climatique, y compris grâce à 

la sensibilisation du public, en particulier, 

aux infrastructures dangereuses 

existantes, comme la centrale nucléaire 

arménienne de Metsamor ou la très 

critiquée centrale nucléaire biélorusse 

d’Ostrovets, qui est en cours de 

construction; 

Or. en 

 

Amendement  116 
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Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point o bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 o bis) envisager le remplacement de la 

centrale nucléaire de Metsamor en 

Arménie en tant que source première 

d’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également aux menaces de sécurité qui 

nuisent à la souveraineté, à l’unité, à 

l’intégrité territoriale et au développement 

politique, social et économique des pays 

partenaires et de la région dans son 

ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

p) veiller à ce que le sommet de 

novembre 2017 réponde également aux 

menaces de sécurité qui nuisent à la 

souveraineté, à l’unité, à l’intégrité 
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l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

territoriale et au développement politique, 

social et économique des pays partenaires 

et de la région dans son ensemble; 

Or. et 

Amendement  119 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également aux menaces de sécurité qui 

nuisent à la souveraineté, à l’unité, à 

l’intégrité territoriale ainsi qu’à la stabilité 

et au développement politiques, sociaux et 

économiques des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

Or. de 

 

Amendement  120 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également aux conflits, aux conflits gelés 

et aux menaces de sécurité qui nuisent à la 

souveraineté, à l’unité, à l’intégrité 

territoriale et au développement politique, 

social et économique des pays partenaires 

et de la région dans son ensemble; 

Or. en 
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Amendement  121 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à l’indépendance, à la 

souveraineté et à l’intégrité territoriale, 

ainsi qu’au développement politique, 

social et économique des pays partenaires 

et de la région dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité ou d’une autre nature qui nuisent 

à la souveraineté, à l’unité, à l’intégrité 

territoriale, aux droits de l’homme 

fondamentaux, à l’égalité des droits et au 

droit des peuples à l’autodétermination, 

ainsi qu’au développement politique, 

social et économique des pays partenaires 

et de la région dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Anders Primdahl Vistisen, Eleni Theocharous, Marek Jurek 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale, aux droits 

de l’homme fondamentaux, à l’égalité des 

droits et au droit des peuples à 

l’autodétermination, ainsi qu’au 
développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale, aux droits 

de l’homme fondamentaux, à l’égalité des 

droits et au droit des peuples à 

l’autodétermination, ainsi qu’au 
développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Sofia Sakorafa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces qui 

nuisent à la souveraineté, à l’unité, à 

l’intégrité territoriale, aux droits de 

l’homme fondamentaux, à l’égalité des 

droits et au droit des peuples à 

l’autodétermination, ainsi qu’au 
développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également aux menaces de sécurité liées 

aussi et surtout au terrorisme islamique et 

nuisant à la souveraineté, à l’unité, à 

l’intégrité territoriale et au développement 

politique, social et économique des pays 

partenaires et de la région dans son 

ensemble; 

Or. it 

 

Amendement  127 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 
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Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble, et améliorer la 

coopération en matière de sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  128 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 
Proposition de résolution Amendement 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; 

p) veiller à ce que les décisions du 

sommet de novembre 2017 répondent 

également, si possible, aux menaces de 

sécurité qui nuisent à la souveraineté, à 

l’unité, à l’intégrité territoriale et au 

développement politique, social et 

économique des pays partenaires et de la 

région dans son ensemble; respecter 

pleinement la souveraineté et 

l’indépendance des pays partenaires et, de 

ce fait, appeler au retrait de toute 

suggestion d’adhésion future à l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  129 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point p bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 p bis) analyser, dans le cadre de la 

promotion de la stabilité et du bien-être au 

sein du voisinage de l’Union, les 

éventuelles menaces politiques, 

économiques et sociales dans toute leur 

complexité afin de combattre leurs causes, 

sans en exclure les causes socio-

économiques; tenir globalement compte 

du fait qu’il n’existe pas d’alternative à 

une approche complexe et coopérative des 

défis à relever pour garantir la stabilité 

dans le voisinage; 

Or. de 

 

Amendement  130 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 p bis) apporter son soutien à la 

souveraineté, à l’intégrité territoriale et à 

l’indépendance politique des pays 

partenaires; estimer que la PEV devrait 

apporter son concours et son soutien à ces 

principes dans la pratique; rappeler sa 

position selon laquelle l’occupation du 

territoire d’un pays partenaire viole les 

principes et objectifs fondamentaux de la 

PEV; mettre l’accent sur la nécessité d’un 

règlement pacifique aussi rapide que 

possible des conflits gelés, dans le respect 

des normes et des principes du droit 

international; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Michael Gahler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 p bis) garantir un rôle plus actif et 

efficace de l’Union dans la résolution du 

conflit touchant l’est de l’Ukraine et dans 

le processus consécutif de consolidation 

de la paix, et en particulier, si possible, un 

rôle moteur dans le soutien au 

déploiement d’une mission de police 

armée de l’OSCE dans la zone du conflit 

qui vise à mettre en œuvre efficacement et 

de façon pérenne les accords de Minsk, 

ainsi que dans l’apport d’une aide 

renforcée à l’Ukraine aux fins du 

développement de ses capacités dans le 

domaine de la défense et de la sécurité et 

de l’élaboration d’une réforme du système 

de sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Petras Auštrevičius, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 p bis) souligner qu’un exercice militaire 

de grande ampleur et de nature offensive 

mené à l’encontre de certains États 

membres de l’Union sur le territoire de 

l’un des partenaires orientaux et avec la 

participation militaire de celui-ci, comme 

ce fut le cas de «Zapad 2017» mené en 

Biélorussie, constitue un exemple de 

conduites qui suscitent l’inquiétude 

légitime de l’Union et qui sont 

inacceptables de la part d’un partenaire 

oriental et inappropriées au regard de ce 

statut; 
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Or. en 

 

Amendement  133 

Georgios Epitidios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  134 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

supprimé 
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des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

Or. it 

 

Amendement  135 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

q) s’engager à ne pas s'ingérer dans 

les relations des Etats tiers avec la Russie, 

pour ne pas mettre en danger la sécurité 

de l'Europe; 

Or. fr 

 

Amendement  136 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

q) parvenir à un accord concernant 

l’élaboration commune d’une politique 

approfondie entre les États membres de 

l’Union pour l’organisation concrète des 

relations avec la Fédération de Russie, y 

compris au moyen de l’adoption de 

mesures restrictives ciblées et, le cas 

échéant, renforcées contre toutes les 

forces qui entravent toute résolution du 

conflit en Ukraine possible grâce à 

l’application concrète des accords de 

Minsk; 

Or. de 

 

Amendement  137 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour trouver des solutions 

diplomatiques permettant une reprise 

progressive du dialogue et des relations 

avec la Russie, en n’imposant pas aux 

pays du partenariat oriental le choix 

impossible «eux ou nous», mais en 

profitant plutôt du lien historique avec 

Moscou pour faciliter le rapprochement 

entre l’Union et la Russie; 
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représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

Or. it 

 

Amendement  138 

Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

en Ukraine grâce à l’application concrète 

des accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

q) continuer de considérer 

l’application pleine et entière des accords 

de Minsk comme la base d’une solution 

politique durable au conflit qui sévit dans 

l’est de l’Ukraine; réaffirmer son soutien 

à l’indépendance et à l’intégrité de la 

Moldavie, de l’Ukraine et de la Géorgie; 

demander qu’un terme soit mis aux 

hostilités militaires en Arménie et en 

Azerbaïdjan, ainsi qu’au combat entre les 

forces opposées dans l’est de l’Ukraine; 

encourager les autorités géorgiennes à 

régler la situation en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie, en tenant compte des 

sensibilités des populations de ces 

régions; exiger une action politique et 

juridique décisive contre la corruption, en 

soulignant la contradiction manifeste 

entre le fléau de la corruption et les 

valeurs de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point q 
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Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à résoudre le conflit 

opposant la Russie et la Géorgie en 

garantissant la mise en œuvre complète de 

l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 

et des discussions internationales de 

Genève, à rétablir la pleine souveraineté de 

l’Ukraine en Crimée, celle de la Géorgie en 

Ossétie du Sud et en Abkhazie et celle de 

la Moldavie en Transnistrie, et à mettre un 

terme aux menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit 

dans l’est de l’Ukraine grâce à 

l’application concrète des accords de 

Minsk, à résoudre le conflit opposant la 

Russie et la Géorgie par l’obtention de 

résultats tangibles lors des discussions 

internationales de Genève et par la mise 
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menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

en œuvre complète par la Russie de 

l’accord de cessez-le-feu de 2008, à 

rétablir la pleine souveraineté de l’Ukraine 

en Crimée, celle de la Géorgie dans ses 

territoires occupés en Abkhazie et dans la 

région de Tskhinvali/d’Ossétie du Sud et 

celle de la Moldavie en Transnistrie, et à 

mettre un terme aux menaces 

supplémentaires que représentent les 

assassinats, les guerres informatiques, la 

désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à résoudre le conflit 

entre la Russie et la Géorgie en 

garantissant l’obtention de résultats 

tangibles dans le cadre des discussions 

internationales de Genève ainsi que 

l’application de toutes les dispositions de 

l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 

par la Fédération de Russie, à rétablir la 

pleine souveraineté de l’Ukraine en 

Crimée, celle de la Géorgie dans les 

régions occupées d’Ossétie du Sud et 

d’Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 
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autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Michael Gahler. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à résoudre le conflit 

entre la Russie et la Géorgie en 

garantissant l’obtention de résultats 

tangibles dans le cadre des discussions 

internationales de Genève ainsi que 

l’application de toutes les dispositions de 

l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008 

par la Fédération de Russie, à rétablir la 

pleine souveraineté de l’Ukraine en 

Crimée, celle de la Géorgie dans les 

régions occupées d’Ossétie du Sud et 

d’Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  143 

Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 
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Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk et, si tel n’était pas le 

cas, à insister pour que l’Union soit prête 

à envisager l’adoption de nouvelles 

sanctions, y compris des sanctions ciblant 

certains individus, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  144 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk; aider les pays membres 

du partenariat oriental à renforcer leur 

résilience afin de mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 
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menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. de 

 

Amendement  145 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, dont la présence 

militaire dans les pays du partenariat 

oriental et dans la région de la mer Noire 

s’est développée de manière inquiétante 

durant ces dernières années, en particulier 

au moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 
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Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, 

celle de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rechercher le 

dialogue concernant les territoires de la 

Crimée, de l’Ossétie du Sud, de l’Abkhazie 

et de la Transnistrie et à mettre un terme 

aux menaces supplémentaires que 

représentent les assassinats, les guerres 

informatiques, la désinformation financés 

par l’État et tout autre type de 

déstabilisation; 

Or. fr 

 

Amendement  147 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q 

 
Proposition de résolution Amendement 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, et à mettre un terme aux 

menaces supplémentaires que représentent 

les assassinats, les guerres informatiques, 

la désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

q) s’engager à préserver l’unité 

d’action parmi les États membres de 

l’Union pour le maintien d’une pression 

collective sur la Russie, en particulier au 

moyen de mesures restrictives ciblées et 

renforcées, ainsi qu’à résoudre le conflit en 

Ukraine grâce à l’application concrète des 

accords de Minsk, à rétablir la pleine 

souveraineté de l’Ukraine en Crimée, celle 

de la Géorgie en Ossétie du Sud et en 

Abkhazie et celle de la Moldavie en 

Transnistrie, à éviter que des exercices 

militaires hostiles, tels que les manœuvres 

«Zapad 2017» menées par la Russie en 

Biélorussie, se reproduisent dans les pays 

partenaires ou avec leur participation, et à 

mettre un terme aux menaces 
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supplémentaires que représentent les 

assassinats, les guerres informatiques, la 

désinformation financés par l’État et tout 

autre type de déstabilisation; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 q bis) faire pression, dans l’intérêt d’une 

résolution pacifique du conflit en 

Ukraine, pour que toutes les parties 

mettent en œuvre, sans limite ni délai, les 

accords de Minsk dans le cadre du format 

Normandie, et pour que soit bloquée toute 

tentative, active ou rhétorique, qui viserait 

à violer l’intégrité des accords de Minsk; 

se prononcer pour le maintien de la 

mission d’observation et de stabilisation 

de l’Organisation pour la sécurité et la 

coopération en Europe (OSCE) en 

Ukraine et s’engager, dans le même 

temps, à adopter dans les États membres 

une approche permettant de développer, 

de manière constructive et 

indépendamment de toute considération 

géopolitique, des initiatives visant à 

parvenir à une paix stable en Ukraine à 

partir des expériences tirées de 

l’application des accords de Minsk; s’en 

tenir principalement, lors du déploiement 

de ces initiatives, au cadre éprouvé des 

Nations unies; 

Or. de 

 

Amendement  149 

Anna Elżbieta Fotyga 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 q bis) veiller à ce que la communauté 

internationale, y compris l’Union 

européenne et les Nations unies, joue un 

rôle plus actif et plus efficace dans la 

résolution du conflit dans l’est de 

l’Ukraine et aide ce pays à rétablir le 

plein contrôle de ses frontières, 

notamment en déployant, avec le 

consentement des autorités ukrainiennes, 

des missions armées de maintien et de 

consolidation de la paix, qui couvriraient 

l’ensemble du territoire et excluraient la 

participation de l’agresseur; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point q ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 q ter) attirer l’attention sur le fait que la 

coopération économique et le dialogue 

politique entre l’Union et la Fédération de 

Russie sont toujours aussi importants, 

cette dernière occupant une place centrale 

dans le voisinage européen; faire en sorte 

que le potentiel d’une coopération 

maintenue tant au niveau infranational 

qu’entre la société civile et les acteurs 

économiques concernés ainsi que les 

formes de dialogue adéquates soient 

exploités afin de développer des relations 

de bon voisinage avec la Fédération de 

Russie et de venir à bout des conflits et 

des différences existant entre l’Union 

européennes, les partenaires du voisinage 
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oriental et la Russie;  

Or. de 

 

Amendement  151 

Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

r) demander le retrait immédiat de 

toutes les troupes étrangères présentes sur 

les territoires occupés d’Azerbaïdjan ainsi 

que l’arrêt des hostilités militaires entre 

l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui coûtent 

inutilement la vie à des civils et à des 

soldats tout en entravant le développement 

socio-économique, et permettre aux 

centaines de milliers de déplacés internes 

de rentrer chez eux; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays dans 

les limites de leurs frontières reconnues 

par la communauté internationale ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh, conformément à la charte des 

Nations unies, à l’acte final de l’OSCE et 

aux principes de base que les coprésidents 

du groupe de Minsk ont établis en 2009; 

demander à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan 

de relancer des négociations de bonne foi 

en vue d’appliquer ces principes pour 

résoudre le conflit; subordonner la 

ratification de nouveaux accords entre 

l’Union et chacune des deux parties à la 

prise d’engagements concrets visant à 

résoudre le conflit en maintenant le cessez-

le-feu et en soutenant l’application des 

principes de base de 2009; 

Or. en 
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Amendement  152 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

r) inviter l’Azerbaïdjan et l’Arménie 

à mettre immédiatement fin aux hostilités 

militaires, qui coûtent inutilement la vie à 

des civils et à des soldats tout en entravant 

le développement socio-économique; 

réaffirmer le soutien aux principes et aux 

engagements de l’acte final adopté 

en 1975 à Helsinki ainsi qu’aux efforts 

déployés par les coprésidents du groupe de 

Minsk de l’OSCE pour résoudre le conflit 

du Haut-Karabagh et aux principes de base 

qu’ils ont établis en 2009; demander à 

l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de relancer 

des négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit, en 

soutenant les propositions des 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE basées sur les principes de 

l’intégrité territoriale, de l’égalité des 

droits et de l’autodétermination des 

peuples ainsi que sur le non-recours à la 

menace ou à l’emploi de la force, et en 

appliquant le mécanisme d’enquête sur le 

cessez-le-feu; inviter les gouvernements 

arménien et azerbaïdjanais à s’engager à 

restaurer une véritable confiance et à 

établir un dialogue entre leurs sociétés 

civiles respectives; 

Or. en 

 

Amendement  153 
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Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien aux 

principes et aux engagements de l’acte 

final adopté en 1975 à Helsinki ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit, en 

soutenant les propositions des 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE basées sur les principes de 

l’intégrité territoriale, de l’égalité des 

droits et de l’autodétermination des 

peuples ainsi que sur le non-recours à la 

menace ou à l’emploi de la force, et en 

appliquant le mécanisme d’enquête sur le 

cessez-le-feu; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Anders Primdahl Vistisen, Eleni Theocharous, Marek Jurek 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 
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Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

r) inviter l’Azerbaïdjan et l’Arménie 

à mettre immédiatement fin aux hostilités 

militaires, qui coûtent inutilement la vie à 

des civils et à des soldats tout en entravant 

le développement socio-économique; 

réaffirmer le soutien aux principes et aux 

engagements de l’acte final adopté 

en 1975 à Helsinki ainsi qu’aux efforts 

déployés par les coprésidents du groupe de 

Minsk de l’OSCE pour résoudre le conflit 

du Haut-Karabagh et aux principes de base 

qu’ils ont établis en 2009; demander à 

l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de relancer 

des négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit et à 

soutenir le mécanisme d’enquête sur le 

cessez-le-feu ainsi que les propositions des 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE basées sur les principes de 

l’intégrité territoriale, de l’égalité des 

droits et de l’autodétermination des 

peuples ainsi que sur le non-recours à la 

menace ou à l’emploi de la force; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Arne Lietz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

r) inviter l’Azerbaïdjan et l’Arménie 

à mettre immédiatement fin aux hostilités 

militaires, qui coûtent inutilement la vie à 

des civils et à des soldats tout en entravant 

le développement socio-économique; 

réaffirmer le soutien aux principes et aux 



 

AM\1134069FR.docx 93/141 PE610.603v01-00 

 FR 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

engagements de l’acte final adopté 

en 1975 à Helsinki ainsi qu’aux efforts 

déployés par les coprésidents du groupe de 

Minsk de l’OSCE pour résoudre le conflit 

du Haut-Karabagh et aux principes de base 

qu’ils ont établis en 2009; demander à 

l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de relancer 

des négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

soutenant le mécanisme d’enquête sur le 

cessez-le-feu et les propositions des 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE basées sur les principes de 

l’intégrité territoriale, de l’égalité des 

droits et de l’autodétermination des 

peuples ainsi que sur le non-recours à la 

menace ou à l’emploi de la force; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Norica Nicolai 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays; veiller 

à ce que la résolution du conflit du Haut-

Karabagh soit conforme aux 

résolutions 822, 853 et 884 du Conseil de 

sécurité des Nations unies ainsi qu’aux 
principes de base établis par le groupe de 

Minsk de l’OSCE en 2009; demander à 
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négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de relancer 

des négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Lars Adaktusson 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; inviter les gouvernements 

arménien et azerbaïdjanais à s’engager à 

restaurer une véritable confiance et à 

établir un dialogue entre leurs sociétés 

civiles respectives; subordonner la 

ratification de nouveaux accords entre 

l’Union et chacune des deux parties à la 

prise d’engagements concrets visant à 

résoudre le conflit en maintenant le cessez-
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le-feu et en soutenant l’application des 

principes de base de 2009; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; inviter les gouvernements 

arménien et azerbaïdjanais à s’engager à 

restaurer une véritable confiance et à 

établir un dialogue entre leurs sociétés 

civiles respectives; subordonner la 

ratification de nouveaux accords entre 

l’Union et chacune des deux parties à la 

prise d’engagements concrets visant à 

résoudre le conflit en maintenant le cessez-

le-feu et en soutenant l’application des 

principes de base de 2009; 

Or. en 

 

Amendement  159 



 

PE610.603v01-00 96/141 AM\1134069FR.docx 

FR 

Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

r) réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale de l’Arménie et de 

l’Azerbaïdjan ainsi qu’aux efforts déployés 

par les coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; inviter les gouvernements 

arménien et azerbaïdjanais à s’engager à 

restaurer une véritable confiance et à 

établir un dialogue entre leurs sociétés 

civiles respectives; veiller à ce que la 

ratification de nouveaux accords entre 

l’Union et chacune des deux parties se 

fonde sur la prise d’engagements concrets 

visant à résoudre le conflit en maintenant le 

cessez-le-feu et en soutenant l’application 

des principes de base de 2009 et qu’elle 

dépende de ces engagements; 

Or. en 

 

Amendement  160 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-
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économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à l’obtention d’avancées 

concrètes dans les négociations, dont 

notamment la fin du statu quo sur le 

terrain et la résolution du conflit sur la 

base de tous les principes susmentionnés; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 
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nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; réitérer ses vives préoccupations 

quant au fait que des centaines de milliers 

de déplacés internes et de réfugiés 

contraints de fuir leur terre natale en 

raison du conflit du Haut-Karabagh ne 

peuvent toujours pas rentrer chez eux, et 

réaffirmer le droit qu’ont tous les 

déplacés internes et tous les réfugiés de 

regagner leur région d’origine dans des 

conditions sûres et dignes; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 
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concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base 

de 2009; 

concrets et à des avancées substantielles 

en faveur de la résolution du conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en soutenant 

l’application des principes de base de 2009 

et le respect du droit international; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r 

 
Proposition de résolution Amendement 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre l’Arménie et 

l’Azerbaïdjan, qui coûtent inutilement la 

vie à des civils et à des soldats tout en 

entravant le développement socio-

économique; réaffirmer le soutien à 

l’indépendance, à la souveraineté et à 

l’intégrité territoriale des deux pays ainsi 

qu’aux efforts déployés par les 

coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit; subordonner la ratification de 

nouveaux accords entre l’Union et chacune 

des deux parties à la prise d’engagements 

concrets visant à résoudre le conflit en 

maintenant le cessez-le-feu et en 

soutenant l’application des principes de 

base de 2009; 

r) demander l’arrêt immédiat des 

hostilités militaires entre les forces 

arméniennes et azerbaïdjanaises, qui 

coûtent inutilement la vie à des civils et à 

des soldats tout en entravant le 

développement socio-économique; 

réaffirmer le soutien aux efforts déployés 

par les coprésidents du groupe de Minsk de 

l’OSCE pour résoudre le conflit du Haut-

Karabagh et aux principes de base qu’ils 

ont établis en 2009; demander à l’Arménie 

et à l’Azerbaïdjan de relancer des 

négociations de bonne foi en vue 

d’appliquer ces principes pour résoudre le 

conflit, pour lequel il n’existe pas de 

solution militaire; subordonner la 

ratification de nouveaux accords entre 

l’Union et chacune des deux parties à la 

prise d’engagements concrets visant à 

résoudre le conflit, tels que le maintien du 

cessez-le-feu et le soutien à l’application 

des principes de base de 2009; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Patricia Lalonde 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 r bis) souligner les progrès réalisés par 

l’Azerbaïdjan dans la lutte contre la 

radicalisation; rappeler que, bien qu’il ait 

obtenu des résultats négatifs dans 

l’évaluation du respect des droits de 

l’homme et de la liberté de la presse, 

l’Azerbaïdjan a réalisé des progrès 

notables dans le domaine du respect des 

droits des femmes et des minorités, en 

particulier des minorités ethniques et 

religieuses, ainsi qu’au niveau du droit 

d’asile, et qu’il est attentif aux conditions 

d’accueil des réfugiés; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 r bis) accorder l’attention nécessaire à la 

dangereuse situation écologique dans l’est 

de l’Ukraine, causée par le conflit en 

cours et par l’occupation partielle des 

régions ukrainiennes de Donetsk et de 

Louhansk, et établir un mécanisme de 

surveillance spécial à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 



 

AM\1134069FR.docx 101/141 PE610.603v01-00 

 FR 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 r bis) accorder l’attention nécessaire à la 

dangereuse situation écologique dans l’est 

de l’Ukraine, causée par l’agression russe 

et par la destruction d’infrastructures 

industrielles et minières qui en a résulté; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point r bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 r bis) encourager les rencontres entre les 

hauts représentants arméniens et 

azerbaïdjanais en vue de parvenir à une 

résolution pacifique du conflit; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix 

et la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités 

d’amélioration du rôle de l’Union dans la 

supprimé 
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résolution de ces conflits, y compris en 

déployant des missions de politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) 

véritablement ambitieuses et destinées à 

améliorer la sécurité et la stabilité; 

Or. fr 

 

Amendement  169 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités 

d’amélioration du rôle de l’Union dans la 

résolution de ces conflits, y compris en 

déployant des missions de politique de 

sécurité et de défense commune (PSDC) 

véritablement ambitieuses et destinées à 

améliorer la sécurité et la stabilité; 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par la mission de l’OSCE 

en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine, ces 

opérations étant indispensables pour 

garantir la paix et la sécurité afin de 

défendre, avant tout, l’intérêt des citoyens 

sur le terrain; reconnaître l’OSCE comme 

étant l’organisation la plus à même de 

poursuivre ces travaux et considérer que 

les activités réalisées dans le cadre de la 

politique européenne de sécurité et de 

défense commune (PSDC) sont 

redondantes et inutiles; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 
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missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle diplomatique de l’Union dans la 

résolution de ces conflits; 

Or. it 

 

Amendement  171 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

garantir l’exécution du mandat de la 

mission d’observation de l’Union 

européenne sur l’ensemble du territoire 

géorgien et exhorter la Fédération de 

Russie à accorder à la mission un accès 

sans entrave aux régions occupées 

d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud; réfléchir 

conjointement avec les pays partenaires 

aux possibilités d’amélioration du rôle de 

l’Union dans la résolution de ces conflits, y 

compris en déployant des missions de 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 
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Or. en 

 

Amendement  172 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

garantir l’exécution du mandat de la 

mission d’observation de l’Union 

européenne sur l’ensemble du territoire 

géorgien et exhorter la Fédération de 

Russie à accorder à la mission un accès 

sans entrave aux régions occupées 

d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud; réfléchir 

conjointement avec les pays partenaires 

aux possibilités d’amélioration du rôle de 

l’Union dans la résolution de ces conflits, y 

compris en déployant des missions de 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 
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missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et dans l’est de l’Ukraine, ces 

opérations étant indispensables pour 

garantir la paix et la sécurité afin de 

défendre, avant tout, l’intérêt des citoyens 

sur le terrain; veiller à l’exécution effective 

du mandat de ces missions et exhorter la 

Fédération de Russie à leur garantir un 

accès sans entrave; réfléchir 

conjointement avec les pays partenaires 

aux possibilités d’amélioration du rôle de 

l’Union dans la résolution de ces conflits, y 

compris en déployant des missions de 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain, et 

insister en particulier sur l’exécution 

intégrale des mandats de ces missions; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 
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Or. en 

 

Amendement  175 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s 

 
Proposition de résolution Amendement 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits, y compris en déployant des 

missions de politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) véritablement 

ambitieuses et destinées à améliorer la 

sécurité et la stabilité; 

s) demander un soutien constant aux 

travaux réalisés par l’Union et par les 

missions de l’OSCE en Géorgie, en 

Moldavie et en Ukraine, ces opérations 

étant indispensables pour garantir la paix et 

la sécurité afin de défendre, avant tout, 

l’intérêt des citoyens sur le terrain; 

réfléchir conjointement avec les pays 

partenaires aux possibilités d’amélioration 

du rôle de l’Union dans la résolution de ces 

conflits; mettre la priorité, dans ce 

contexte et à partir des expériences 

positives de l’OSCE, sur l’instauration 

active d’un climat de confiance et d’une 

relation étroite entre les solutions 

envisageables dans les domaines de la 

sécurité politico-militaire, économique, 

écologique et de humaine; 

Or. de 

 

Amendement  176 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 s bis) intensifier les programmes de 

consolidation de la confiance dans les 

zones de conflit, en vue de rétablir le 

dialogue et de faciliter les échanges de 

personne à personne; faire participer les 
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citoyens et associer les acteurs publics 

présents dans les zones de conflit aux 

partenariats horizontaux et aux jumelages 

avec leurs homologues de l’Union, et 

s’engager aux côtés de la société civile et 

de la jeune génération en tant que force 

motrice du changement; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 s bis) tenir compte des bonnes pratiques 

utilisées dans les régions récemment 

sorties des conflits en Europe du sud-est 

pour favoriser le dialogue sur la paix et la 

réconciliation entre les principaux 

dirigeants religieux et culturels en vue 

d’apaiser les tensions dans les zones de 

conflit; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 s bis) exprimer sa préoccupation face à 

la participation de la Biélorussie à une 

série d’exercices militaires visant l’Union 

européenne et certains pays du 

partenariat oriental; 

Or. en 
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Amendement  179 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point s ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 s ter) promouvoir la diversité et 

l’héritage culturels, qui constituent des 

outils supplémentaires en matière de 

diplomatie publique pour le renforcement 

du dialogue et l’obtention de compromis 

entre les parties concernées; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des 

préférences tarifaires unilatérales 

supplémentaires, la suppression des frais 

d’itinérance entre les partenaires et 

l’Union et le déploiement du haut débit à 

grande capacité; ouvrir ce modèle à 

d’autres pays du partenariat lorsqu’ils 

seront prêts à s’engager davantage en ce 

sens; 

supprimé 
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Or. it 

 

Amendement  181 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen ainsi 

qu’à l’union numérique et à l’union de 

l’énergie, un meilleur accès au marché 

interne de l’Union, y compris en matière 

de commerce de biens et de services 

numériques, l’intégration aux réseaux 

européens de transports, l’établissement 

de partenariats industriels, la participation 

à d’autres programmes de l’Union, une 

participation accrue à la PSDC, ainsi que 

des mesures plus immédiates, telles que 

des préférences tarifaires unilatérales 

supplémentaires, la suppression des frais 

d’itinérance entre les partenaires et l’Union 

et le déploiement du haut débit à grande 

capacité, afin de garantir une évolution 

positive du partenariat oriental et de 

réaliser plus efficacement ses objectifs; 

ouvrir ce modèle à d’autres pays du 

partenariat lorsqu’ils seront prêts à 

s’engager davantage en ce sens; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 



 

PE610.603v01-00 110/141 AM\1134069FR.docx 

FR 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

t) envisager, dans le cadre de la 

stratégie du partenariat oriental, un 

modèle attractif de «partenariat oriental 

amélioré» à plus long-terme pour les pays 

associés qui ont réalisé d’importants 

progrès dans la mise en œuvre des 

réformes ayant trait à la zone de libre-

échange approfondi et complet et aux 

accords d’association, ce modèle pouvant 

éventuellement conduire à l’adhésion à 

l’union douanière, à l’union de l’énergie, 

à l’union numérique et à l’espace 

Schengen, à un meilleur accès au marché 

interne de l’Union, à l’intégration aux 

réseaux européens de transport, à 

l’élaboration de partenariats industriels, à 
la participation à d’autres programmes de 

l’Union, à une coopération accrue dans le 

domaine de la PSDC, ainsi qu’à des 

mesures plus immédiates, telles que des 

préférences tarifaires unilatérales 

supplémentaires, la suppression des frais 

d’itinérance entre les partenaires et l’Union 

et le déploiement du haut débit à grande 

capacité; ouvrir ce modèle à d’autres pays 

du partenariat lorsqu’ils seront prêts à 

s’engager davantage en ce sens et qu’ils 

auront réalisé d’importants progrès dans 

la mise en œuvre des réformes 

mutuellement convenues; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 
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pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, à 

l’union numérique et à l’union de 

l’énergie, un meilleur accès au marché 

interne de l’Union, l’intégration aux 

réseaux européens de transports et 

l’établissement de partenariats industriels, 

la participation accrue à d’autres 

programmes et organismes de l’Union, une 

participation et une coopération 

renforcées dans le cadre de la PSDC, ainsi 

que des mesures plus immédiates, telles 

que des préférences tarifaires unilatérales 

supplémentaires, la suppression des frais 

d’itinérance entre les partenaires et l’Union 

et le déploiement du haut débit à grande 

capacité, afin de réaliser plus 

efficacement les objectifs du partenariat 

oriental; ouvrir ce modèle à d’autres pays 

du partenariat lorsqu’ils seront prêts à 

s’engager davantage en ce sens; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, l’accès au marché numérique 

émergent, une participation accrue à 

d’autres programmes et organismes de 

l’Union, une coopération accrue dans le 

cadre de la PSDC, ainsi que des mesures 
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suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union, le déploiement du 

haut débit à grande capacité et une 

coopération approfondie en matière de 

défense; ouvrir ce modèle à d’autres pays 

du partenariat lorsqu’ils seront prêts à 

s’engager davantage en ce sens; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, basé sur le dénominateur 

commun le plus élevé possible, qui 

comprendrait l’adhésion à l’union 

douanière et à l’espace Schengen, un 

meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, une participation 

accrue à la PSDC, ainsi que des mesures 

plus immédiates, telles que des préférences 

tarifaires unilatérales supplémentaires, la 

suppression des frais d’itinérance entre les 

partenaires et l’Union et le déploiement du 

haut débit à grande capacité; ouvrir ce 

modèle à d’autres pays du partenariat 

lorsqu’ils seront prêts à s’engager 

davantage en ce sens; 

t) envisager un modèle attractif de 

«partenariat oriental amélioré» pour les 

pays associés, qui comprendrait l’adhésion 

à l’union douanière et à l’espace Schengen, 

un meilleur accès au marché interne de 

l’Union, la participation à d’autres 

programmes de l’Union, ainsi que des 

mesures plus immédiates, telles que des 

préférences tarifaires unilatérales 

supplémentaires, la suppression des frais 

d’itinérance entre les partenaires et l’Union 

et le déploiement du haut débit à grande 

capacité; faire pression, en ce sens, pour 

la mise en place d’un contrôle 

parlementaire démocratique des effets 

concrets y afférents sur le quotidien des 

citoyens aussi bien des pays du 

partenariat que des États membres de 

l’Union; ouvrir ce modèle à d’autres pays 

du partenariat lorsqu’ils seront prêts à 

s’engager davantage en ce sens; 

Or. de 

 

Amendement  187 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 t bis) appuyer la réforme de l’éducation, 

remédier aux lacunes existantes en 

matière de recherche et d’innovation et 

soutenir la participation concrète aux 

programmes de l’Union, à l’aide des 

instruments du programme visant à 

propager l’excellence et à élargir la 

participation dans le cadre du programme 

Horizon 2020; 
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Or. en 

 

Amendement  188 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point t bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 t bis) inviter instamment les États 

membres et les pays partenaires de 

l’Union à établir un calendrier précis 

avant le sommet de Bruxelles qui se 

tiendra en novembre, ou à l’occasion de 

ce dernier, pour la suppression des tarifs 

d’itinérance entre l’Union européenne et 

les pays du partenariat oriental; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 1 – point u 

 
Proposition de résolution Amendement 

u) réfléchir, pour les pays non 

associés, à de nouveaux moyens de 

soutenir la société civile, la sphère 

universitaire, les médias indépendants et 

les jeunes, y compris par des 

financements et des partenariats pour la 

mobilité supplémentaires; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  190 

Paulo Rangel 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point u 

 
Proposition de résolution Amendement 

u) réfléchir, pour les pays non 

associés, à de nouveaux moyens de 

soutenir la société civile, la sphère 

universitaire, les médias indépendants et 

les jeunes, y compris par des financements 

et des partenariats pour la mobilité 

supplémentaires; 

u) réfléchir, pour les pays non 

associés, à de nouveaux moyens de 

soutenir la société civile, les entreprises, la 

sphère universitaire, les médias 

indépendants et les jeunes, y compris par 

des financements et des partenariats pour la 

mobilité supplémentaires; 

Or. pt 

Amendement  191 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 1 – point v bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 v bis) confirmer à nouveau que l’Union 

européenne a pris acte des aspirations 

européennes de l’Ukraine, de la Géorgie 

et de la Moldavie, comme l’ont établi les 

accords d’association et les déclarations 

antérieures relatives au partenariat 

oriental; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

[...] supprimé 

Or. fr 
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Amendement  193 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point w 

 
Proposition de résolution Amendement 

w) réitérer le principe de 

différenciation et le fait que la portée et la 

profondeur de la coopération avec l’Union 

sont déterminées par les ambitions de cette 

dernière et celles de ses partenaires, ainsi 

que par le rythme et la qualité des 

réformes; 

w) réitérer le principe de 

différenciation et le fait que la portée et la 

profondeur de la coopération avec l’Union 

sont déterminées par les ambitions de cette 

dernière et celles de ses partenaires, ainsi 

que par le rythme et la qualité des 

réformes, évaluées sur la base de leur 

mise en œuvre concrète et intégrale; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 2 – point w 

 
Proposition de résolution Amendement 

w) réitérer le principe de 

différenciation et le fait que la portée et la 

profondeur de la coopération avec l’Union 

sont déterminées par les ambitions de cette 

dernière et celles de ses partenaires, ainsi 

que par le rythme et la qualité des 

réformes; 

w) réitérer le principe de 

différenciation et le fait que la portée et la 

profondeur de la coopération avec l’Union 

sont déterminées par les ambitions de cette 

dernière et celles de ses partenaires, ainsi 

que par le rythme et la qualité des réformes 

et par le respect des droits de l’homme et 

de l’état de droit; 

Or. it 

 

Amendement  195 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point w bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 w bis) développer, conjointement avec les 

pays du partenariat oriental, des stratégies 

visant à établir une coopération 

permettant d’éviter une situation dans 

laquelle il faudrait choisir une 

coopération accrue soit avec l’Union 

européenne, soit avec d’autres 

partenaires; rappeler à cet égard les 

nouvelles solutions issues des 

négociations entre l’Union et l’Arménie, 

et les mettre à profit dans le 

développement des relations avec la 

Biélorussie et avec l’Azerbaïdjan; 

Or. de 

 

Amendement  196 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point x 

 
Proposition de résolution Amendement 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites, y compris la 

participation aux programmes de l’Union; 

faire valoir que, conformément à 

l’article 49 du traité UE, tout État 

européen peut poser sa candidature pour 

devenir membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères 

de Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits des hommes et 

des droits des minorités, ainsi que de 

l’État de droit; 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites; rejeter toute future 

expansion de l’Union européenne; 

Or. en 
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Amendement  197 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point x 

 
Proposition de résolution Amendement 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites, y compris la 

participation aux programmes de l’Union; 

faire valoir que, conformément à 

l’article 49 du traité UE, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits des hommes et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites, y compris la 

participation aux programmes de l’Union; 

réaffirmer que les accords d’association 

avec la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine 

ne constituent pas l’objectif ultime de 

leurs relations avec l’Union européenne; 
faire valoir que, conformément à 

l’article 49 du traité UE, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits des hommes et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

Or. en 

 

Amendement  198 

László Tőkés, Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point x 

 
Proposition de résolution Amendement 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites, y compris la 

participation aux programmes de l’Union; 

faire valoir que, conformément à 

l’article 49 du traité UE, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 

x) souligner que le partenariat oriental 

vise à créer les conditions nécessaires pour 

une association politique et une intégration 

économique étroites, y compris la 

participation aux programmes de l’Union; 

faire valoir que, conformément à 

l’article 49 du traité UE, tout État européen 

peut poser sa candidature pour devenir 
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membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales, des droits des hommes et 

des droits des minorités, ainsi que de l’État 

de droit; 

membre de l’Union européenne, à 

condition qu’il se conforme aux critères de 

Copenhague et aux principes de la 

démocratie, du respect des libertés 

fondamentales et des droits de l’homme, y 

compris des droits des personnes 

appartenant à des minorités, ainsi que de 

l’État de droit, qui constituent des valeurs 

fondamentales de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point x bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 x bis) exhorte les États membres et les 

pays partenaires à ne pas édulcorer les 

termes utilisés au sujet de l’aspiration 

européenne des pays partenaires dans la 

déclaration finale du sommet de Bruxelles 

qui se tiendra en novembre et à veiller à 

ce que le langage employé soit aussi 

ambitieux sur ce point, voire plus 

ambitieux, que ne l’a été le texte de la 

déclaration de Riga de 2015; 

Or. en 

 

Amendement  200 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y 

 
Proposition de résolution Amendement 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur 

l’application des programmes 

supprimé 
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d’association afin de libérer l’ensemble 

du potentiel qu’offrent les accords 

d’association, y compris en participant 

aux discussions communes sur les 

progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et 

pour le bien-être de leurs sociétés; 

rappeler que la perspective de l’adhésion 

à l’Union exige des progrès considérables 

dans l’exécution de ces réformes, 

notamment vis-à-vis de l’État de droit, du 

respect des droits de l’homme et de la 

bonne gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y 

 
Proposition de résolution Amendement 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association, dans le 

contexte d’un débat social transparent et 

de grande envergure, afin de libérer 

l’ensemble du potentiel qu’offrent les 

accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 
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vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme et de la bonne 

gouvernance; 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme et de la bonne 

gouvernance; 

Or. de 

 

Amendement  202 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y 

 
Proposition de résolution Amendement 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme et de la bonne 

gouvernance; 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

l’approfondissement des relations dans le 

cadre du modèle de partenariat oriental 

amélioré ainsi que toute perspective 

d’adhésion à l’Union exigent des progrès 

considérables dans l’exécution de ces 

réformes, notamment vis-à-vis de l’État de 

droit, du respect des droits de l’homme et 

de la bonne gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  203 

László Tőkés, Andrea Bocskor 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y 

 
Proposition de résolution Amendement 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme et de la bonne 

gouvernance; 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, et de la bonne gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y 

 
Proposition de résolution Amendement 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

des programmes d’association afin de 

libérer l’ensemble du potentiel qu’offrent 

les accords d’association, y compris en 

participant aux discussions communes sur 

les progrès, les perspectives et les défis 

relatifs aux réformes liées aux accords 

d’association et aux accords de libre-

échange approfondi et complet; réitérer 

y) inviter la Géorgie, la Moldavie et 

l’Ukraine à se concentrer sur l’application 

pleine et entière des programmes 

d’association afin de libérer l’ensemble du 

potentiel qu’offrent les accords 

d’association, y compris en participant aux 

discussions communes sur les progrès, les 

perspectives et les défis relatifs aux 

réformes liées aux accords d’association et 

aux accords de libre-échange approfondi et 
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l’importance de l’exécution concrète des 

réformes susmentionnées pour la stabilité 

et le développement futurs des pays et pour 

le bien-être de leurs sociétés; rappeler que 

la perspective de l’adhésion à l’Union 

exige des progrès considérables dans 

l’exécution de ces réformes, notamment 

vis-à-vis de l’État de droit, du respect des 

droits de l’homme et de la bonne 

gouvernance; 

complet; réitérer l’importance de 

l’exécution concrète des réformes 

susmentionnées pour la stabilité et le 

développement futurs des pays et pour le 

bien-être de leurs sociétés; rappeler que la 

perspective de l’adhésion à l’Union exige 

des progrès considérables dans l’exécution 

de ces réformes, notamment vis-à-vis de 

l’État de droit, du respect des droits de 

l’homme et de la bonne gouvernance; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point y bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 y bis) suivre de près la mise en place des 

zones de libre-échange approfondi et 

complet afin d’éviter tout dumping social 

et environnemental, en exigeant 

davantage de transparence et de 

participation de la part de l’ensemble des 

parties prenantes au processus de réforme 

et d’élaboration de politiques, notamment 

dans les domaines du commerce, de 

l’investissement, de l’énergie et de la 

migration; demander des analyses 

d’impact systématiques des accords 

commerciaux et d’investissements et des 

accords migratoires ainsi que de 

l’assistance accordée par l’Union dans le 

cadre du partenariat oriental, notamment 

en ce qui concerne les droits de l’homme, 

les services publics, le travail décent et le 

développement social; 

Or. en 
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Amendement  206 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point z 

 
Proposition de résolution Amendement 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole gravement les 

valeurs de l’Union, notamment en 

n’appliquant pas les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH); insister également sur le fait que 

des points de référence précis doivent être 

atteints avant qu’un nouveau dialogue sur 

les régimes d’exemption de visa puisse être 

ouvert et conclu; rappeler que tout recul 

dans les acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole gravement les 

valeurs de l’Union, notamment en 

n’appliquant pas les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH) 

ou en se livrant au harcèlement, à 

l’intimidation ou à la persécution des 

défenseurs des droits de l’homme, des 

organisations non gouvernementales et 

des journalistes; adopter des mesures 

d’obligation de rendre compte pour 

garantir que les responsables de violations 

dans les pays partenaires ne sont ni 

soutenus, ni encouragés; insister 

également sur le fait que des points de 

référence précis doivent être atteints avant 

qu’un nouveau dialogue sur les régimes 

d’exemption de visa puisse être ouvert et 

conclu; rappeler que tout recul dans les 

acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  207 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 2 – point z 

 
Proposition de résolution Amendement 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole gravement les 

valeurs de l’Union, notamment en 

n’appliquant pas les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH); insister également sur le fait que 

des points de référence précis doivent être 

atteints avant qu’un nouveau dialogue sur 

les régimes d’exemption de visa puisse être 

ouvert et conclu; rappeler que tout recul 

dans les acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des réformes mises en 

œuvre par ces derniers et au respect des 

droits de l’homme et de l’état de droit, et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans ces domaines; 

mentionner en particulier le fait qu’aucun 

accord global ne sera ratifié avec un pays 

qui viole les valeurs de l’Union, 

notamment en n’appliquant pas les 

décisions de la Cour européenne des droits 

de l’homme (CEDH); insister également 

sur le fait que des points de référence 

précis doivent être atteints avant qu’un 

nouveau dialogue sur les régimes 

d’exemption de visa puisse être ouvert et 

conclu; rappeler que tout recul dans les 

acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

Or. it 

 

Amendement  208 

Georgios Epitidios 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point z 

 
Proposition de résolution Amendement 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole gravement les 

valeurs de l’Union, notamment en 

n’appliquant pas les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH); insister également sur le fait que 

des points de référence précis doivent être 

atteints avant qu’un nouveau dialogue sur 

les régimes d’exemption de visa puisse être 

ouvert et conclu; rappeler que tout recul 

dans les acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole les valeurs de 

l’Union, notamment en n’appliquant pas 

les décisions de la Cour européenne des 

droits de l’homme (CEDH); insister 

également sur le fait que des points de 

référence précis doivent être atteints avant 

qu’un nouveau dialogue sur les régimes 

d’exemption de visa puisse être ouvert et 

conclu; rappeler que tout recul dans les 

acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

Or. el 

Amendement  209 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point z 

 
Proposition de résolution Amendement 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 

z) veiller à ce que les niveaux actuels 

et futurs de coopération et de soutien aux 

partenaires soient toujours soumis à une 

conditionnalité stricte, qui doit également 

être surveillée; souligner que l’aide 

financière octroyée par l’Union à ses 
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partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; mentionner en particulier le 

fait qu’aucun accord global ne sera ratifié 

avec un pays qui viole gravement les 

valeurs de l’Union, notamment en 

n’appliquant pas les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH); insister également sur le fait que 

des points de référence précis doivent être 

atteints avant qu’un nouveau dialogue sur 

les régimes d’exemption de visa puisse être 

ouvert et conclu; rappeler que tout recul 

dans les acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

partenaires sera subordonnée à la 

concrétisation des mesures de réforme et 

que l’approche incitative de l’Union 

continuera de profiter aux partenaires les 

plus engagés dans des réformes 

ambitieuses; apporter son aide financière 

sous forme de contributions moins 

importantes afin de permettre à l’Union 

de réagir plus rapidement et avec 

davantage de flexibilité en cas de crise 

inattendue ou de défaillance dans les 

processus de réforme; mentionner en 

particulier le fait qu’aucun accord global 

ne sera ratifié avec un pays qui viole 

gravement les valeurs de l’Union, 

notamment en n’appliquant pas les 

décisions de la Cour européenne des droits 

de l’homme (CEDH); insister également 

sur le fait que des points de référence 

précis doivent être atteints avant qu’un 

nouveau dialogue sur les régimes 

d’exemption de visa puisse être ouvert et 

conclu; rappeler que tout recul dans les 

acquis enregistrés entraînera 

systématiquement la suspension des 

accords, y compris dans le domaine des 

régimes d’exemption de visa et des 

financements de l’Union; 

Or. de 

 

Amendement  210 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point aa 

 
Proposition de résolution Amendement 

aa) soutenir la dimension multilatérale 

du partenariat oriental, grâce à laquelle il 

est possible de renforcer la confiance au 

niveau multilatéral, de créer des 

perspectives pour la coopération régionale 

et d’apporter une valeur ajoutée 

supplémentaire, y compris dans le domaine 

aa) soutenir la dimension multilatérale 

du partenariat oriental, grâce à laquelle il 

est possible de renforcer la confiance au 

niveau multilatéral, de créer des 

perspectives pour la coopération régionale 

et d’apporter une valeur ajoutée 

supplémentaire, y compris dans le domaine 
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des politiques sectorielles; des politiques sectorielles; conclure avec 

les partenaires du voisinage oriental des 

accords concrets en matière de 

développement de la coopération aux 

niveaux local et régional impliquant la 

participation des collectivités territoriales 

et de leurs associations, telles que la 

Conférence des collectivités régionales et 

locales pour le partenariat oriental 

(CORLEAP); 

Or. de 

 

Amendement  211 

László Tőkés, Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point aa 

 
Proposition de résolution Amendement 

aa) soutenir la dimension multilatérale 

du partenariat oriental, grâce à laquelle il 

est possible de renforcer la confiance au 

niveau multilatéral, de créer des 

perspectives pour la coopération régionale 

et d’apporter une valeur ajoutée 

supplémentaire, y compris dans le domaine 

des politiques sectorielles; 

aa) soutenir la dimension multilatérale 

du partenariat oriental, grâce à laquelle il 

est possible de renforcer la confiance au 

niveau multilatéral, de créer des 

perspectives pour la coopération régionale, 

y compris à l’aide de plateformes 

transnationales de la société civile qui 

contribuent à l’échange, à l’apprentissage 

ainsi qu’à la compréhension mutuelles 

essentiels au développement durable de la 

région, et d’apporter une valeur ajoutée 

supplémentaire, y compris dans le domaine 

des politiques sectorielles; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point aa bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 aa bis) approfondir la dimension 

multilatérale en augmentant le nombre 

d’activités et d’initiatives qui s’insèrent 

dans ce contexte et en s’attachant en 

particulier à renforcer les projets 

transfrontières, à intensifier les 

programmes de rapprochement des 

peuples, à concevoir des mesures 

d’incitation à la coopération régionale et 

à favoriser un dialogue actif avec la 

société civile; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Patricia Lalonde, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point aa bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 aa bis) prôner une coopération pleine et 

effective entre les pays du partenariat 

oriental et l’Union dans la lutte contre des 

problèmes tels que la migration illégale, le 

terrorisme, la cybercriminalité, la traite 

des êtres humains et le commerce de 

contrebande; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ab 

 
Proposition de résolution Amendement 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 
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politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation 

grâce à des informations de qualité, 

fondées sur des faits et accessibles dans 

toutes les langues des pays partenaires, et 

garantir le plein respect de la liberté 

d’expression; 

politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région dans le but de combler le 

déficit de connaissances existant tant à 

propos de l’Union qu’au sujet des accords 

existant entre celle-ci et les pays de son 

voisinage oriental; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation 

grâce à des informations de qualité, 

fondées sur des faits et accessibles dans 

toutes les langues des pays partenaires, et 

garantir le plein respect de la liberté 

d’expression; 

Or. de 

 

Amendement  215 

Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ab 

 
Proposition de résolution Amendement 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 

politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation 

grâce à des informations de qualité, 

fondées sur des faits et accessibles dans 

toutes les langues des pays partenaires, et 

garantir le plein respect de la liberté 

d’expression; 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 

politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région; reconnaître l’excellent 

travail accompli jusqu’à présent par la 

task force East Stratcom et la soutenir en 

allouant davantage de fonds à ses activités 

et à son personnel; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation 

grâce à des informations de qualité, 

fondées sur des faits et accessibles dans 

toutes les langues des pays partenaires, et 

garantir le plein respect de la liberté 
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d’expression; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ab 

 
Proposition de résolution Amendement 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 

politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation 

grâce à des informations de qualité, 

fondées sur des faits et accessibles dans 

toutes les langues des pays partenaires, et 

garantir le plein respect de la liberté 

d’expression; 

ab) souligner qu’il importe de 

communiquer des informations sur les 

politiques liées au partenariat oriental de 

façon cohérente et efficace, en interne 

comme en externe, et de proposer des 

activités de communication adaptées à 

chaque région; relever le défi d’une 

meilleure information sur les avantages et 

les objectifs concrets du partenariat 

oriental, s’attaquer à la désinformation, en 

coopération avec la task force East 

Stratcom, grâce à des informations de 

qualité, fondées sur des faits et accessibles 

dans toutes les langues des pays 

partenaires, et garantir le plein respect de la 

liberté d’expression; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 
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recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; élaborer en 

outre un nouvel instrument pour les pays 

associés qui tienne compte des meilleures 

expériences offertes par les instruments 

d’aide de préadhésion et qui soit 

davantage centré sur les bénéficiaires 

directs et sur les citoyens; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles, y compris en 

établissant un mécanisme de soutien 

distinct visant une application plus 

efficace des trois accords d’association; 

Or. en 
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Amendement  219 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles, y compris en 

établissant un mécanisme de soutien 

distinct visant une application plus 

efficace des trois accords d’association; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Michael Gahler 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 
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budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles, y compris en 

établissant un mécanisme de soutien 

distinct visant une application plus 

efficace des trois accords d’association; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, et qu’elle attribue un 

financement suffisant aux pays du 

partenariat oriental, en particulier à ceux 

qui se montrent déterminés à appliquer 

les accords d’association, notamment dans 

le cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

Or. en 

 

Amendement  222 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

ambitions politiques, notamment dans le 

cadre de ses procédures budgétaires 

annuelles et pluriannuelles; 

ac) soutenir que l’aide de l’Union doit 

être établie sur mesure pour correspondre 

au niveau d’ambition partagée en matière 

de coopération avec chaque partenaire, 

selon les principes «donner plus pour 

recevoir plus» et «donner moins pour 

recevoir moins»; demander en particulier 

que l’Union aligne les instruments 

budgétaires, tels que l’instrument de 

voisinage européen et le Fonds européen 

pour le développement durable, sur les 

missions et les stratégies de mise en œuvre 
politiques, notamment dans le cadre de ses 

procédures budgétaires annuelles et 

pluriannuelles; 

Or. de 

Amendement  223 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, 

tout en insistant sur la conditionnalité 

stricte et efficace liée aux propositions, 

notamment en matière de respect de l’État 

de droit (avec, entre autres, un pouvoir 

judiciaire indépendant), de bonne 

gouvernance (ce qui inclut la lutte 

efficace contre la corruption) et de 

défense des droits de l’homme; inviter la 

Commission à intégrer systématiquement 

des dispositions concernant une telle 

conditionnalité dans les futures 

propositions liées à cette aide; fournir 

chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

supprimé 
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progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – alinéa 2 – point ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

ad) insister, dans le cadre de l’aide 

macrofinancière, sur la conditionnalité 

stricte et efficace liée aux propositions, 

notamment en matière de respect de l’État 

de droit (avec, entre autres, un pouvoir 

judiciaire indépendant), de bonne 

gouvernance (ce qui inclut la lutte efficace 

contre la corruption) et de défense des 

droits de l’homme; inviter la Commission à 

intégrer systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé et 

transparent sur les progrès réalisés dans 

ces trois domaines par les partenaires qui 

bénéficient déjà d’une telle aide; 

Or. it 

Amendement  225 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 
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partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide, et 

veiller à ce qu’elles soient strictement 

appliquées, y compris dans le cas de la 

Moldavie; fournir chaque semestre au 

Parlement et au Conseil un rapport écrit 

détaillé sur les progrès réalisés dans ces 

trois domaines par les partenaires qui 

bénéficient déjà d’une telle aide; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant et un système parlementaire 

multipartite), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme et de la liberté de la presse; 

inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 
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progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à intégrer 

systématiquement des dispositions 

concernant une telle conditionnalité dans 

les futures propositions liées à cette aide; 

fournir chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

ad) saluer les propositions de la 

Commission visant à fournir aux 

partenaires une aide macrofinancière, tout 

en insistant sur la conditionnalité stricte et 

efficace liée aux propositions, notamment 

en matière de respect de l’État de droit 

(avec, entre autres, un pouvoir judiciaire 

indépendant), de bonne gouvernance (ce 

qui inclut la lutte efficace contre la 

corruption) et de défense des droits de 

l’homme; inviter la Commission à élaborer 

de nouveaux programmes d’aide 

macrofinancière destinés aux pays 

partenaires et à intégrer systématiquement 

des dispositions concernant une telle 

conditionnalité dans les futures 

propositions liées à cette aide; fournir 

chaque semestre au Parlement et au 

Conseil un rapport écrit détaillé sur les 

progrès réalisés dans ces trois domaines 

par les partenaires qui bénéficient déjà 

d’une telle aide; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Michael Gahler 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 ad bis) envisager la possibilité d’apporter 

une nouvelle aide macrofinancière aux 

partenaires qui ont mené à terme les 

programmes précédents avec succès, mais 

qui ont besoin d’une aide supplémentaire; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ad bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 ad bis) envisager la possibilité d’apporter 

une nouvelle aide macrofinancière aux 

partenaires qui ont mené à terme les 

programmes précédents avec succès, mais 

qui restent tributaires d’une telle aide; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Rebecca Harms, Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ae 

 
Proposition de résolution Amendement 

ae) réitérer son soutien déterminé à 

l’apport et au contrôle parlementaires dans 

le cadre de la politique du partenariat 

oriental; améliorer, à cet égard, le rôle de 

l’Assemblée parlementaire Euronest au 

sein de la nouvelle architecture 

ae) réitérer son soutien déterminé à 

l’apport et au contrôle parlementaires dans 

le cadre de la politique du partenariat 

oriental; améliorer, à cet égard, le rôle de 

l’Assemblée parlementaire Euronest au 

sein de la nouvelle architecture 
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multilatérale du partenariat oriental, ainsi 

que celui des commissions parlementaires 

d’association ou de coopération au sein des 

conseils d’association ou de coopération; 

saluer les programmes privilégiant une 

approche globale en faveur de la 

démocratie qui sont en cours d’exécution; 

inviter les députés des pays partenaires à 

travailler ensemble pour surveiller la mise 

en œuvre de ces programmes et pour 

échanger les meilleures pratiques; 

multilatérale du partenariat oriental, ainsi 

que celui des commissions parlementaires 

d’association ou de coopération au sein des 

conseils d’association ou de coopération; 

saluer les programmes privilégiant une 

approche globale en faveur de la 

démocratie qui sont en cours d’exécution; 

inviter les députés des pays partenaires à 

travailler ensemble pour surveiller la mise 

en œuvre de ces programmes et pour 

échanger les meilleures pratiques; 

renforcer la participation du forum de la 

société civile pour le partenariat oriental à 

ce processus; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Knut Fleckenstein, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – sous-titre 2 – point ae bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 ae bis) demander à la Commission 

d’œuvrer pour la bonne exécution du plan 

européen d’investissement destiné aux 

pays du partenariat oriental, en 

particulier pour ceux qui ont fait les 

progrès les plus importants au niveau des 

réformes visant une intégration politique 

et économique progressive dans l’Union 

européenne; demander la mise en place 

d’un fonds fiduciaire pour l’Ukraine, 

fondé sur les meilleures pratiques des 

instruments multidonateurs et axé sur les 

investissements publics et privés, en 

particulier pour les infrastructures 

sociales et économiques et pour celles qui 

visent à stimuler la capacité d’absorption 

des investissements, ainsi que pour la 

coordination du soutien des institutions 

financières internationales (IFI) et de 

l’appui des donateurs internationaux sur 

le terrain; 
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Or. en 

Amendement  232 

Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. charge son Président de 

transmettre la présente recommandation 

au Conseil, à la Commission, au service 

européen pour l’action extérieure et, pour 

information, au représentant spécial de 

l’Union européenne pour le Caucase du 

Sud et la crise en Géorgie, à l’assemblée 

parlementaire de l’OSCE, à l’assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe 

ainsi qu’aux gouvernements et 

parlements des pays membres du 

partenariat oriental. 

supprimé 

Or. fr 

 


